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Origines du Couvent des Ermites de Saint-Augustin.

Lorsqu’en 1623, Anne de Croy, Dame d’Enghien, résolut de
faire passer l’école latine sous l’autorité des Ermites de SaintAugustin, ceux-ci n’étaient pas inconnus à Enghien. Ils y étaient
établis depuis plusieurs siècles.
L’accord n’est pas fait sur la date exacte de cette installation.
L’incendie du couvent a fait disparaître tous les documents
anciens. Certains, se faisant l’écho d’une tradition orale, font
remonter la fondation du couvent jusqu’en 1011, sous Hugues
d’Enghien, ou en 1166.
Colins dans son histoire d’Enghien, ainsi que Brasseur
dans son ouvrage sur les couvents du Hainaut, datent cet établis
sement de 1255, sous Walter Ier , seigneur d’Enghien.
Le Père Baudouin de Housta, historiographe de l’ordre, pré
fère cette dernière date et rejette celle de 1284 avancée par
Crusenius.
En 1255, sous le gouvernement de Walter Ie r , fils d’Engelbert et neveu de Hugues, un religieux de l’ordre de Saint-Augustin
vint à Enghien. C’était un « homme éminent par la science et la
piété ». « Soutenu par la générosité de Walter et du peuple fidè
le », il édifia un petit couvent et une chapelle.
Dès l’origine, le couvent fut situé « près du vivier du sei
gneur », à l’endroit où il se trouve encore maintenant.

Extrait du Recueil iconographique de la Maison d’Arenberg
publié par Ed. Laloire, Bruxelles, 1940.

— 341 —
11 avait été construit sur un terrain appartenant à l’abbaye
de Saint-Denis, près de Mons. En témoignage de cette dépen
dance, à la mort de chaque religieux de Saint-Denis, les Pères
Augustins d’Enghien étaient tenus de célébrer une messe et, cha
que année, en la fête de Saint-Denis, une délégation du couvent
d’Enghien devait se rendre à l’abbaye et, après la grand’messe,
se présenter au coin de l’Epitre devant le Père Abbé et lui remet
tre la somme de trois florins avec cette formule : « Nous, frères
de l’Ordre des Ermites de Saint-Augustin, du couvent de la ville
d’Enghien, nous avons comparu ce neuvième jour d’octobre en ce
monastère, en l’honneur et pour la révérence de Saint-Denis, sous
le patronage de qui l’église d’Enghien a été fondée. »
Nous n’avons pas l’intention de faire l’histoire des Augustins
à Enghien. En feuilletant les annales du couvent écrites en 1734
par le Père de Housta, nous signalerons au passage l’un ou l’autre
fait échappant à la banalité quotidienne.
Les débuts de la nouvelle fondation furent très difficiles. Le
chroniqueur parle d’une petite maison et d’une modeste chapelle
édifiées à grand peine et malgré les nombreux obstacles suscités
par « l’ennemi de tout bien ». Insensiblement, le monastère se
développa, mais il ne fut jamais considérable. « Avec l’aide de
Dieu et armés du bouclier de la patience », les religieux vinrent
à bout de bien des difficultés et en 1301, ils purent commencer
la construction d’une église.
Ces pénibles débuts furent rendus plus laborieux encore par
un incendie qui ravagea la maison naissante. Le Père de Housta
en parle sans pouvoir en préciser la date.
Ce n’est qu’en 1442, la veille de la Toussaint, que le
maître-autel de l’église fut consacré par l’évêque de Dora,
délégué de l’évêque de Cambrai. L’autel fut dédié à la Bienheu
reuse Vierge Marie. Au lieu d’une relique, on déposa une hostie
consacrée dans le sépulcre.
La communauté était peu nombreuse : au maximum quinze
ou vingt religieux, souvent beaucoup moins. La vie quotidienne
s’y déroulait dans le calme de la prière et.de l’étude. Les Pères
quittaient parfois le monastère pour prêcher des missions dans
les paroisses voisines. Ils vivaient très pauvrement de leurs mai
gres ressources.
La chronique note régulièrement les fondations que des per
sonnes pieuses font en faveur du couvent, les démêlés avec le
clergé paroissial au sujet de droits et privilèges divers, la fon-
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dation de confréries pieuses comme celle du Saint-Sacrement, en
1435, celle de Saint-Nicolas de Tolentin, en 1490 : menus événe
ments sans importance.
Le monastère participe à toutes les épreuves de la ville. Lors
de l’incendie de 1497 qui détruisit cinq cents maisons et fit périr
cinquante personnes, le couvent semble avoir beaucoup souffert.
Ce ne fut cependant pas la ruine. La prospérité dut même
revenir assez rapidement puisque, en 1523, les religieux possè
dent à la porte d’Hoves, une maison, une grange et une prairie
de trois journels.
Au milieu du XVIn,e siècle les guerres de religion dévastent
nos provinces. Les religieux Augustins eurent leur part de l’épreu
ve nationale.
Dès 1553, le couvent est occupé, du 17 au 19 août, par les
soldats du comte Henri de Brederode. Ils pillent et consomment
toutes les provisions.
L’année 1566 fut particulièrement marquée par les excès des
Gueux. La rage iconoclaste se déchaîne à travers le pays : partout
ce sont des scènes de violence : saccage d’églises, tabernacles
violés, hosties profanées, reliques dispersées, statues et images
brisées.
Le Père de Housta se refuse à faire le récit de ces horreurs
« ne voulant pas souiller la page qu’il écrit. » Il ajoute toutefois
que si la ville d’Enghien eut à subir les excès des iconoclastes,
il n’a lu nulle part que l’église des Augustins eût été profanée ni
que les religieux aient été expulsés.
Beaucoup d’Enghiennois semblent avoir pactisé avec les
Gueux. Le gouverneur de la ville était des leurs. Le Père de
Housta parle également d’un certain « Quintinus Benedictus prae
fectus Engenii » qui, d’après lui, fut condamné à avoir la tête tran
chée par ordre du duc d’Albe.
Au nombre de ceux qui étaient passés au parti réformé, se
trouvaient des personnes redevables de rentes aux Augustins. A
partir de 1567, ces rentes ne furent plus payées.
En 1573, le prieur a recours au Conseil privé de Bruxelles
et obtient que les rentes dues sur des biens confisqués à des
citoyens d’Enghien soient payées avec leurs arriérés. Cinq d’entre
ces Enghiennois avaient été décapités, ce sont : Etienne Pletincx,
Pierre Rogiers, Nicolas Ghijselincx, Herman de le Warde et Josse
Robyns. Trois autres étaient en fuite : Martin Vander Motte, Josse
Dele Leene et Egide Zegers.
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L’année 1578 fut très pénible pour les Augustins. Au mois
de septembre, le Père Régnier Vander Stichelen qui était prieur
depuis 1561, mourut « accablé par le chagrin ».
Prévoyant la guerre, le prieur, avant de mourir, avait fait
évacuer à Bruxelles tous les objets précieux du couvent.
C’est qu’en effet, les Etats Généraux prenaient des disposi
tions en vue de la lutte contre les Espagnols. Ils ordonnèrent que
tous les arbres plantés par les religieux à la porte d’Hoves soient
coupés, que la maison, la grange et les autres constructions qu’ils
avaient édifiées là, soient détruites. Sans doute voulait-on par là
dégager les remparts. (1)
En même temps le couvent est rempli par les hallebardiers
de Philippe, comte d’Egmont, fils de Lamoral qui avait été déca
pité par ordre du duc d’Albe. Ces hallebardiers restèrent long
temps au couvent, ils y étaient encore à la Toussaint. Pendant
quelque temps dix soldats envoyés par le Magistrat vinrent éga
lement séjourner au monastère.
Tous ces militaires firent subir de grands dommages aux
religieux qui durent faire pour eux d’importantes dépenses. En
outre, on imagine sans peine le trouble que cette occcupation
militaire devait causer à la paix conventuelle.
Les pertes matérielles durent paraître peu de chose lorsque,
vers la fin de l’année, une autre épreuve s’abattit sur la petite
communauté. Le 4 novembre, le Père Jérôme Adies, procureur du
couvent apostasia et quitta l’ordre des Augustins.
11 laissait, en partant, une administration peu nette : on ne
trouva que vingt florins dans sa chambre et les livres de comptes
n’étaient pas en ordre.
De 1578 à 1582 la peste vint ajouter ses. ravages à ceux des
guerres de religion. Tous les Pères contractèrent la maladie en
soignant les pestiférés. Une lettre du Père provincial déplore ce
double fléau et ses funestes conséquences sur ses religieux : « ils
sont consumés par l’épidémie ou chassés et tués par les héréti
ques. » La Province fut si durement éprouvée qu’au Chapitre de

(1) La vue d’Enghien en 1599 publiée par ailleurs permet de se rendre
compte de l’emplacement des remparts et de la porte d’Hoves à cette
époque. Le Cercle royal archéologique doit à l ’obligeance du D r Fr. Unterkircher, directeur de la Hândschriftensâmmlung à l’Œsterreichische Nationalbibliothek de Vienne, l’autorisation de reproduire cette vue,
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1589, il ne restait plus que 62 religieux « à cause de la rage des
hérétiques ».
L ’insécurité devait être grande dans les campagnes car, en
1580, six curés se sont réfugiés au couvent pour échapper aux
Gueux. Autre fait significatif, en 1586, le lundi après la fête de
l’Ascension, le prieur d’Enghien, Nicolas Barbaut se rendait à
Bruxelles lorsqu’il fut arrêté par des Gueux qui le retinrent p ri
sonnier jusqu’à la fin du mois de juillet.
Le chroniqueur nous rapporte un autre souvenir à propos de
?Aarinus Jansenius, sous-prieur en 1588. Alors qu’il était religieux
à Malines, pris par les Gueux, il fut pendu à une poutre et ne dut
la vie qu’à un soldat moins cruel qui le dépendit.
C’était le « bon vieux temps » !
Malgré tant d’épreuves, les religieux d’Enghien ont foi en
l ’avenir car, cette même année 1589, le suffragant de l ’arche
vêque de Cambrai vient consacrer trois autels le troisième diman
che après Pâques : le maître-autel, l ’autel du Saint-Sacrement et
l’autel de Saint-Nicolas.
Ce siècle, fertile en épreuves de tout genre, va s’achever par
une catastrophe : en 1594, une grande partie du couvent brûle
pour la deuxième fois. L ’église, les ornements, les livres, tout
périt dans le tragique incendie qui détruisit quelque quatre cent
quarante maisons de la ville.
A cette époque, le prieur est Martin Kay. Il avait succédé à
Guillaume Nackaert à la fin de l’année 1593.
Avec courage, il se met immédiatement à la reconstruction
du couvent. Dès 1595, les ouvriers s’y emploient activement. La
même année, on achète pour l’église une nouvelle chaire de véri
té, l ’ancienne avait été brûlée, et divers objets sacrés, notamment
un ostensoir.
Les travaux vont bon train et, le 23 juin 1596, le gros œuvre
terminé, les charpentiers plantent au faîte de la toiture le tradi
tionnel « ramus majalis ». L ’année suivante, les travaux entrepris
aux bâtiments du couvent sont achevés.
La reconstruction de l ’église fut beaucoup plus lente. Les
travaux furent terminés sous le priorat de Simon Monnart, nommé
prieur au Chapitre de 1601. L ’église ne fut consacrée que le 17
octobre 1614 par François Buisseret, archevêque de Cambrai,
sous le priorat de Charles de Boisçhot.
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Le Père de Housta attribue la consécration de l’église à Jean
Richardot, autre archevêque de Cambrai, et Ern. Matthieu, dans
son « Histoire de la Ville d’Enghien », reprend cette affirmation à
son compte. Toutefois, Jean Richardot mort le 28 février 1614, n’a
pu consacrer l’église.
La brasserie avait été reconstruite entre temps, en 1608.
Notons en passant que la peste ravagea Enghien une nouvelle
fois en 1602. Le fléau cessa à la suite d’une procession dans la
quelle étaient portées les images de Saint Nicolas de Tolentin, de
la Sainte Vierge et de Saint Augustin. C’est alors que la ville fit le
vœu de venir chaque année, quartier par quartier, à la messe et
à la procession qui se faisait chaque jour pendant l’octave de
Saint Nicolas. Ce vœu était encore observé au moment où le Père
de Housta rédigeait sa chronique.
Si le monastère d’Enghien put se relever, ce fut certes grâce
à l’impulsion de ses prieurs, au courage persévérant des religieux,
mais aussi grâce à l’aide des autres religieux de l’Ordre ainsi qu’à
la générosité des pouvoirs publics et des bourses privées.
Un religieux de Malines, le Père Daniel Danielis, résida au
couvent d’Enghien jusqu’en 1598. Il prêta son concours à prêcher
des octaves et des missions dans les paroisses rurales et s’occupa
beaucoup de la reconstruction.
En 1604, un autre religieux Augustin, Jean de la Porte, du
couvent de Tournai, prêche dans les villes et les villages pour la
reconstruction de l’église du couvent d’Enghien. 11 réunit ainsi
193 florins «et en ajoute 220 en l’honneur de la bienheureuse
Vierge Marie à qui l’église était dédiée. »
Dès 1595, malgré l’opposition du curé d’Enghien, la chambre
des finances de Bruxelles autorise les Augustins à recevoir la
moitié de la dîme du château. Cette dîme rapporta 3.500 gerbes
en 1596.
En vue de la reconstruction de leur église, les religieux reçu
rent par lettres royales l’autorisation de mendier dans toutes les
provinces. Les Etats du Hainaut votèrent, au bénéfice des reli
gieux, un subside de 400 florins en 1611 et de 300 florins en 1616.
Les archiducs Albert et Isabelle s’intéressèrent personnelle
ment aux Augustins d’Enghien. Ils leur offrirent en 1607 la
somme de 150 florins et renouvelèrent ce geste en 1619. De son
côté le marquis de Spinola leur fit remettre la somme de 60
florins.
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Le. gouverneur Charles de Brimeu, les échevins et le sieur
Rombault M artini contribuère nt très généreusement, en 1616, à la
restauration de la chapelle Sainte-Anne.
Les dons en nature furent nombreux : le seigneur de W arelles et sire Lentelinck, l ’un des conseillers des princes de Bourbon,
envoyèrent des chênes destinés à la réparation de l’église. Les
sapins qui servirent aux toitures furent offerts, du moins partiel
lement, par les Chartreux d’Hérinnes. Le mayeur d ’Enghien fit don
de chasubles et d’aubes pour la somme de 50 florins.
D ’autres personnes se plurent à fonder des anniversaires ou
léguèrent des terres au couvent. On signale notamment que le
chanoine Roobaert déchargea gratuiteme nt un grand nombre de
messes pour les religieux. En 1596, la famille Van Mellen fonde
un anniversaire, la famille Daelman en fait autant en 1598. En
1606, les familles Battelet et Braynaerts laissent les revenus d’une
maison située à la rue de Bruxelles, et, en 1617, la famille Vander
Leene, les revenus d’une maison située à la rue du Doyen.
Enfin par dérogation expresse à la législation alors en
vigueur, les archiducs permirent aux Augustins « d ’acquérir par
achat, donation ou autrement des terres, héritages et rentes hypo
théqués ou autres biens de qualité immeubles, pourvu que ce ne
soient pas des biens féodaux ou seigneuriaux, jusque à la valeur
et revenus de deux mille livres d’Artois. »
Toutes ces libéralités améliorèrent sensiblement la situation
matérielle du monastère. Toutefois, les religieux continuèren t à
vivre très pauvrement, tous ces dons étant consacrés à la recons
truction progressive du couvent.
Sans doute fau t-il voir un signe de prospérité matérielle
croissante dans le fait qu’au début du X V II me siècle, les religieux
acquièrent « leur jardin, cabutterie et héritaige contenant sept
journels tenant par devant et par derrière audit hospital SaintNicolas (aujourd’hui, couvent des Clarisses) à la piedecente deseur
les fossés de la ville qui maine d’Enghien à Marcq, et à la rue du
Seigneur. »
En ce début du X V II me siècle, le couvent est dirigé par un
homme qui semble avoir eu une valeur remarquable, le prieur
Charles de Boischot. On nous dit de lui que c’était « un homme
d’une grande distinction, d’une vie exemplaire et très brillant pré
dicateur ». Il appartenait à une famille influente qui, plus d’une
fois, mit son crédit au service du monastère. Il fut prieur de 1614
à 1618. Melçhior Beydals lui succéda en 1619 et Rombault Crçon

I ’nejiien en 1599.
( E sterreicliisclie N a tio n a lb ib lio th e k , Vienne.

— 347 —

de Malines fut prieur en 1622. C’est sous son priorat que sera
signé, le 4 octobre 1623, l’acte de fondation du collège.
Le 2 janvier 1620, le curé Planen meurt. Ce pasteur d’Enghien était en même temps doyen de Hal. Ses rapports avec les
religieux Augustins avaient souvent été très tendus mais à la fin
de sa vie il était devenu un ami du couvent. Le chroniqueur en
relève quelques signes : il s’était inscrit dans la fraternité du
Saint-Sacrement organisée par les Pères ; à l’occasion de ses
noces d’or sacerdotales il avait fait don de six florins au couvent
et en mourant il léguait encore six florins.
Son successeur à la cure d’Enghien et au décanat de Hal
fut Théodore Van Houten et les religieux purent expérimenter à
plusieurs reprises que les sentiments du nouveau curé à leur égard
n’étaient pas meilleurs que ceux de son prédécesseur.
Nous sommes en 1622 : le couvent est complètement recons
truit et semble devenu assez prospère. A ce moment vingt-quatre
religieux y vivent et on y installe le noviciat de toute la Province.
En 1632, on donnera à Enghien le cours de théologie morale.
C’est à ce même moment qu’Anne de Croy, préoccupée de l’en
seignement à Enghien, songe à confier aux religieux Augustins
l’antique école latine.

Fondation du Collège des Augustins.

11 est assez naturel que la Dame d’Enghien ait songé aux reli
gieux Augustins pour assurer les destinées du collège.
La province flandro-belge des Ermites de Saint-Augustin
était, au commencement du XVIIme siècle, la plus florissante de
l’ordre. Elle comptait 600 membres en 1625. Entre les années
1600 et 1625, ces religieux n’ouvrent pas moins de treize collèges
d’humanités surtout dans la partie flamande du pays. 11 fallut par
ailleurs refuser une vingtaine de fondations sollicitées par des
administrations communales.
Dès 1601, les Augustins avaient fondé le collège de Bruxelles.
Ensuite les fondations se succèdent à un rythme étonnant : Anvers
en 1607, Gand en 1609, Hasselt en 1610, Louvain en 1612,
Hérentals, Diest et Bouvignes en 1614, Huy et Tirlemont en
1615, Enghien et Bruges en 1623.
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En 1625, 153 professeurs enseignaient à 2.443 étudiants.
Un programme uniforme était en vigueur dans tous les collèges,
une commission désignait les auteurs à expliquer en classe.
Cette remarquable vitalité devait naturellement attirer l’atten
tion d’Anne de Croy, désireuse de faire bénéficier ses sujets d’une
solide instruction.
D’ailleurs, comme nous l’avons dit plus haut, depuis
l’année 1556, les Augustins d’Enghien hébergeaient au couvent
un certain nombre de jeunes gens qui suivaient les cours de
l’école latine. A dater de 1618, les Pères commencèrent à ensei
gner eux-mêmes le latin. Nous relevons les noms de trois religieux
qui furent chargés de cet enseignement : les Pères Michel Smets,
Bernard Berrardt et Pierre Langenhove. En juillet 1623, un livre
de compte fait déjà mention du « toit se trouvant devant la porte
du Collège ».
Il semble donc que les Pères Augustins aient commencé
l’organisation d’un collège avant même qu’Anne de Croy n’ait
opéré le transfert de l’école latine sous leur autorité.
Cette opération ne devait pas se faire sans difficultés. A
peine le projet de la duchesse fut-il connu des autorités locales
qu’il souleva leur opposition décidée.
Les échevins ne voulaient pas de ce collège qui allait entraî
ner la disparition de l’école latine. Celle-ci, d’après eux, donnait
entière satisfaction. Avec l’école latine allait disparaître le béné
fice de certaines fondations, dont la plus importante était celle de
Charles de Carondelet.
Le Magistrat fit valoir ces raisons devant le Conseil de Flan
dre. Celui-ci, après examen de l’affaire rendit l’arrêt suivant :
« Vu par les consultés souscript le susdit positif avec les fon
dations, donations et autres pièces y jointes, ensemble les raisons
par écrit d’une part et d’autre exhibé et, sur tout, délibéré.
L’avis est que l’on ne peut ni doit commuer ou transféréez la
ditte écolle ni la régence d’icelle aux pères Augustins, vu que ce
seroit une nouvellité odieuse et répugnante aux pieuses et ancien
nes fondations et donations faittes à l’érection et avancement de
la ditte écolle et au droit acquit aux pauvres enfans, laquelle
translation seroit aussi préjudiciable pour les conditions insérées
ès dittes donation et nommément en celle faitte par Monsieur De
pottel, contenant expressément que, en cas de contrevention des
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conditions y apposées, la rente par luy donnée viendroit au profit
de l’hospital de la Magdelaine à Ath.
Fait à Oand, le 19 juillet 1622. Signées Bossier, J. Van
dendentere, N. F. Wasteel. »
L’arrêt donnait donc raison à la thèse du Magistrat. Celui-ci
avait d’ailleurs trouvé un allié inattendu en la personne du curé
d’Enghien. Les arguments de ce dernier n’ont pas le même
caractère juridique.
Les Augustins bénéficiaient de certaines immunités fiscales.
Us pouvaient brasser et consommer leur bière sans devoir payer
les taxes en vigueur. La transformation du couvent en collège ne
manquerait pas d’étendre ce privilège au grand dam des finances
communales. En effet, au lieu d’aller se rafraîchir à l’Echiquier,
au Noir laurier, à la Fontaine d’or ou au Cornet, les parents des
élèves ne préféreraient-ils pas consommer la bière des religieux
et échapper ainsi à l’impôt. Le couvent transformé en cabaret et
la caisse communale frustrée, tel est le spectre agité par le curé.
Ce n’était pas tout : la ville venait de consacrer d’importantes
sommes à l’aménagement de son école dont, par ailleurs, il ne
fallait pas négliger la situation dans un endroit paisible. Autant
de raisons qui paraissaient décisives au curé d’Enghien.
Il les exposa dans un rapport aux échevins.
Comment la duchesse Anne de Croy vint-elle à bout de la
résistance conjuguée du Magistrat et du curé ? Nous l’ignorons.
Ce qui est certain, c’est que, le 23 octobre 1623, le Magistrat
signait l’acte de fondation du collège, acte qui consacrait le trans
fert de l’école latine sous l’autorité des Pères Augustins. Dans
ce document, le Magistrat s’incline plein de déférence, aux pieds
de la duchesse qu’il remercie « bien humblement du soing et de
la bonne affection qu’elle a pour le bien et utilité publique de cette
ville. » Mais un siècle plus tard le Magistrat avouait encore : « ce
n’est qu’avec répugnance que les dits bailly, pasteur et échevins,
qui n’ont que trop prévu l’intérêt qu’ils (les Augustins) allaient
causer à la ville, ont enfin consenti et accédé au désir de sadite
Excellence... »
Voici l’acte de fondation du collège tel que le Père de Housta
a pu le copier dans les archives du prince-comte d’Arenberg :
« Comme ainsy soit que haute, puissante et illustre Dame Madame
Anne de Croy, Duchesse d’Arschot, par la grâce de Dieu princesse
Comtesse d’Arenberghe, princesse de Rebecq, Baronne de Comeren, Bevre, Wallers, Enghien, Dame de Mirwart, Noeufchan,
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Vorselaer, Rethylichtart, etc... aijant considéré que pour le bien
publicq et avancement de ses sujets habitans en la ville dudit
Enghien et ailleurs, en ce que concerne l'éducation et instruction
de leurs enfans, étoit expédient qu’à l’exemple de plusieurs aultres
bonnes villes, la charge de ladite instruction fut commise aux Rds
pères Augustins en leur couvent en cette ville pour ij etre ins
truite par jceux, tant aux lettres humaines qu’en la discipline chré
tienne aux charges et conditions que s’ensuit déclarées par sadite
Excellence.
« Premièrement que lesdits pères Augustins tiendront en leur
couvent audict Enghien une bonne et formelle Escolle furnie de
Maîtres et préfect suffisans et capables tant de âge que de doc
trine et respect convenable pour apprendre et enseigner bien et
diligemment par cinq classes es Lettres grecques et latines tant
en Grammaire, poésie que Rethorique depuis les figures jusques à
la Logicque exclusivement, si bien et duëment qu’ils soient renduz
capables d’estudier en philosophie et aultres disciplines supé
rieures.
« Item, qu’ils instruiront lesdits enfans et les cathechiseront
sur ce qui est de la foij et discipline de l’Eglise et les conduiront
aussij journelement en bon ordre à leur Eglise pour ij ouijr messe
a heure convenable.
« Sij seront tenuz d’enseigner la musique notamment aux
quattre choreaulx de l’Eglise paroichiale et à ceux d’entre lesdits
enfans qui désireront d’ij être instruits, et les ij exercer aux heures
qui seront les plus convenables.
« Item, se fera visitation de ladite Escolle et enseignement
desdits R. pères par personnes à ce ijdoismes, à ce à commettre
par sadite Excellence et de ses successeurs seigneurs et Dames
d’Enghien.
« Et pour rétribution et salaire auront les dits R. pères et les
maîtres ijdoismes comme devant est déclaré, les fruits et revenus
d’une chapelle cij-devant affectée pour l’Escolle de cette ville
fondée en l’Eglise du Béginage d’icelle, consistans au tiers du
revenu de le cense de Willerode à Gameraiges, en rentes trialles
d’argent, chapons et oijsons, a charge de faire célébrer par ijceulx
pères audit Béginage trois messes par chaque sepmaine et aultrement, comme l’on est accoutumé de faire de toute ancienneté.
« Plus, auront la deservitude d’une messe de Requiem jour
nalière ordonnée par feu Monseigr le Duc d’Arschot, prince comte
d’Arenberghe, a ij etre célébrée au chœur de l’Eglise paroichiale
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de cette ville, et pour ijcelle deux cens florins par an a en etre
paijé de demij en demij an par le Recepveur du domaine de son
Excellence audit Enghien présent et advenir, et a commencer
avoir cours de le jour S. Remij dernier que lors lesdits pères ont
ouverts lesdites Escolles, et parmij tant est et sera Son Excellence
et ses successeurs seigneurs ou Dames d’Enghien fondatrice des
dites Escolles, et comme telle lesdits R. pères Religieux dudit
couvent et ordre de St Augustin seront tenus prier journellement
Dieu pour elle, tant durant sa vie qu’après son trépas, ensamble
pour le repos éternel de l’âme de feu mondit seigneur le Duc
d’Arschot, prince compte d’Arenberghe.
« Profiteront encore lesdits pères de la mercede qu’ils polront recevoir des enfans qu’ils instruiront en tout ce que cij-devant
est déclaré a raison de cinq pattars par mois pour chacun excepté
lesdits choraux dont ils n’auront rien.
« Sij auront aussij lesdits pères oultre ce que dessus du
revenu de cette ville quattre vingt florins par an que leur fera
paijer le Magistrat d’jcelle, lequel aijant eu communication de tout
ce que dessus et ij meurement délibéré avec ceux du Conseil et
Notables de ladite ville, représentéz par les vieux Echevins et
ayans etez en loy, ensembles les Conestables et Maîtres de quattre
gulders d’jcelle faisant tous ensemble le corps de ladite ville
remercient bien humblement sadite Excellence du soing et la bonne
affection qu’elle a pour le bien et utilité publicque de cette ville,
et, acceptans lesdites conditions, ont promis faire fournir pour
jcelle par leur Massart chacun an lesdits quattre vingt florins.
« Comme de mesme tout ce que cij devant déclaré a esté
aussij accepté et promis accomplir et faire effectuer de point en
point tant par Révérend père p. George Maigret, Docteur en la
la Ste Théologie^ provincial des p. p. de l’ordre de St Augustin
au paijs bas, que par les R. pères et Religieux dudit couvent des
Augustins en cette ville, à ce de luij authorisez, et pour ce capitulairement assembléz, s’estans a cet effect obligéz ensemble les
biens dudit couvent in forma aijnsij que semblablement a fait
ledit Magistrat de furnir et satisfaire à tout ce que chacun d’eux
respectivement a promis, et est tenu cij devant à toujours ou bien
tant et si longuement que lesdits R. pères s’emploieront et s’acquiteront bien et diligemment en leurs debvoirs cij-dessus ample
ment reprins.
« Car cessans ijceux, ou ij aijant faute, le présent contract
sera et demorera nul et sans effect sans que lesdits pères se puis
sent nij polront prévaloir au contraire d’aucunnes exceptions de
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droit ou de fait, nij d’aucun privilège dependant de leur ordre ou
de leur qualité. En approbation de tout ce que dessus sadite
Excellence a signée ces présentes et fait sceller de son scel comme
de même ledit Révérend père provincial avecq lesdits R. peres
ont aussij fait sceller du scel conventuel desdits pères Augustins
en cette ville, et semblablement le dit Magistrat l’at fait signer par
le Greffier sermenté d’jcelle, et ij mis le grand scel de ladite ville,
ce quatrième jour du mois d’octobre mil six cens vingt trois.
« Etoit signé : Anne de Croij, Duchesse d’Arschot, Comtesse
d’Arenberghe; fr. henricus Martens, prior (I); fr. Laurentius Croes,
procurator ; fr. franciscus L’Ecluse ; fr. Gregorius de Hertoghe ;
et plus bas : par ordonnance de Messieurs du Magistrat de la
ville d’Enghien. Masener 1623. »
C’est par cet acte en bonne et due forme que la duchesse
Anne de Croy a voulu assurer l’existence du collège. Tout y.est
prévu, le programme, les revenus, les obligations respectives de
la Maison d’Arenberg, du Magistrat et des religieux.
L’enseignement comportera cinq classes de lettres préparant
à toutes les études supérieures. Le programme porte l’étude des
lettres grecques et latines, de la religion, de la musique aux qua
tre choraux de l’église paroissiale et à tous les autres qui voudront
l’apprendre. L’enseignement sera inspecté par des délégués de la
Duchesse.
Comment sera assurée la vie de l’école ? D’abord par un
certain nombre de fondations dues à la générosité de la Duchesse.
Les plus substantiels de ces revenus étaient constitués par la fon
dation attachée à la chapelle du Béguinage et qui devaient être
perçus sur la ferme de Willerode à Gammerages.
Outre ces revenus, les Pères pourront percevoir un minerval
de cinq patards par mois de chaque élève. Toutefois les choraux
de l’église paroissiale auront l’enseignement gratuit. Enfin, la ville
s’engage à verser un subside annuel de quatre-vingt florins.
L’œuvre semble donc bien assise ; désormais l’école latine
d’Enghien devient, par la volonté de la Duchesse et pour le plus
grand bien des habitants, le collège des Augustins. Sa vie va se
confondre avec celle du couvent jusqu’en 1797.
La première année scolaire fut inaugurée en octobre 1623,
le premier préfet fut le Père Clément de Marlière, de Tournai.
(1) Le Père de Housta affirme par ailleurs que Rombault Croon était
prieur lors de la fondation du collège. Comment concilier avec cette affir
mation la signature du Père Henri Martens ?

Ostensoir en argent massif et vermeil.
X V III e siècle.
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Les principaux faits de l’histoire du Collège des Augustins.

La fondation du collège devait, on le conçoit sans peine, ame
ner diverses modifications dans la vie du couvent.
Un des premiers soucis des religieux fut de construire les
locaux indispensables pour leurs nouvelles activités.
Dès 1623, ils achètent le terrain qui va leur permettre les
extensions nécessaires. Jean Rousseau, receveur d’Antoine de
Bourbon, seigneur d’Enghien, avait acheté à celui-ci en 1546 le
vivier appelé vulgairement « vivier des béguines » qui était atte
nant au couvent. Les Pères en achetèrent une partie. Le reste fut
acquis par un certain Louis Scockart. Ce vivier contenait un bonier
et 51 verges de pré. Ils entreprirent immédiatement la construc
tion d’un parloir et d’autres bâtiment contigus.
En 1624, pour la première fois, on utilise le charbon pour le
chauffage. En 1627, on construit une belle chapelle en marbre
dédiée à Sainte Anne. Enfin en 1631, les Augustins font « bastir
des escolles toutes nouvelles pour les estudiants ». Les travaux
durèrent près de cinq ans et les frais furent importants. A la fin
de 1631, on avait déjà payé aux maçons, menuisiers, forgerons
et autres corps de métier la somme de seize cents florins.
Sans doute l’existence du collège exigea-t-elle la présence
d’un plus grand nombre de religieux à Enghien : de 10 religieux
en 1625, la communauté passe à 28 l’année suivante.
On ne possède que très peu de renseignements sur les attri
butions professorales des religieux. Jusqu’en 1775, nous ne pos
sédons que quelques noms : nous savons que le Père Ambroise
Spruyt était préfet en 1626, le Père Clément de Marlière n’avait
donc exercé ses fonctions que peu de temps. En 1628, nous rele
vons le nom du Père François de Dijkere comme préfet. Le 13
février 1649, meurt en Italie, à l’âge de 38 ans, le R. P. Jean
Thienpont dont on nous dit qu’il avait été un célèbre préfet du
collège d’Enghien. Le R. P. Arnold Seghers, mort le 24 mars
1704, à l’âge de 50 ans, est noté comme ayant été un préfet très
vigilant. Le 4 novembre 1760, meurt à l’âge de 54 ans le R. P.
Jacques-Ignace Van Bossuijt, de Eleke, qui fut préfet pendant
25 ans. Le 21 mars 1773, on note la mort du R. P. Pierre Perez,
âgé de 67 ans, qui avait aussi été préfet. Enfin deux noms de
professeurs échappés à l’oubli : le R. P. Carolus Jacobus, d’En-

— 354 —
ghien, sous-régent au collège, meurt le 1er juin 1749 à l ’âge de
39 ans, et en 1751, le 20 mars, on rapporte la mort du R. P. Pierre
Schooneijt, de Pepingen, dont on nous dit qu’il avait été pen
dant plusieurs années un professeur assidu et très vigilant. Il est
mort à l ’âge de 71 ans après 50 ans de vie religieuse.
En 1636, les travaux de construction du collège furent ter
minés. Sans doute le Magistrat d’Enghien avait-il fin i par faire
bonne figure à cette création d ’Anne de Croy car il intervint pour
soutenir les Pères dans leurs travaux.
La Duchesse continuait à s’intéresser à l’œuvre entreprise sous
sa protection. Le 16 décembre 1628, elle concède aux Augustins le
service quotidien de la chapelle castrale avec tous les émoluments
attachés à cette charge. En 1631, elle accorde aux religieux une
somme de 1500 florins à charge de deux messes par semaine et
d’un anniversaire à célébrer le 26 février. « Voulant estre la fonda
trice perpétuelle du collège », elle laisse, en 1635, une rente de 50
florins pour ces charges et une autre de la même importance pour
l ’entretien du collège. La même année, elle laisse une rente de
100 florins pour célébrer une messe quotidienne à l ’autel p rivi
légié du couvent et une autre de 600 florins par an afin de créer
six bourses en faveur d’enfants peu fortunés qui pourraient ainsi
jouir du bénéfice de l ’instruction. Elle intervient encore dans les
frais d’un maître-autel en marbre comme elle était intervenue dans
la construction de la chapelle de Sainte Anne en 1627.
C’est un sujet d ’admiration que cette extraordinaire géné
rosité de la duchesse Anne de Croy car sa sollicitude ne se lim i
tait pas aux seuls Pères Augustins. Elle s’étendait à l ’église
paroissiale, à l ’hôpital, aux Sœurs grises, à la maison des orphe
lins qu’elle avait fondée à la rue qui porte encore ce nom. Elle
compte certainement parmi les plus grandes bienfaitrices de la
ville d’Enghien.
Le Magistrat s’acquittait régulièrement de ses engagements
et, deux fois l ’an, versait aux Pères la somme de quarante florins.
Soutenu de la sorte, le collège ne pouvait que prospérer. De
nombreuses familles d’Enghien et des environs s’intéressèrent à
la prospérité de l ’établissement et firent en faveur des Pères des
legs et des fondations importantes. Citons parmi beaucoup d’au
tres : les Robins, d’Hérinnes, les van Holdre et les Agneesens,
d’Herfelingen, les Ohillain, d’Hoves, les Repz, d’Enghien, les
Boute, de Voliezeele, les de Bourgogne, de Lessines, etc,.,
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Les Augustins n’assumaient pas uniquement la responsabilité
du collège ; nous les voyons prêcher des missions à Petit-Rœulx,
Quenast, Horrues, Ninove, Grammont, Lennick, Saintes, et
autres lieux. Ce rayonnement apostolique n’était pas sans attirer
l’attention sur leur œuvre d’enseignement. Cette œuvre, ils la me
naient d’ailleurs avec maîtrise et nous verrons plus loin que le
collège d’Enghien était hautement apprécié.
A la fin du XVIIme siècle, les Augustins font exécuter divers
aménagements à leur couvent.
En 1684 et 1685, on construit un portique devant l’entrée de
l’église. Au faîte de ce portique, fut placée une statue de SaintAugustin, œuvre de Quellin, célèbre sculpteur anversois. Elle était
flanquée de deux statues plus petites. L’ensemble du portique
coûta 515 florins, les statues, 120 florins.
Dans la suite la statue de Saint Augustin fut placée au som
met du maître-autel, elle s’y trouvait déjà en 1737 puisque le Père
de Housta en fait mention. Les R. P. Jésuites, devenus proprié
taires de la maison, l’en descendirent.
La même année, on remplace le pavement de l’église, les
degré du maître-autel et de l’autel Saint-Nicolas, le tout pour
560 florins.
C’est encore en 1684, que le R. P. Maes, prieur de l’époque,
fit construire un oratoire ou chœur supérieur, où les religieux
chantaient l’office. Le coût de ces travaux s’éleva à 330 florins,
2 as.
En 1686, on fait exécuter, par le sculpteur Quellin, un nou
vel autel à Saint-Nicolas pour la somme de 360 florins auxquels
il faut ajouter les 138 florins payés à un certain Brems pour pein
dre le sommet qui n’était pas en marbre.
Tous ces travaux sont l’indice d’une certaine prospérité.
Pourtant, la période de 1633 à 1715 est pour nos provinces une
époque tourmentée de guerres et d’invasions avec tout le cortège
de misères que ces événements comportent.
La construction du collège n’était pas terminée lorsque, en
1635, la France déclara la guerre à l’Espagne. Louis XIV nous
fit ensuite cinq guerres successives. C’est pendant celle de 1688
qui l’opposait à la Ligue d’Augsbourg, qu’eut lieu la bataille de
Steenkerque au mois d’août 1692.
Au soir de cette bataille, le collège fut rempli d’officiers
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anglais blessés et prisonniers. Le couvent dut donner l ’hospitalité
à douze frères Mineurs Récollets, aumôniers de l ’armée française.
Le chroniqueur du couvent ajoute cette phrase mélancolique :
« une nouvelle fois, toute la moisson fut perdue ici et dans les
environs ». En 1689, il notait déjà combien les armées françaises
d’occupation avaient causé de préjudice dans la région d’Enghien
en coupant les moissons encore vertes pour les donner en nourri
ture à leurs chevaux.
Par suite de l ’occupation française, les biens du duc d’Arenberg avaient été confisqués et, par conséquent, les revenus des
nombreuses fondations dont jouissaient les Pères ne pouvaient
leur être payés.
Nos provinces se trouvaient à cette époque dans un état de
grande désolation. Elles souffraient beaucoup des passages et
repassages d’armées qui se nourrissaient aux dépens des habitants
quand elles ne se livraient pas au pillage et au massacre. Le maré
chal français d’Humières ne s’est-il pas vanté d’avoir brûlé au
nord de Qand « les plus beaux villages du monde » ?
La désorganisatio n causée par ces guerres continuelles
amenait, à la suite des armées, les bandits qui complétaient l’œu
vre dévastatrice des soldats. Partout, ce n’était que fermes aban
données, terres en friche et villages anéantis, causes de famine.
A ces maux, il faut encore ajouter la peste qui ravagea
Enghien en 1630, 1637 et surtout en 1669.
La décadence intellectuelle allait de pair avec la détresse
matérielle. L ’instruction primaire se maintenait péniblement dans
les villes, elle était presque complètement disparue des campagnes.
Une telle situation ne favorise pas le développement d’une
école d’humanités. A la suite de ces calamités, ce fut, pour le
couvent comme pour le collège, le manque de ressources et le
manque d’élèves.
Toutefois, lorsque le 11 avril 1713, le traité d’Utrecht vint
rendre la paix à nos provinces si éprouvées, le collège commença
aussitôt à se relever.
Mais voici que, le 13 mars 1722, commencent des difficultés
avec l ’autorité communale. Le Magistrat décide en effet de ne
plus payer le subside annuel de quatre-vingts florins auquel il
était tenu par la convention de 1623. La raison invoquée est que
les religieux ont cessé depuis quarante ans d’enseigneur le grec
comme les y obligeait la même convention. On leur reproche aussi
de ne pas enseigner la musique.

Croix de procession,
argent et vermeil.
XVIIIe siècle.

Encensoir
et navette
en argent.
1771
(Isaac Le Clercq
d’Enghien ?)
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Les Augustins portèrent le débat devant le conseil de Flandre
et firent valoir que s’ils avaient cessé d’enseigner le grec c’était
avec l’autorisation du Magistrat et pour donner satisfaction aux
parents qui se plaignaient de ce que leurs fils consacraient un
temps considérable à l’étude du grec au détriment du latin si bien
qu’ils,terminaient leurs humanités ne connaissant ni l’un ni l’autre.
Le conseil de Flandre donna raison aux religieux. Le Magistrat
en référa alors au grand Conseil de Malines. Celui-ci lui ordonna
de reprendre le payement annuel des quatre-vingt florins. Le
Magistrat ne se décida que difficilement à obtempérer. Il arguait
de la mauvaise situation financière de la ville. En 1732, la ville
cessa une nouvelle fois de payer. Une convention conclue le 11
novembre 1757 obligea le Magistrat à reprendre ce payement.
Le XVIIIme siècle fut beaucoup plus paisible. Si nos pro
vinces connurent alors la torpeur et la stagnation dans la vie intel
lectuelle et l’enseignement, elles jouirent par contre d’une belle
prospérité matérielle.
Le collège participa à cette prospérité générale : pendant
tout ce siècle, les revenus du couvent s’accroissent sans cesse
grâce à de nombreuses fondations et rentes. Le nombre des élèves
augmente également.
Siècle de prospérité, siècle de constructions : il ne se passe
pour ainsi dire pas d’année où l’on n’entreprenne l’une ou l’autre
transformation aux bâtiments. Tout le monastère sera renouvelé.
Pendant les années 1703 à 1705, on construit dans le jardin près
de l’hôpital un petit pavillon comprenant quatre chambres d’hôtes
avec un étage, ainsi que l’aile du cloître qui relie le jardin au
parloir. En 1714, on fait de nouvelles cuisines.
En 1719, on commence un « long bâtiment de vingt-six fenê
tres qui longe le jardin et comprend le réfectoire avec l’aile adja
cente du cloître, une grande chambre d’hôte et une infirmerie. »
Le bâtiment est muni d’un « escalier en colimaçon ». L’ensemble
fut terminé en 1726. Le chroniqueur du couvent ajoute, avec une
pointe de désapprobation, que cette construction était trop belle
et trop riche.
Ces travaux étaient encore en cours quand, en 1724, on
édifia une nouvelle brasserie qui, avec ses cuves, coûta quatre
mille florins.
En 1727, on construit un nouveau maître-autel. Le Père de
Housta écrit avec fierté qu’il est le plus beau de toute la
ville. A l’exception de la table d’autel et du tabernacle qui
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se trouvent à l ’église de Gammerages, il orne encore la chapelle de
la Maison Saint-Augustin . Il est en bois doré et marbré : le bois et
le travail de sculpture coûtèrent mille cent vingt florins, la dorure
et l ’imitation de marbre, quatre cent vingt florins.
Vinrent ensuite l ’édification des autres ailes du cloître, la
construction de la bibliothèque et du mur de clôture commencé
en 1766 et terminé en 1769.
On ne se contente pas de construire, on veille à l’ornemen
tation : nouvelle cloche en 1751, pavement en marbre au réfec
toire en 1761. En même temps, grâce aux libéralités des reli
gieux, on décore les murs de peintures et de tableaux. L ’année
suivante, achat d’un nouvel orgue pour la somme de mille
neuf cents florins, de confessionaux, tableaux et peintures pour
une somme de mille sept cent trois florins. En 1764, nouvel
achat de confessionaux et d’une chaire de vérité. En 1768, on fait
paver de marbre la chapelle de Saint-Nicolas de Tolentin, on y
met un nouvel autel et un nouveau banc de communion. La même
année, on place une nouvelle horloge munie d ’un carillon. Ce tra
vail fut exécuté par Nicolas Rolant de Soignies pour le prix de
trois cent cinquante florins.
En 1772, on remplace déjà le tabernacle du maître-autel. Le
nouveau est en bois doré, il fut fabriqué par le menuisier M artin
Schonnheyt pour la somme de deux cent dix florins, onze as.
Les sculptures en furent exécutées par Van Mons de Bruxelles
et coûtèrent quatre-vingt-n euf florins, cinq as. La ferronnerie
fut exécutée par P. Francx pour la somme de dix-neuf florins,
six as, enfin le doreur Louis Derij reçut trois cent cinquante trois
florins pour l ’ornementation.
A maintes reprises, la chronique note des achats de vases
sacrés et autres objets liturgiques comme, en 1772, l ’achat de
deux encensoirs en argent avec leurs navettes pour la somme de
trois cent quatre-vingt-d eux florins, treize as et d’un nouvel osten
soir pesant quatre-vingt onces pour six cent septante florins. En
1779, achat d ’une croix de procession en argent pour la somme
de sept cents florins. Ces différents objets furent fabriqués par
un orfèvre enghiennois : Isaac Le Clercq.
Le collège Saint-Augustin possède un encensoir et une na
vette en argent qui portent, gravée sur le pied, l’inscription : PP.
Aug. Ang. 1771. Malgré la légère différence de date, ne se
trouve-t-on pas en présence d’un de ces encensoirs ? Les pères
Augustins n’achetaient pas de nouveaux encensoirs chaque année.
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Ce ne serait d’ailleurs pas l’unique erreur de date commise par
le Père de Housta qui n’a pas toujours un grand souci de préci
sion. Le collège possède également une croix de procession et un
ostensoir de la même époque et qui sont, selon toute vraisemblan
ce, un héritage des Augustins.
Pendant que s’exécutaient tous ces travaux, on entreprit de
reconstruire les locaux du collège. A vrai dire, ces bâtiments
étaient centenaires, ils avaient souffert des guerres et des occu
pations militaires ; qui plus est, ils étaient devenus trop petits pour
la population scolaire qu’ils avaient à recevoir.
Le 11 mai 1729, les religieux adressèrent la supplique sui
vante à Son Altesse Monseigneur le Duc d’Arenberg. « Remon
trent très humblement les pères Augustins de vôtre ville d’Enghien
que le batiment du collège Ducal (dont votre Altesse et ses suc
cesseurs sont fondateurs perpétuels) menace ruine, et qu’il importe
d’en bâtir un nouveau, étant même trop petit, ne pouvant commo
dément loger les Ecoliers, sujet pourquoi ils s’addressent vers
sadite Altesse, la suppliant de leur accorder la permission de le
rebâtir, de prendre quattre pieds de terrain dans la rue, sans
cependant préjudicier à l’utilité du public, et par surcroit de grâce,
quelques arbres pour leur faciliter la construction dudit college
selon le modèle cij jointe. »
Les religieux mirent les « Bailly, maijeur, Bourgue-maître et
Eschevins » au courant de leur démarche. Consultés par le duc,
ceux-ci donnèrent un avis favorable et, le 6 juin, le duc accorda
satisfaction aux Pères à condition « de tenir le ruisseau net afin
que l’eau eu plus facilement son cour. »
Les nouveaux bâtiments du collège furent terminés en 1732.
Ils étaient beaucoup plus beaux et plus solides que les précé
dents ; les frais de construction s’élevèrent au moins à six mille
florins.
Le duc d’Arenberg intervint encore largement dans ces
dépenses. C’est en témoignage de sa générosité que les Pères
Augustins firent placer, près de la porte d’entrée du collège, à
l’angle du bâtiment faisant face à la rue de la Fontaine, le blason
de cette noble famille et le chronogramme qu’on peut encore y
lire :
DUX renoVaVIt CoLLeglUM.
A l’étage supérieur du nouveau collège était aménagée une
salle de théâtre. Elle fut supprimée en 1747 pour y construire des
chambres. Les Pères avaient trouvé que ces chambres pouvaient
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être « une source de profit tandis que les représentations théâ
trales ne servaient qu’à dissiper les élèves et à amener toute espè
ce de désordres ». En réalité, écrit le Père de Housta, « jusqu’en
1760, on ne tira de ces chambres que bien peu de bénéfice mais
il faut dire que les représentations théâtrales ne plaisaient pas au
Père J. Van Bossuijt, qui était alors préfet du collège. »
Les représentations théâtrales n’étaient pourtant pas nou
velles au collège. Le Magistrat les avait d’ailleurs encouragées :
en 1645, le préfet Jean Thienpont reçut un subside de trente six
florins à l’occasion d’une comédie qu’avaient jouée les élèves.
En 1727, le 29 septembre, un religieux de la maison d’Enghien, le Père Baudouin de Housta, professeur de grand talent,
prend possession du collège de Binche dont il devient le premier
recteur en même temps que le premier prieur. L’ordinaire du lieu,
l’archevêque de Cambrai, ne donna que difficilement son accord
à cette nouvelle fondation augustinienne.
Le collège de Binche existait depuis environ cent-cinquantv
ans et avait été dirigé, la plupart du temps, par des prêtres sécu
liers. Le Magistrat de Binche mécontent des mutations trop fre
quentes de ces derniers avait décidé de céder le collège aux reli
gieux Augustins.
Les Augustins purent ouvrir leurs classes le 18 novembre
1727 ; le Père de Housta dirigea ce collège jusqu’en 1737.
Même en ce siècle de prospérité, il fallut qu’un intermède
guerrier vînt troubler la vie du collège. En 1745, au mois de
mai, a lieu la bataille de Fontenoy et, le 20 août suivant, l’armée
française campe à Enghien et dans les environs : le comte de
Clermont Galerande est au château et le couvent est occupé par
des soldats. Une assemblée maçonnique se tint dans un local du
collège.
Le 1er juin 1749, au son des cloches, le prince Charles de
Lorraine, gouverneur de Belgique, fait son entrée à Enghien.
C’est très grande fête, le couvent et le collège sont complètement
illuminés à l’aide de flambeaux et de bougies.
Parmi les élèves qui étudièrent au collège à cette époque et
qui s’illustrèrent par la suite, citons : le théologien distingué, doc
teur de l’université de Louvain, Charles Daelman ; Martin Page ;
Pierre-François Van Audenrode, et, enfin, Dubuisson qui écrivit
des mémoires sur le Hainaut.
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La sage administration de Marie-Thérèse avait valu à nos
provinces des années de calme et de prospérité. L’intérêt de cette
souveraine se porta vers les Sciences et les Arts qu’elle s’efforça
de faire fleurir. Elle fut secondée en cela par l’Académie de Bru
xelles. C’est à ce moment que parurent les éditions multipliées
de classiques latins qu’on mit entre les mains des collégiens et qui
portent comme nom d’imprimeur «Academia»...
La paix et la prospérité durèrent jusqu’au règne de Joseph IL
En 1780, Marie-Thérèse meurt et Joseph II monte sur le trône.
On a dit très justement de ce monarque qu’il fut « impitoya
blement bienfaisant », mû sans doute par d’excellents motifs, il
voulut tout régenter, tout réformer.
Dès le 17 mars 1783, il décide la suppression d’un grand
nombre de couvents et d’ordres religieux, c’est en vertu de cette
décision que la chartreuse d’Hérinnes fut supprimée. D’autres
mesures devaient suivre comme la création du Séminaire général
de Louvain, le 16 octobre 1786, et les changements apportés à la
forme du Gouvernement le 1er janvier 1787.
Toutes ces nouveautés étaient supportées péniblement par les
habitants de nos provinces ; les Augustins partageaient le mécon
tentement général. En particulier, ils avaient dû regretter la sup
pression de la chartreuse d’Hérinnes car ils entretenaient avec ces
religieux des rapports très intimes. Ceux-ci ne pouvaient venir en
ville, mais ils se croyaient permis de venir au collège en longeant
les remparts et en entrant par la porte du jardin. Les Augustins,
de leur côté, se rendaient souvent à Hérinnes.
Devant le mécontentement grandissantes Etats des Pro
vinces firent entendre des doléances que l’Empereur refusa
d’écouter et la révolution éclata, accueillie partout avec enthou
siasme.
Après le triomphe de la révolution et l’expulsion des Autri
chiens, les Belges ne tardèrent pas à se disputer. Deux partis
s’affrontaient : celui de Vander Noot et celui de Vonck ; on dirait
aujourd’hui les conservateurs et les progressistes.
Ces lamentables divisions firent dégénérer un magnifique
sursaut national en une sorte de guerre civile.
L’agitation des esprits était extraordinaire, les personnes les
plus calmes et les plus pacifiques prenaient les armes. Dans toutes
les villes les bourgeois étaient organisés militairement. Enghien
ne resta pas en arrière dans ce mouvement, plusieurs de ses
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enfants s’étaient d’ailleurs distingués sur les champs de bataille
où les armées de la révolution avaient vaincu les Autrichiens.
Les Augustins et leurs élèves partageaient évidemment l’effer
vescence générale. Le préfet était alors un homme jeune et très
ardent, le Père de Carnoncle ; il excitait les élèves qui n’avaient
guère besoin de l’être. Le mardi et le jeudi, on allait en promenade
en armes et on faisait à la campagne des évolutions militaires. (1)
Un jour, au retour d’une de ces promenades, le Père de Car
noncle conduisit son bataillon devant la maison du doyen Vandenborre pour lui rendre les honneurs.
Un certain Vanderplanken qui était vonckiste poussa un cri
que les étudiants considérèrent comme une insulte. Ils voulurent
se saisir de cet homme mais celui-ci ameuta tout le quartier où
les vonckistes se trouvaient en majorité. Le préfet, voyant qu’il
n’était pas prudent de rester sur place, donna le signal du départ
et enfila avec sa colonne la rue du Château, parvint aux remparts,
tourna les blanchisseries et par la rue du Béguinage gagna la
place.
Là, il fit battre la générale : en un clin d’œil, les gens du
quartier furent sur pied : c’étaient des vandernootistes décidés.
Ils prirent les armes, se joignirent aux étudiants, et tous ensemble
se dirigèrent vers le marché. Ils étaient en force. Les vonckistes
de la haute ville, n’étant pas en mesure de leur résister, se réfu
gièrent dans les halles et s’y barricadèrent. Par une maison voi
sine, on y introduisit un baril de poudre et on se prépara à
la résistance.
De leur côté les étudiants étaient tout disposés à organiser
le siège de la place. Heureusement, des bourgeois bien pensants
et plus calmes que les autres intervinrent et parvinrent à faire
entendre raison à ces esprits ardents.
Les collégiens levèrent le siège et rentrèrent triomphants au
collège comme s’ils avaient remporté une grande victoire !
On imagine sans peine les remous et commentaires provo
qués en ville et au collège par cet incident. L’ordinaire de la vie
estudiantine était, on l’espère, moins mouvementé.

(1) Ce Père de Carnoncle passa plus tard en Hollande, devint curé
d’une paroisse catholique à Utrecht, fut confesseur du roi Louis Bonaparte
et mourut le 15 octobre 1815 à l’âge de 59 ans.

Cour intérieure du collège
(1732).

Entrée du collège
(1732).
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La mort de Joseph II, en 1790, vint mettre un terme à cette
agitation, les Autrichiens revinrent et les collégiens reprirent plus
tranquillement le cours de leurs études.
Pas pour longtemps hélas ! Bientôt la révolution française
allait prendre un tour expansioniste. Dès 1792, les armées de la
République envahissent la Belgique et remportent la fameuse
victoire de Jemappes. Une partie de l’armée française passe à
Enghien. Dumouriez et Louis Philippe logent la nuit du 10 au 11
novembre à la ferme de Balinghe à Hoves. Le 11, ils se trouvent
au pavillon du Parc à Enghien ; ils se dirigent ensuite sur
Bruxelles.
Ce n’est qu’en 1794, après la victoire de Fleurus, que nos
provinces passèrent définitivement dans l’orbite française.
Notre pays connut alors un régime d’occupation militaire
implacable. La furie antireligieuse s’ajouta aux malheurs de l’oc
cupation, les biens du clergé furent confisqués, des églises trans
formées en écuries, en greniers à fourrage ou en sanctuaires de
la « déesse Raison ».
Les villes étaient frappées de lourdes impositions, les grandes
abbayes comme Aulne, Orval, Villers et tant d’autres furent sac
cagées et brûlées.
Le pays ne subissait pas toutes ces vexations sans résistance:
par ci par là on étranglait une sentinelle française, ce qui amenait
de terribles répressions, une presse clandestine répandait des
libelles anti-français ; dans la forêt de Soignes, Charles Jacquemin
de Loupoigne, qui s’intitulait commandant de l’armée Belgique
tenait le maquis avec une bande de partisans « fidèles à Dieu et
à l’Empereur d’Autriche ». A chaque manifestation du mécon
tentement populaire, les autorités françaises accusaient le clergé
et les nobles. C’est ainsi que, le 9 novembre 1795, le Père Goubier,
prieur des Augustins de Tournai, et le Père Mercier, accusés
d’avoir fomenté une émeute, furent fusillés à Bruxelles.
Tous ces événements n’étaient pas sans arriver aux oreilles
des Augustins d’Enghien et de leurs élèves. Malgré la relative
tranquillité dont ils jouissaient, c’était au milieu d’alarmes con
tinuelles qu’ils faisaient leurs cours. Les professeurs n’étaient
jamais certains de remonter le lendemain dans la chaire qu’ils
avaient occupée la veille.
La distribution des prix eut encore lieu au mois d’août 1796
et la rentrée se fit comme de coutume au mois d’octobre mais on
prévoyait que ce serait pour la dernière fois.
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Bien qu’expulsés de leur couvent, ils continuèrent leurs cours
au collège.
De nouveaux événements allaient avoir raison de leur obsti
nation. Le 7 juillet, le commissaire Charlez vint au collège pour
obliger tous les professeurs à prêter le serment de haine à la
Royauté ; il se heurta à un refus catégorique. Les religieux furent
alors chassés et le collège fut fermé.
Les Augustins se dispersèrent ; certains d ’entre eux trou
vèrent refuge chez des habitants d’Enghien. On signale notam
ment que le Père Baudouin Hosselaer qui avait été préfet du
collège mourut le 6 avril 1799, à l ’âge de 70 ans, dans la maison
des demoiselles Gilbert, à la rue de la Fontaine. Le Père Henri
De Weert meurt le 23 septembre 1807 chez J.-B. Deschamps, à
l ’âge de 52 ans. Il était professeur de sixième. Malheureusement
pour sa mémoire, il avait fin i par accepter une pension du gou
vernement français.
En 1797, le Père Jean Nerincx mourut à Gand à l ’âge de 45
ans. Le Père Egide De Blander de Gammerages, ancien préfet
du collège, se retira chez son frère, vicaire à Castres et y mourut
le 26 octobre 1802. Le 27 mai 1806 meurt à Haeltert, le Père
Louis Van den Bruele. Le Père Vander Stocken mourut à Mons
en mai 1810. Le 8 mars 1813, le prieur, le Père Victor Thienpont
d’Enghien, mourut à Alost à l ’âge de 79 ans.

Physionomie du Collège des Augustins.

Nous avons parcouru à grands traits près de deux siècles
d’histoire. Nous voudrions nous arrêter et esquisser la physiono
mie du collège à cette époque.
L ’entreprise est malaisée. En l ’espace de deux siècles, des
changements et des adaptations importantes ont certainement
modifié plus d’une fois cette physionomie.
Une autre difficulté vient de la rareté des documents arrivés
en notre possession. Tous sont du X V III me siècle : ce sont des
questions d’examen latin de 1746, le « Plan provisionnel d’étu
des » de 1777, un palmarès de 1785, un registre de proclamations
couvrant les années 1775 et 1796 et enfin le règlement du collège
publié en 1788,
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De la population scolaire, nous savons qu’en 1625, il y avait
septante-deux élèves, en 1739 cent huit, en 1769 cent cin
quante dont une vingtaine d’externes et, en 1785 cent neuf.
Il ne semble pas que le nombre d’élèves ait jamais dépassé cent
cinquante. C’était d’ailleurs une belle population car le collège,
à cette époque, ne comptait que les six classes d’humanités et la
proportion de jeunes gens qui fréquentaient les cours de l ’ensei
gnement moyen était beaucoup plus faible qu’à l ’heure actuelle.
D ’où venaient ces élèves ?
L ’aire géographique du recrutement est très large. Aux élèves
d’Enghien et de la région viennent s’adjoindre des jeunes gens
de Bruxelles, Louvain, Mons, Anvers, Ath, Leuze, etc... Les deux
Flandres fournissent déjà à cette époque un fo rt contingent : nous
relevons entre autres des élèves de Gand, Ninove, Alqst, Lokeren,
Zotteghem, Lede, etc...
Nous trouvons quantité de noms qui nous sont encore fam i
liers : Desmet, Declerck, Beekmans, Deblander, Coppens, Langhendries, Cuvelier, W ielant...
Le programme des études a sans doute varié beaucoup. A
l ’origine, les Augustins étaient tenus, d’après l ’acte de fondation,
à enseigneur le français, le latin et le grec. On faisait aussi men
tion de la musique comme cours facultatif. Il faut ajouter, et c’était
un objectif essentiel, la formation religieuse des élèves.
En 1777, le programme s’est enrichi : on y voit figurer les
mathématiques, l ’histoire et la géographie. Mais la base de l ’ensei
gnement reste l’étude de la littérature, surtout de la littérature
latine.
Parlant des mathématiques, le « Plan provisionnel d’études »
s’exprime comme suit : « On ne prétend point que les jeunes gens
au sortir du collège sachent parfaitement la géométrie et les
autres parties des mathématiques. L ’exécution d’un tel projet
serait impossible. Le but qu’on se propose en recommandant
l ’étude des principes de cette science : c’est de cultiver et de per
fectionner les facultés intellectuelles des enfants, en les exerçant
aux démonstrations rigoureuses des vérités mathématiques, rien
au monde ne paraissant plus propre à aiguiser la conception, à
former le jugement et apprendre à penser. »
Entrons en sixième latine et allons nous asseoir sur les
bancs au moment où le professeur va commencer sa jour
née de cours. Il récite d’abord « une courte prière, telle que le
« Veni sancte Spiritus »; ou les quatre premières stances du « Veni
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Creator»; ou l ’oraison «Actiones nostras», ou celle-ci : «S ei
gneur, nous vous en prions, prêtez une oreille bienveillante à nos
demandes et, par la grâce de votre visite, dissipez les ténèbres
de nos esprits. »
Ensuite, vient la répétition d ’une ou deux demandes du caté
chisme diocésain, « que les enfans doivent dire par cœur et que
le maître doit tâcher de mettre tellement à leur portée qu’ils en
comprennent le sens et en pénètrent l ’esprit. »
Pendant les six premiers mois de l ’année scolaire, on donne
une leçon de « langue vulgaire », mais passé ce délai, on suppose
« que les enfans n’auront plus besoin d’apprendre les déclinai
sons, les conjugaisons et autres principes de la langue vulgaire.
Ils seront donc remplacés par ceux de la langue latine. »
Après avoir fait répété la leçon de la veille, le professeur en
fait l ’application dans un livre. Le but poursuivi dans cet exercice
est de rompre les élèves à l ’analyse de manière à ce qu’ils puis
sent, après quelque temps, « trouver sans hésiter, le nominatif, le
verbe, le régime, les phrases incidentes qui se rapportent l ’une à
l ’autre et rendre raison de chaque mot... »
Le programme recommande de faire cet exercice dans le
« Catéchisme historique » de Fleury. De cette façon le cours
d’analyse permettra d ’inculquer aux élèves les notions de « l ’his
toire sacrée, qu’ils doivent savoir avant toute autre. » C’est ce qui
s’appelle faire d’une pierre deux coups. Le texte devra être repris
en particulier par les élèves de façon à pouvoir répondre le lende
main aux questions du professeur.
Cet exercice occupe toute la matinée et le programme dit
même que, si la matinée n’a pas suffit, on reprendra le même exer
cice au début de l ’après-midi.
Nous retrouvons notre professeur au début de l’après-midi.
Il va maintenant nous exercer à l ’arithmétique et nous révéler les
secrets de l ’histoire. Il nous apprendra en même temps l ’ortographe : en écrivant « sous la dictée un passage du livre d’histoi
re, les enfans apprennent bien l ’ortographe et la ponctuation » ;
c’est également l ’après-midi qu’on donne le cours de géographie.
En fin de journée, le professeur de sixième dicte à ses jeunes élè
ves six mots de latin qu’ils devront apprendre par cœur pour le
lendemain.
Le samedi matin, les professeurs ne donnaient pas de nou
velle leçon mais faisaient une repasse générale de tout ce qui avait
été vu pendant la semaine.
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Le programme insiste sur la nécessité d’un grand nombre
d’exercices oraux : transformations de phrases, conversation lati
ne. « Une demi-heure par jour employée à cet exercice vaut mieux
qu’une demi-douzaine de thèmes, lesquels cependant il convient
de ne pas négliger. » Le chanoine Féron ne parlait pas autrement !
Le but est d’amener le plus tôt possible les élèves au contact
des auteurs. Pour aborder ceux-ci, « il ne faut savoir bien que les
déclinaisons et les conjugaisons. » Lire les auteurs le plus tôt pos
sible, en lire beaucoup, tel est l’esprit de l’enseignement du latin.
C’est ainsi que dès la cinquième latine, les élèves doivent voir une
fable de Phèdre chaque jour. Pendant le premier mois, le maître
doit donner de cette fable une traduction très littérale. Après ce
premier mois, il ne donnera plus de traduction et se contentera
d’un commentaire oral que l’élève devra pouvoir répéter le len
demain.
Citons quelques noms d’auteurs : Cornelius Nepos, César,
Salluste, Patercule, Quinte-Curce, Ovide, Térence, Horace, Virgile,
Cicéron, Quintilien. En ce qui concerne la littérature grecque, il
n’est fait mention que des Fables d’Esope et de l’Iliade d’Homère.
Le programme parle peu du cours de français. Il recommande
toutefois d’exercer les élèves de rhétorique à l’éloquence française
deux fois par semaine.
Le français ne peut être négligé. Langues latine et française
doivent aller de pair, dit le programme « à cause que, dans un
âge plus avancé, les disciples pourroient avoir autant besoin de
Tune que de l’autre... »
A partir de la troisième, le latin est imposé comme langue
véhiculaire de l’établissement. « Après les six premiers mois de
syntaxe, on obligera les écoliers à l’usage de la langue latine ; et
il leur sera défendu de converser ensemble en langue vulgaire.
Ils sont déjà instruits de toutes les règles; ils ont acquis une espè
ce d’habitude dans les thèmes de vive voix ; ils se sont familia
risés avec les bons auteurs ; les plus belles expressions qu’ils ont
dû noter dans leur livre alphabétique, auront passé dans leur
mémoire : il y a donc lieu de croire qu’ils apprendront en peu de
temps à parler purement et facilement. »
Cette conversation latine avait pour but de préparer les jeu
nes gens aux cours universitaires où l’usage de cette langue leur
serait indispensable.
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Le programme fait un devoir à « tous ceux qui concourent
à l’éducation : principaux, sous-principaux, préfets, professeurs
et surveillants de veiller à ce que les élèves parlent toujours latin
et de les corriger quand ils parlent peu correctement. » Il suggère
des moyens d’arriver à ce but : « une petite pénitence, une petite
amende au profit des pauvres... mais le meilleur moyen sera de
discourir familièrement avec eux dans cette langue, dans les heu
res de récréation et pendant les promenades, sur des objets qui
piquent leur curiosité. »
Le programme se termine par quelques conseils généraux
aux professeurs. Nous en glanons quelques-uns ; « ils ne doivent
jamais perdre de vue, d’inspirer le goût et l’amour de la littéra
ture. Pour y parvenir, la douceur, la patience et le grand art de
se rendre petit avec les petits, sont des qualités aussi nécessaires
que le savoir et l’érudition. Redresser sans humeur, sans cha
grin,... répondre avec bonté aux questions, répéter patiemment et
plusieurs fois la même chose. »
« Une troisième règle générale et la plus importante de tou
tes, c’est de conduire tellement les disciples à l’intelligence des
auteurs, qu’ils y prennent en même temps l’horreur du vice et
l’amour de la vertu. »
Le programme demande enfin de n’occuper l’esprit des
enfants qu’à des choses utiles, les punitions elles-mêmes doivent
tendre à ce but, « car au lieu de faire écrire cent fois ou mille fois
le même vers, on fera plutôt copier correctement une fable de
Phèdre, une vie de Nepos, on apprendra par cœur un trait de
morale ou d’histoire, ou copier une carte de géographie. »
Lilliput est éternel !
Nous nous en rendons mieux compte en parcourant les
« Leges Collegii Anghiensis » publiées en 1788.
Les menues prescriptions et défenses de ce règlement nous
révèlent le collégien de tous les temps. Nous le voyons bavard et
bruyant comme de nos jours, espiègle et farceur, prodigue d’in
jures et de gros mots, enclin à faire commerce des menus objets
dont il est détenteur, s’esseyânt aux jeux de hasard, peu respec
tueux du matériel du collège...
Les dimanches et les jours de fête, les externes devaient venir
au collège l’après-midi. Aux jours de promenade, ils se joignaient
aux internes pour déambuler dans les campagnes et, en été, ils
devaient venir jouer avec les internes chaque dimanche entre qua
tre et six heures.
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En ce qui regarde la formation religieuse, le règlement fait
un devoir aux élèves de se confesser et de communier une fois par
mois. Le matin, après les classes et le soir, ils se rendaient à la
chapelle pourjes prières. A cette époque déjà, il est nécessaire
d’attirer leur attention sur le respect qu’on doit apporter dans le
service de Dieu. Pour prévenir la précipitation dans les exercices
de piété le règlement fulmine ce sévère avertissement : « Maudit
soit celui qui s’acquitte avec négligence du service de Dieu. »
Les vacances étaient rares : une dizaine de jours à Pâques
et quelques semaines en été. Celles-ci se terminaient le premier
septembre. A la Noël, les vacances étaient facultatives et ne s’ac
cordaient qu’à la demande des parents. Les élèves recevaient
toutefois quatre jours de congé lors de la kermesse de leur
paroisse.
Les études se faisaient en chambre, du moins à la bonne sai
son, fenêtre fermée et porte ouverte.
Les prescriptions relatives à la politesse nous font entrevoir
des mœurs assez rudes : le règlement rappelle par exemple que,
lorsqu’on boit de la bière, il ne convient pas de vider le fond du
verre sur le pavement.
Pour ce qui est des sanctions, il en est deux qui sont aujour
d’hui passées de mode : le signum et le séquestre.
Le signum est un insigne particulier que devaient porter ceux
qui s’étaient rendus coupables d’un délit ; c’était une marque infa
mante ; il était défendu de jouer avec ceux qui en étaient porteurs.
Le soir, après les prières, on devait rendre compte de ces « si
gnes ». Le séquestre était une punition plus grave. L’élève était
enfermé dans un local réservé à cet usage et n’en sortait que sa
punition terminée. Cette réclusion était stricte : le règlement
ordonne aux séquestrés de se munir de leur vase de nuit !
Les internes pouvaient sortir une demi-heure chaque semaine
pour faire leurs achats en ville. Sans doute, la tentation était-elle
grande de s’accorder de temps en temps une sortie illicite car le
règlement insiste sur l’interdiction de cet usage.
Un autre point, qui préoccupe fort le législateur, est l’abus
de boisson. Les élèves avaient pris l’habitude de fréquenter les
cabarets de la ville, ils allaient même jusqu’à se faire apporter de
la bière au collège : il était facile, à l’aide d’une corde, de hisser
dans une chambre le pot de bière, apporté par un cabaretier com
plice dans la rue de la Fontaine.
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Le règlement fulmine des défenses sévères à ce sujet, le fait
d’entrer dans un cabaret était puni de la séquestration et le délit
revêtait un caractère de gravité particulière en temps de carnaval.
Sans doute les désordres en ce domaine étaient-ils assez
sérieux car le Magistrat dut intervenir pour réprimer les abus. Par
une ordonnance du 5 juin 1781, il interdit aux cabaretiers, sous
peine d’amende, et même sous peine de fermeture de leur cabaret,
de vendre de la bière aux étudiants du collège.
Le texte de cette ordonnance de police a une telle saveur que
nous le reproduisons intégralement :

« Ordonnantie politique aengaende de Herberghiers
admitterende de studenten in hunne Herberghen gestatueert bij ordre van het Gouvernement in date 30 meye
1781.
Mijne Heeren den Bailli, Meijer, Burghemeester ende
schepenen der stede ende poorte van Edinghe geconsidereert hebbende hoe schaedelijck het is voor de studerende
jongheijt te frequenteren de Herberghen, ende dat niet
sonder groote redenen, de regels der studenten voorgeschreven van aile tijden aen hun hebben strickelijk geinterdiseert de frequentatie van Herberghen ende andere sus
pecte huysen, datter voorders slachten sijn gedaan, datter
vele Herberghiers de studerende jongheijt, niet jegkestaende het voorseijde in hunne Herbergen admitteren, hun
aldaer laetende blijven drinken, waer inné willende voorsien :
Zoo ist dat mijne heeren den Bailli, Meijer, Borghemeester ende schepenen verbieden aen aile Herberghiers
ende Taverniers binnen deser stede ende onder de jurisdictie der selve woonende, eenighe studenten frequenterende de scholen in het collegie binnen deser stadt, ofte in
het selve collegie woonende, in hunne Herberghen ofte
Tavernen te admitteren op wat pretexte het zoude moghen
wesen, ofte in het selve collegie te introduiseren door de
vensters eenige potten ofte cannen gevult met bier ofte
anderen dranck sonder schriftelijke permissie van iemant
van d’overste der selve studenten op pene van voor de
eerste reijse contrarie doende te vervallen in eene boete
van twintig ponden parisis, voor de tweede reijse in de
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boete van sestig ponden parisis ende voor de derde reijse
boven de boete van sestig ponden parisis hun Herberghe
te moeten staeken ter discretie van de wet, sullende d’herberghiers moeten verantwoorden voor hunne huysvrouwen,
kinderen ende Domestiquen.
Ende omme dat niemant en soude konnen pretexteren
eenige foute van ignorantie zoo sal dese gepublieert ende
geafficheert worden als naer coustume.
aldus gestatueert bij policie desen 5 junii 1781.
ter ordonnantie Pletincx. »

Joseph II qui dans son implacable désir de bien faire voulut
régenter jusqu’aux sacristies, ne manqua pas d’intervenir en
matière d’enseignement Les collèges ne semblent pas avoir
mis beaucoup de zèle à suivre les ordres du souverain car le 8
novembre 1782, le Père Baudouin Hosselaer, visiteur général de
la province flandro-belge des Ermites de Saint-Augustin, avertit
sévèrement les prieurs et les préfets des collèges d’avoir
à veiller à ce que tous les professeurs observent les ordonnances
de la commission royale. Beaucoup, dit-il, ne s’y soumettent
qu’avec lenteur alors « qu’elles sont très rigoureusement et sévè
rement imposées ». Le visiteur « ne veut pas paraître couvrir ces
négligences et prie les supérieurs locaux de lui indiquer ceux
qu’on aura vainement avertis afin qu’il puisse prendre à leur égard
des mesures plus efficaces. »
Joseph II supprima les représentations dramatiques qui se
donnaient à l’occasion des distributions de prix et les fit remplacer
par des exercices publics destinés à faire apprécier l’enseigne
ment.
Les professeurs devaient distribuer le programme de leurs
cours « aux personnes de distinction, aux membres des conseils
et de la magistrature et à tous ceux qui tenaient quelque rang dans
l’Etat et dans l’Eglise ainsi qu’aux parents des écoliers. »
Toutes ces personnes étaient invitées à venir interroger les
élèves sur les différentes branches du programme. A l’issue de
ces exercices, on proclamait les résultats et on remettait les prix.
La circulaire impériale rappelle qu’il convient que « les prix
soient distribués aux enfants par la main d’une personne distin
guée et au bruit d’une belle musique militaire. »

Statue de Saint-Augustin.
Quellin, 1685.

Une aile du cloître
vers 1730.
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La cérémonie devait commencer par une harangue latine pro
noncée par un élève de rhétorique, ensuite on devait faire réciter
par un ou plusieurs élèves de poésie quelques vers latins ou fran
çais.
Des familles nobles se plaisaient à offrir des prix destinés à
récompenser le travail des élèves. C’est ainsi qu’en 1783, les prix
sont offert par « Monsieur le Duc de Bouzart » ; en 1784, par le
« Sérénissime Duc d’Arenberg ». En 1785, c’est encore le duc
d’Arenberg qui offre les prix à l’occasion de l’heureuse naissance
de son fils, le prince Prosper-Louis.
La liste des prix offerts à cette occasion par le duc est pour
le moins étonnante. Voici quelques titres : un rhétoricien reçut
« Les commentaires sur la Physique d’Aristote » ; un élève de
sixième, Joachim Vincart, de Bierghes, reçoit la « Réfutation des
Critiques de Bayle sur Saint-Augustin ». Jean-Baptiste Sterck, de
Lennick-Saint-Martin, était alors en cinquième latine. Il s’était
classé premier avec le prix de piété, de langue grecque, d’arithmé
tique et de géométrie. Pour récompenser un si haut mérite, on lui
attribua les « Commentaires de Saint-Augustin sur les Psaumes »
et un second ouvrage en six volumes intitulé « Histoire générale
d’Hainaut ». Citons quelques autres titres au hasard : « Traité
complet de chirurgie », « Dissertation sur le Livre des Prover
bes », « Dictionnaire français-italien-espagnol ».
De tout temps, les collèges se sont plu à souligner les succès
de leurs anciens élèves. Au XVIIIme siècle, voir un « ancien » pro
clamé « primus » de la faculté des arts de l’université de Lou
vain était un événement qu’on ne passait pas sous silence.
Cet honneur échut parfois au collège d’Enghien. Ce fut
notamment le cas en 1725. Martin Page fut proclamé « primus ».
Fils de Charles et de Marie-Anne de Lau, il avait été baptisé à
Enghien le 21 juin 1705. Après de bonnes études au collège des
Augustins, puis à celui de Houdain à Mons, il obtint, en 1725,
cette distinction enviée d’être proclamé « primus » de l’école des
arts de l’université de Louvain.
C’est le 13 novembre que cette proclamation eut lieu ;
dès le 10, le conseil de ville avait été informé par le Magis
trat de l’événement qui se préparait. Toute ville dont un
citoyen devenait lauréat de l’Alma Mater se considérait comme
tenue de lui faire une réception officielle brillante et de lui remet
tre un cadeau. Enghien ne voulait pas faire moins que les autres
villes en l’occurrence et c’était le motif pour lequel le Magistrat
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avait convoqué le conseil : « pour scavoir sur quel pied on se doit
régler à cet égard. »
On décida donc du cadeau à faire au lauréat et de l’ordon
nance de la réception. On y ajouta les décisions suivantes : « On
distribuerat par la ville à chacque guide dix livres, de la poudre
et une pistole en argent... On donnerat vingt livres de poudre à
jeunesse et une pistole à boire. »
Le 16 novembre, Martin Page se mit en route pour gagner
Enghien par Hal où il logea. Le 17, il repartit accompagné du pré
sident du collège du Porc, d’un professeur, du président du collège
de Standonck et de vingt-quatre philosophes portant leur éten
dard. Tout ce monde voyageait à cheval.
En cours de route, le groupe est salué par des salves d’artil
lerie et abreuvé de vin par les habitants.
Le préfet du collège des Augustins et beaucoup d’élèves, tous
à cheval et armés, étaient venus à la rencontre du cortège. A la
place de Petit-Enghien, « le mayeur dudit lieu, accompagné de la
‘jeunesse et autres censsiers, tous arméz, l’attendoient et ont fait
en son honneur plusieurs décharges et touts ensemble l’ont con
duit jusques au Vieux-Marché, hors la porte de Bruxelles. »
Là, les quatre guides de la ville, la chambre de Rhétorique,
le capitaine de la jeunesse, tous en armes, le corps du Magistrat,
le gouverneur, entourés des sergents de ville, le clergé de la
paroisse attendaient.
Martin Page et son escorte mirent pied à terre et après les
compliments d’usage, on remonta à cheval et le cortège se rendit
à l’église paroissiale où l’on chanta un « Te Deum » et « le doyen
de la christienité, après ledit Te Deum, luy fit une petite oraison
pendant qu’on tirât continuellement avec l’artillerie de la maison
de U ville. »
On se rendit ensuite à la chapelle du collège où eut lieu un se
cond «Te Deum ». Après quoi, on se rendit tous ensemble à l’hôtel
de ville où eut lieu une brillante réception. « Il at esté traité, avec
toutte sa suitte et les philosophes de Louvain le conduisant, hono
rablement et magnifiquement avec tout honneur et splendeur,
pendant quel temps les trompets et timballes donnèrent leurs fan
fares ce qui continuat pendant toute la nuit. »
On a lors distribué à chaque guide trente livres de poudre et
une pistole à boire.
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Le même don fut fait à la chambre de Rhétorique et, au capi
taine de la jeunesse, on donna soixante livres de poudre et une
pistole pour se divertir. Au lauréat, la ville remit cent écus en
espèces.
Ce fut une très belle fête. Les libations aidant, la poudre a dû
parler ce soir là !
Après sa licence en théologie passée en février 1731, Martin
Page devint professeur au collège de la Sainte-Trinité à Louvain
et, en 1734, il fut nommé professeur à la pédagogie du Porc. Il
mourut à Louvain, le 14 août 1761.
En 1772, c’est un autre ancien élève, Pierre-François Van
Audenrode, qui est proclamé « primus ». Originaire de LombeekNotre-Dame, il avait fait ses humanités au collège d’Enghien et
était ensuite entré à la pédagogie du Porc à Louvain. Le 25 août
1772, il est proclamé « primus ». On lui fit également une brillante
réception au collège.
On conservait encore au collège, en 1876, un tableau imprimé
rappelant, en style pompeux, ce brillant succès : « Epinicium
ornatissimo doctissimoque domino, domino Petro Francisco Van
Audenrode Divae Virginis Lombecano. celeberrimi Pedagogii Porcensis, et gymnasii ducalis magni Patris Augustini Anghiensis
alumno, primam in Philosophia grudiorum palmam reportanti
applaudit Collegium Augustini Angiense, die 25 augusti 1772. »
Ce tableau est actuellement au musée de la ville.
A cette occasion on avait composé divers chronogrammes :
LoMbeeCk WorDt WlJsbeeCk.
Marte DUCes nostri VInXerUnt saepIUs eXtros
ArtlbUs ast PetrUs strlnXIt In arCe sUos.
HoC DoCto Van AUDenroDe VoVet PaLaestra anglensls.
Pour terminer citons un témoignage de Dubuisson qui,
dans ses mémoires sur le Hainaut parle avec éloge du collège
d’Enghien : « La jeunesse, dit-il, y est élevée avec beaucoup de
soins et d’attention ; il règne dans ces écoles et dans la façon
d’enseigner une grande régularité qui ne peut que former de bons
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étudiants ; élevé dans ce collège, j ’en parle avec certitude et ne
saurait que rendre justice à la capacité des professeurs. »
Les religieux Augustins n’avaient donc pas déçu les espé
rances d’Anne de Croy. C’est une œuvre vivante et prospère que
la révolution française a ruinée. Les soldats de la République
mirent brutalement fin à cent septante-cinq années de beau ser
vice. Il faudra plus de cinquante ans pour que refleurissent les
ruines.

Armoiries d’Anne de Croy.

Projet de restauration du couvent des Augustins dressé le 28 mai 1884 par l’architecte
C. Vincent en vue de l’organisation d’une école moyenne de l’Etat pour garçons.

LES ANNÉES

DIFFICILE S

1 7 9 7 -1 8 5 0

L’Ecole secondaire.

Lorsque, le 7 ju illet 1797, les portes du couvent se refermè
rent derrière les Pères Augustins expulsés, le plus noir pessimisme
semblait permis. Ces portes qui se refermaient n’ensevelissaientelles pas un monde définitivemen t mort ? Plus que la fin du collè
ge, n’était-ce pas la fin d’une civilisation ?
La persécution religieuse battait son plein, huit mille prêtres
belges étaient passibles d’arrestation, l ’université de Louvain
venait d’être fermée et son recteur envoyé au bagne en Guyane ;
le Cardinal de Franckenberg, archevêque de Malines, était exilé ;
le Pape Pie VI était prisonnier ; on annonçait la fin prochaine de
l’Eglise catholique dans le monde.
Pourtant, les Augustins ne semblent pas avoir désespéré.
La plupart ne s’éloignèrent guère de leur couvent et, en 1802, dès
qu’une possibilité s’o ffrit de reprendre l ’œuvre tragiquement inter
rompue, ils furent présents, comme si, depuis quatre ans, ils
n’avaient fait que guetter cet instant.
Les Augustins expulsés, leur maison fut déclarée bien natio
nal. La ville d’Enghien réclama la propriété du quartier réservé
à l ’usage du collège, chose qui lui fut accordée, à charge d’y orga
niser une école secondaire.
Le huit pluviôse de l’an V III de la République française une
et indivisible, on put voir sur les murs d’Enghien et des commu
nes voisines, l ’affiche par laquelle le préfet du département de
Jemappes annonçait la vente du couvent des « ex-Augustins »,
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C’est à Mons, le 21 pluviôse de l’an VIII, à deux heures de
relevée que le citoyen Depuydt, commissaire du gouvernement
mit en vente « le couvent des Augustins d’Enghien, faisant face
à la rue du même nom, d’une étendue de 26, 1/4 toises, solide
ment bâti en pierres et briques avec étages, souterrains et gre
niers couverts d’ardoises occupant deux journels quatre vingt dix
verges de terrain (mesure du lieu) dont 95 verges en bâtiments,
cours et cloîtres et un journel quatre vingt quinze verges en un
beau jardin muraillé, traversé d’un ruisseau d’eau vive, non com
pris le corps du bâtiment ci-devant à l’usage du collège en face
de la rue de la Fontaine réservé avec une partie de la cour qui lui
fait face dont la largeur sera de soixante pieds pris sur toute la
longueur de la cour... »
Il était stipulé que l’acquéreur devrait construire un mur de
séparation entre la partie réservée au collège et le reste de la
propriété.
L’ensemble de ces biens, « propriété de la République fran
çaise, comme provenant des ex-Augustins d’Enghien » avait été
expertisé par le citoyen Lemire en date du 15 floréal an VI et por
té à la somme de treize mille six cents francs.
Personne ne se présenta pour enchérir lors de la première
mise en vente. Force fut donc au commissaire de la République
de remettre l’affaire au premier ventôse an VIII.
Ce jour là, un seul acquéreur se présenta, un représentant
de la compagnie Bodin de Paris qui acheta la propriété pour la
somme de treize mille six cents francs. La compagnie Bodin la
revendit à Jean-Louis Letellier de Paris.
Les acquéreurs ne s’intéressèrent pas à cette propriété. Pen
dant plusieurs années, le couvent resta désert et, conséquence
inévitable, fut l’objet de nombreuses déprédations. Celles-ci
étaient si considérables que le citoyen Mot, maire d’Enghien,
désireux sans doute de se mettre à couvert, fit dresser un état des
lieux par le commissaire de police, Jean-Joseph Cuvelier. Le
vingt-cinq frimaire an IX, celui-ci, accompagné des citoyens
Nicolas Poulaert et Guillaume Herremans « se transporta au cou
vent des cidevans augustins » et y trouva « les fenêtres presque
toutes ôtées, les ferrailles volées, les escaliers en partie brisés,
enfin tout ce qu’il y avait de fer arraché et transporté, il n’y reste
que les murailles. »
Dans la partie qui lui avait été réservée, la municipalité
organisa un cours d’enseignement secondaire. Il n’était plus
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question des humanités ; on donnait des cours de français, de
mathématiques et de sciences commerciales. Cette école secondaire
fut confiée à un certain Mabiel qui avait fait ses études à l’uni
versité de Louvain et qu’on disait « homme d’étude et de savoir ».
Il s’y trouvait certainement en 1800. Cette école secondaire n’eut
que très peu d’élèves.

Retour des Pères Augustins.

Le 10 novembre 1799, Napoléon Bonaparte avait pris le
pouvoir en France ; le 14 mars 1800, Pie VII fut élu Pape ; le
3 juillet commencèrent des négociations avec le gouvernement
français en vue de rétablir la paix religieuse.
En 1802, le concordat fut signé et le culte catholique fut
rétabli solennellement le jour de Pâques de la même année.
A l’instigation du maire d’Enghien, le préfet du département
de Jemappes proposa alors aux religieux Augustins de reprendre
leur enseignement. Les religieux acceptèrent immédiatement la
proposition qui leur était faite, et reprirent leur tâche interrompue
depuis quatre ans.
La situation différait fort depuis la révolution : le collège
était devenu propriété communale, le couvent appartenait toujours
à Monsieur Letellier. Le religieux anonyme qui compléta le ma
nuscrit du Père de Housta affirme que les Augustins rachetèrent
leur couvent à la compagnie Bodin au mois de janvier 1801 pour
la somme de septante livres. Cette affirmation est dénuée de fon
dement et en contradiction avec tous les autres documents.
Le 18 octobre 1802, une mèsse du Saint-Esprit chantée en
l’église paroissiale inaugurait la reprise des cours. Au début, il
n’y eut que quatre Pères, mais bientôt le corps professoral se
reconstitua et fut le même qu’en 1796. Le Père Hosselaer fut
préfet, le Père Van damme, professeur de rhétorique, le Père
Saublon, professeur de poésie, le Père Spruyt donna la troisième,
le Père Tomboy, la quatrième et la cinquième et le Père De Weert,
la sixième.
Les Pères durent être désolés en retrouvant le collège qu’ils
avaient quitté si prospère quelques années plus tôt. De hautes
herbes croissaient dans la cour de récréation, tous les conduits

leg lise (1684).
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s'étaient obstrués et les caves étaient remplies d’eau. La chapelle,
qui avait été complètement dévalisée, était remplie de paille, la
croix du clocher avait été enlevée et celle qui surmontait la façade
avait les bras coupés. Quant au couvent, on a vu plus haut en
quel état de délabrement il était tombé.
Ils se remirent toutefois à l’œuvre avec courage.
Le trois frimaire an XII Monsieur Théodore Vanderkelen,
commerçant à Enghien, acheta à Jean-Louis Letellier une partie
du jardin et des bâtiments du couvent, exactement trente-deux
ares nonante-sept centiares tenant à l’hôpital. Le 29 vendémiaire
an XII, Monsieur Joseph Parmentier, maire d’Enghien, acheta le
reste pour la somme de neuf mille francs.
Le collège ne pouvait vivre si les bâtiments de l’ancien
couvent n’étaient pas mis à sa disposition. En effet, la par
tie qui avait été réservée pour l’école secondaire ne com
portait que quatre classes au rez-de-chaussée et quelques cham
bres à l’étage pour les élèves. La cuisine, une partie des chambres
d’élèves, le réfectoire se trouvaient dans la partie vendue. Une
partie de la cour de récréation, qui n’était cependant pas très
grande, avait été vendue également.
Monsieur Parmentier songea donc à céder à la ville les bâti
ments dont il avait fait l’acquisition afin qu’elle puisse les mettre
à la disposition du collège. Le 30 décembre 1803, le préfet de
Jemappes l’autorisait à réunir une séance extraordinaire du con
seil municipal aux fins de délibérer « sur les moyens de faire
l’acquisition en faveur de son école secondaire de l’église et d’une
partie du ci-devant couvent des Augustins. »
Les formalités furent très longues. Entre-temps M. Parmen
tier fit don de l’église à la ville. Le 23 avril 1806, une loi de
Napoléon, autorisait enfin la ville à acheter les bâtiments en ques
tion. La vente fut conclue devant maître Slyngeneyer, notaire à
Enghien. Monsieur Parmentier cédait à la ville d’Enghien, pour
la somme de cinq mille six cents francs, « le résidu du couvent
des Augustins d’Enghien ».
Ce n’est que le 3 avril 1819, par acte passé en « l’hôtel de la
régence d’Enghien » devant le notaire Nicolas-Joseph-Julien
Choppinet, que la ville acquit la partie possédée par Monsieur
Vanderkelen pour la somme de trois mille quatre cent vingt-huit
florins cinquante-sept cents.
Une grande partie de l’ancien couvent fut mise à la dis
position du collège, toutefois on y abrita également une école
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primaire, une école de dessin et même, pendant un temps, une
caserne de gendarmerie.
En 1807, il y avait 130 élèves. Parmi ceux-ci on trouve
Engelbert Sterckx qui devait devenir archevêque de Malines. Il
semblait qu’une nouvelle ère de prospérité s’ouvrait. Sans doute,
pour les religieux, devait-il être particulièrement pénible de voir
leur maison devenue propriété communale, mais ils pouvaient
continuer leur œuvre de formation de la jeunesse, n’était-ce pas
l’essentiel ?
Pourtant, de nouvelles épreuves n’allaient pas tarder à entra
ver cette œuvre.
Si le régime impérial amena des mesures d’apaisement, il
suscita un despotisme qui se fit de plus en plus lourdement
sentir/ L’enseignement fut caporalisé, la jeunesse devait être
élevée dans le culte de l’Empire et de l’Empereur. Le concordat
avait rétabli la liberté du culte catholique mais Napoléon voulut
faire servir la religion à des fins politiques. Au concordat, il ajouta
les fameux articles organiques qui en faussaient l’esprit.
Cette politique de l’Empereur souleva l’indignation d’une
grande partie du clergé. Espérant réduire cette opposition, le pou
voir civil exigea des prêtres une déclaration d’adhésion au con
cordat. Plusieurs préfets se servirent pour cette déclaration d’une
formule ambigüe qui semblait approuver en même temps les arti
cles organiques.
Beaucoup d’ecclésiastiques firent la déclaration considérant
qu’elle ne portait que sur le concordat, d’autres, estimant qu’elle
portait en même temps sur les articles organiques, refusèrent
obstinément. Les premiers s’appelaient « les déclarants », les
autres « les non-déclarants ». Les intentions de ces derniers
étaient excellentes mais certains poussèrent leur réaction extrême
ment loin et aboutirent à une sorte de schisme.
Ces prêtres « non-déclarants » groupèrent évidemment
autour d’eux un certain nombre de fidèles, souvent très fervents.
Il se forma de la sorte des sectes qui prirent divers noms selon les
personnes qui se trouvaient à leur tête. Nous ne devons pas
nous étonner de ces réactions ni les juger trop sévèrement.
Ces prêtres et ces fidèles avaient beaucoup souffert pour
leur attachement à l’Eglise. Ils avaient peine à comprendre les
concessions faites pour sauver l’essentiel. Les communications
avec Rome étaient difficiles : comment connaître les dispositions
exactes du Pape ?
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C’est dans ce climat que naquit le Stévenisme dans la région
de Hal et d’Enghien.
Le nom de la secte est emprunté à celui d’un prêtre du dio
cèse de Namur, Corneille Stevens, dont les sectateurs se récla
maient à cause de ses attaques violentes contre Napoléon.
Né à Wavre, le 26 décembre 1747, ordonné prêtre en 1774,
il était chanoine à Namur et examinateur synodal lorsque la révo
lution éclata. Quand, en 1798, mourut le vicaire capitulaire de
Namur qui administrait le diocèse privé d’évêque, on était aux
plus mauvais jours de la révolution. Le Chapitre de Namur était
dans l’impossibilité de se réunir pour élire un successeur, le Pape
Pie VI, alors exilé à Florence, délégua l’archevêque de Malines
pour nommer un nouveau vicaire capitulaire. Le 29 août 1799,
celui-ci nomma Corneille Stevens en cette qualité.
Pendant trois ans se cachant dans des « cavernes », Stevens
administra le diocèse avec zèle et au péril de sa vie. Par quantité
d’écrits, il éclairait les prêtres et les fidèles sur l’attitude à tenir
devant les problèmes de l’heure comme le serment de haine à la
royauté, les articles organiques etc... Propagés par des amis
fidèles, ces écrits allaient soutenir le moral de nombreux prêtres
et laïcs qui considéraient Stevens comme un chef de file. Certains,
allant jusqu’à rejeter le concordat, voulurent abriter leur schisme
sous l’autorité de sa doctrine et de son nom.
Mais pour sa part, Stevens resta toujours soumis au Sou
verain Pontife. Dans une lettre pastorale du 23 avril 1802, il
exhorte le clergé de Namur à se soumettre au concordat et à
accueillir le nouvel évêque, récemment nommé. Dès l’arrivée du
nouveau prélat, il cessa tout acte d’administration et se retira
dans la vie privée.
Il continua, néanmoins, sa lutte contre les abus du gouver
nement français et sa défense des droits de l’Eglise. Il reproche
parfois violemment aux évêques leur adulation servile de l’Empereur mais il reconnaît leur autorité légitime. Son opposition
était si violente que la police impériale en vint à offrir trente mille
francs à celui qui lui livrerait Stevens. Celui-ci continua à se
cacher jusqu’à la chute de Napoléon, il vécut assez longtemps
dans un caveau près de Fleurus.
Ce vaillant défenseur de l’Eglise mourut à Wavre le 3 sep
tembre 1828, à l’âge de 81 ans.
Son testament exprime des sentiments de soumission au
Saint-Siège qui ne sont pas d’un schismatique : « ...c’est dam?
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cette foi et cette église, hors desquelles je professe qu’il n’y a pas
de salut, que je veux continuer sans cesse à vivre et à mourir, et,
de même, dans une obéissance parfaite et entière envers le Pon
tife romain, Vicaire de Jésus-Christ... »
Les Augustins d’Enghien avaient trop souffert de la révo
lution pour ne pas être violemment opposés au gouvernement
impérial. Ils propageaient les écrits de Stevens et entraînaient
dans leur opposition bon nombre de prêtres et de laïcs. Les choses
allaient si loin que le Cardinal Caprara, venu à Enghien en 1803,
fut assez mal reçu par une partie du clergé. Des fidèles croyaient
ne plus pouvoir assister à la messe des prêtres de la paroisse qui
leur semblaient trop faibles vis à vis du gouvernement.
Le 29 mars 1806, le maire d’Eghien, Joseph Parmentier,
adresse un rapport sur cette question à de Coninck, préfet du
département de Jemappes. Il y dénonce les stévenistes dont « les
assemblées sont souvent nocturnes ou vers le soir ». « Tous ceux
de cette secte ne fréquentent point les sacrements et ne se ren
dent à l’église que lorsqu’ils savent qu’un prêtre de la leur va
célébrer la messe. Dans d’autres temps, ils n’en approchent pas. »
Leurs prêtres « exercent leurs fonctions clandestinement ». Le
maire affirme dans ce rapport que le nombre des sectaires est
assez important en ville et encore plus dans les campagnes des
environs.
Sur la liste de ceux que le maire d’Enghien considère comme
les chefs de la secte et qu’il dénonce aux autorités françai
ses, figurent cinq Pères Augustins, professeurs au collège :
Adrien-Joseph Luchtens, Jean-François Ravets, Philippe-Joseph
Saublon, Jacques Tomboy et Pierre Vandamme.
En 1807, les Pères Luchtens et Ravets disaient d’ordinaire
la messe à l’église paroissiale à une heure déterminée et connue
de leurs adeptes. Le dimanche des prières des XL heures, le curé
Jacobs leur demanda de la dire à six heures, ils refusèrent et célé
brèrent, ce jour là, dans une maison particulière. A la suite de
cela Mgr Hirn, évêque de Tournai, les menaça de suspense.
Dans un état des ecclésiastiques de la ville envoyé le 12 mai
1808 à l’évêché, le même curé signale que depuis quinze mois,
les Pères Luchtens et Ravets ne sont plus entrés dans aucune
église et qu’il les soupçonne de célébrer la messe dans des mai
sons particulières.
De nouvelles questions surgissaient continuellement et
venaient diviser les esprits comme, par exemple, la question du
serment exigé des membres de la Légion d’honneur dont plusieurs

Maître-autel surmonté cie la statue de Saint-Augustin.
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évêques faisaient partie, celle du catéchisme impérial, des prières
pour l’Empereur à la fin de la messe etc... Ces questions devin
rent encore plus brûlantes lorsque, le 10 juin 1809, Pie VII eut
lancé son excommunication contre Napoléon.
Les Pères Augustins n’étaient cependant pas tous également
acharnés dans l’opposition. Mais un jour vint se poser une ques
tion décisive : celle de l’université impériale.
L’Université de France fondée en 1806 fut organisée par les
décrets du 17 mars et du 17 septembre 1808. Le premier de ces
décrets confiait à l’université seule l’enseignement public dans tout
l’Empire. 11 était défendu de former aucun établissement d’ins
truction publique sans le consentement de l’université. Nul ne
pouvait ouvrir d’école ni enseigner publiquement sans être mem
bre de cette institution.
Le décret du 17 septembre réglait le serment à prêter par
tous les professeurs. Par ce serment, ils juraient de ne se servir
de leur autorité que pour former des citoyens attachés à leur
religion.
Comment fallait-il comprendre ce serment ? Former des
citoyens attachés à leur religion, n’était-ce pas élever un enfant
calviniste dans les principes de Calvin, un juif dans les principes
du judaïsme etc... L’opposition se déchaîna : l’opinion exacerbée
profitait de toute occasion. Stevens plus acharné que jamais écri
vit des libelles très violents ; il prétendait que « l’université impé
riale était impie dans tout son chef, elle était impie dans son insti
tution et sa dépendance, et vraiment anglicane en mettant l’en
seignement de la religion à la disposition entière du gouverne
ment ; elle était impie dans sa forme et clairement monstrueuse...
impie dans le serment qu’elle prescrivait à tous ses membres,
lequel est si palpablement parjure et sacrilège que je défie tous
les sophistes de pouvoir donner une couleur à l’impiété de ce
serment. »
Les Augustins nourris des écrits de Stevens n’étaient pas,
nous l’avons montré, plus modérés que les autres. Leur parti fut
vite pris : lorsqu’on leur demanda de prêter le serment exigé par
le décret, ils refusèrent catégoriquement et quittèrent le collège
le 31 décembre 1808.
Sortis du collège, les Pères continuèrent leur enseignement
dans des maisons particulières où ils s’étaient réfugiés. Quelques
pensionnaires, il n’y en avait d’ailleurs plus qu’une quinzaine au
moment du départ des Pères, continuèrent à séjourner au collège.
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Bientôt, ils durent évacuer pour faire place à des prisonniers
espagnols.
Les Pères réfugiés chez les habitants continuèrent leur oppo
sition de plus belle. Le 23 août 1810, les Pères Saublon et Vandamme durent comparaître à l’évêché. Peu après, Napoléon fit
arrêter les Pères Tomboy, Luchtens et Saublon. Le premier fut
interné à Lille et fut autorisé à rentrer à Enghien en 1813, le
second fut emprisonné à Bruxelles puis conduit à Hamme, en
Picardie d’où il ne revint qu’en 1814 et le troisième fut exilé à
Orléans où il mourut.
Quelques souvenirs nous sont parvenus au sujet de l’arres
tation du Père Saublon. Il avait accepté une place de précepteur
dans une maison particulière. Un jour, un de ses anciens élèves
qui était commis à l’hôtel de ville apprend qu’on a reçu l’ordre
d’arrêter le Père. Il va immédiatement le trouver, l’informe de ce
qui se prépare et l’invite à se mettre à l’abri.
Le Père Saublon le remercia de l’intérêt qu’il lui portait, mais
ajouta ne pas pouvoir profiter de l’avis qu’il venait de recevoir ;
« tout ce que je vois, dit-il, tout ce que j’entends me dégoûte pro
fondément du monde, autant mourir ailleurs qu’ici. »
Le soir, il dit à la personne de service de préparer dès le
moment même un déjeuner plus substantiel pour le lendemain et
il reste sur pied. Vers minuit, on sonne, il va ouvrir lui-même,
c’étaient les gendarmes. « Entrez, messieurs, dit-il, je vous
attends, passez dans cette pièce, nous allons déjeuner ensemble. »
Ceux-ci, surpris de la réception qui leur était faite et étonnés
de la résignation de leur prisonnier se montrèrent de bonne com
position et ne partirent qu’à la pointe du jour, emmenant le Père
qui ne devait plus revenir à Enghien.
Le 14 mai 1811, le Père Jean Hosselaer, préfet du collège,
mourut subitement à Enghien à l’âge de 49 ans.

L’Unive rsité de France.

Les arrestations de professeurs mirent fin aux cours donnés
dans les maisons particulières.
A partir de décembre 1808, le collège reste désert. En mai
1811, la municipalité d’Enghien parvient enfin à trouver un prêtre
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français qui accepte de se charger de l ’établissement et de recruter
des professeurs : c’est l ’abbé Bachelier. Il était né à Abbeville le
14 décembre 1764.
On sait très peu de choses sur cette période de la vie du col
lège. L ’almanach du département de Jemappes pour l ’année 1813
indique la composition du corps professoral : principal et régent
des classes de rhétorique et poésie : l ’abbé Philippe-François
Bachelier ; régent des chaires de syntaxe et de quatrième :
Jean-Baptiste Malécot ; régent de cinquième et de sixième :
Jean-Mathieu Vandeveyer. Il semble y avoir eu également un
maître d’écriture du nom de Dedobeleer et un maître de classe
élémentaire : Jean-Baptiste Berteau. Tous ces professeurs étaient
laïcs.
En 1812, le maire d’Enghien fit publier un avis dans lequel
il annonçait que le collège était définitivement organisé : l ’ouver
ture des classes était fixée au 5 octobre et serait précédée d’une
messe solennelle à laquelle assisteraient les autorités constituées.
Sans doute l ’organisation des cours s’était-elie avérée d iffi
cile puisque le principal était nommé depuis le mois de mai 1811.
Ne faut-il pas voir également dans le fait que les autorités com
munales annoncent leur présence à la messe du Saint-Esprit, le
désir de rassurer une opinion publique peu favorable à ce collège
soumis à l ’Université de France ?
A cette époque la pension entière était fixée à 378 francs ;
la demi-pension, à 254 francs et le tiers de pension à 162 francs.
Tant sous le rapport de l ’enseignement que du régime inté
rieur, le collège différait sensiblement de celui des Augustins. La
population scolaire pouvait s’élever à une centaine d’élèves.
La mission de veiller aux intérêts du collège était confiée à
un bureau administratif. Par un arrêté du 10 octobre 1812, le
recteur de l ’Académie de Bruxelles en déterminait la compétence.
« Le Bureau veille au progrès des études, au maintien de l ’ordre,
de la police de la classe et du pensionnat, il visite de temps en
temps l ’intérieur du collège pour s’assurer de la bonne tenue des
élèves et de la qualité des aliments, il propose la répartition des
fonds accordés par la ville pour le soutien de l ’école. Il veille à ce
que les fonds résultant du bénéfice du pensionnat ou de la rétri
bution des élèves soient employés selon les dispositions prescrites,
il arrête chaque année le compte des recettes et des dépenses.
En cas de vacance d’une chaire, le bureau peut désigner au
recteur le sujet qu’il croira le plus en état de la rem plir... Il prend
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des délibérations mais ces délibérations ne peuvent recevoir leur
effet qu’autant qu’elles auront été approuvées par le grand maî
tre de l’Université sur proposition du recteur à qui elles doivent
d’abord être transmises... »
Toutes ces mesures n’eurent pas le temps de recevoir leur
application. En effet, mil huit cent douze sonne le début des revers
de la France ; de partout l’Empire craque et les Belges sentent
venir la libération. C’est d’abord la désastreuse campagne de
Russie. Napoléon avait dit, en se voyant excommunié par le Pape,
que Pie VII ne se rendait pas compte de l’époque où il vivait et
que l’excommunication ne ferait pas tomber les armes des mains
de ses soldats. Cependant, dès 1812, la chute de l’Empereur se
fait pressentir. Le 18 octobre 1813, c’est la bataille de Leipzig et
le 21 décembre, le passage du Rhin par les alliés. De partout,
l’armée française en désordre reflue démoralisée; le typhus décime
les troupes. Les malades sont dirigés vers des hôpitaux de l’inté
rieur : on établit deux ambulances à Enghien, une à l’hôpital et
une dans la chapelle du collège.
Sans doute, les locaux scolaires sont-ils occupés également
car les élèves, dont le nombre avait considérablement diminué,
suivent les cours au Béguinage.
Le 2 février 1814, les alliés entrent à Enghien. Quelques jours
avant, les Français étaient partis, emportant blessés et malades.
L’abbé Bachelier avait sans doute jugé plus prudent de regagner
la France car on ne trouve plus trace de lui à partir de ce moment.
Les alliés transforment le collège en magasin militaire : la
chapelle est remplie de foin, les caves servent d’étables aux bœufs
et de boucherie militaire, toutes les pièces sont remplies de vivres
et le réfectoire est transformé en bureau.

Au temps de P « amalgame ».
Nouveau retour des Augustins.

Bientôt le calme revint, les Augustins n’eurent qu’à paraître
pour être accueillis à bras ouverts. Leur résistance courageuse,
leurs souffrances étaient des titres à la sympathie de la popula
tion. Les Pères Luchtens et Tomboy revenaient de leur lieu d’exil

Entrée du couvent des Augustins.
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auréolés du prestige de l’héroïsme. Le Père Luchtens prit la direc
tion de l’établissement et dut bientôt ajouter à sa charge celle de
professeur de rhétorique.
Etaient au collège à cette époque les Pères Luchtens, Robyns,
Tomboy, Spruyt, Ravets et Deblander. Ils reprirent leur ensei
gnement dès l’année 1814.
Moins d’un an après, Napoléon quitte l’île d’Elbe et rentre
en France. Immédiatement toute l’Europe s’émeut, les alliés con
centrent leurs troupes en Belgique. Un corps expéditionnaire
anglais débarque sous la conduite du duc de Wellington et mar
che à la rencontre des Prussiens. Les Anglais entrent à Enghien
à la fin de mars 1815. Une fois encore, le collège doit interrom
pre ses cours car les locaux sont occupés par l’armée anglaise
et lui servent de caserne jusqu’après la bataille de Waterloo qui
a lieu le 18 juin. Pendant cette occupation le Père Deblander fut
tué accidentellement par un soldat anglais, le 26 avril 1815.
Dès qu’on put le faire convenablement, on reprit les cours.
Les bâtiments avaient évidemment eu à souffrir des derniers
événements ; nous savons ce que signifie une occupation militaire.
Le constat des dommages, dressé sur ordre du bourgmestre Par
mentier par l’architecte Jean-Joseph Cuvelier et le maître menuisieur Charles Daloze, fait mention d’importantes réparations à
faire aux murailles de la cour, de portes et de châssis arrachés,
de vitres brisées, de pavements défoncés. Le tout, de l’avis des
experts, s’élevait certainement à la somme de six cent cinquantesix francs. En cet heureux temps, les briques coûtaient douze
francs le mille.
Si l’on songe à toutes ces occupations militaires et aux dépré
dations qui les avaient précédées, on se rend compte que les
Pères durent reprendre leur enseignement dans des locaux très
délabrés.
On ne peut qu’admirer la persévérance de ces hommes qui
reprennent inlassablement une œuvre sans cesse contrariée.
Toutefois malgré leur grand courage et leur entière bonne
volonté les forces des religieux commencent à les trahir. Depuis
vingt ans ils sont bousculés par les événements, ils ont vieilli sans
pouvoir se recruter, beaucoup sont morts. Ils durent faire appel
à des prêtres séculiers et même à des laïcs pour les seconder dans
leur tâche.
En 1818, le Père Luchtens se retira à Grammont où, pendant
sept ans, il desservit l’hôpital et mourut le 12 décembre 1825, Le
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Père Robyns lui succéda à la direction du collège. Monsieur
Imbert, laïc, était déjà devenu professeur de sixième du temps du
Père Luchtens. On vit ensuite venir un autre laïc, Monsieur Vandenheuvel, pour donner la quatrième, il y fut bientôt remplacé par
Pabbé Leuckx. En 1826, c’est le Père Spruyt qui part et est rem
placé dans l’équipe par un prêtre séculier, l’abbé Deroeck. L’abbé
Joseph Gierts arriva en 1821 et donna un moment la syntaxe avant
de devenir professeur de rhétorique.
La population scolaire augmenta sensiblement : en 1821, on
ne comptait que cinquante élèves, y compris les externes ; en
1824, il y en avait au moins une centaine.
On reprit d’abord l’ancien régime des études, se bornant
pour ainsi dire à enseigner le latin, mais bientôt on se mit à ensei
gner les mathématiques, la géographie et l’histoire.
La vie du collège était difficile : les relations avec la ville
étaient assez pénibles, l’autorité communale ne pouvait ou ne vou
lait pas faire les travaux de restauration les plus indispensables.
A ces difficultés matérielles s’ajoutait la défiance à l’égard du
pouvoir royal.
Un petit incident survenu à cette époque est révélateur de
ce climat de défiance. Le collège était géré par un « Bureau admi
nistratif ». Dans le but « d’entourer le collège de la confiance
publique », l’autorité civile avait nommé l’abbé Jacobs, curé-doyen
d’Enghien, membre de ce bureau. Il refusa. Le gouvernement
insista, faisant remarquer que ce refus « pourrait éloigner du col
lège des citoyens aussi estimables que religieux. »
L’ecclésiastique en référa à l’autorité épiscopale qui lui fit
répondre qu’on ne voyait aucun obstacle à ce qu’il accepte cette
nomination mais on lui recommandait en même temps qu’aux
autres membres catholiques du bureau de démissionner « si on
leur enjoignait quelque chose contraire aux principes de la reli
gion. »
Ce petit incident est significatif : du côté catholique, on était
sur ses gardes et on s’attendait au pire. Les événements allaient
bientôt montrer que cette défiance n’était pas sans fondement.
C’est le 14 juin 1825, que parut le fameux arrêté de Guil
laume sur les collèges. L’article 4 plaçait tous les collèges, athé
nées et écoles latines sous la surveillance du département de
l’intérieur. L’article 5 ordonnait la fermeture, à la fin du mois de
septembre 1825, de tous les collèges qui n’avaient pas été con-
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firmés lors de la parution de l’arrêté, à moins qu’ils ne le soient
entre temps.
Des instructions postérieures exigèrent que chaque profes
seur ait reçu individuellement la permission d’enseigner. L’arrêté
du 14 juin avait vivement mécontenté, ces dernières instructions
mirent le comble à l’irritation. C’était la suppression pure et sim
ple de la liberté d’enseignement : la guerre scolaire était ouverte.
Dans les Flandres, les professeurs prêtres refusèrent de se
soumettre à cette mesure et presque tous les collèges ecclésias
tiques fermèrent leurs portes.
Cette réaction s’imposait-elle ? La question était grave et
complexe. Fermer tous les collèges ecclésiastiques n’était-ce pas
laisser le champ trop libre aux initiatives gouvernementales ?
C’était peut-être abandonner pour longtemps, voire perdre pour
toujours les positions acquises par l’Eglise dans le domaine de
la culture et de la formation de la jeunesse. On comprend sans
peine les hésitations qui se faisaient jour. A Enghien, on avait
d’abord décidé de se soumettre aux exigences du gouvernement
pour sauver au moins l’existence du collège. Mais le Père Robyns,
étant allé en Flandre, fut partout témoin de la résistance opiniâtre
opposée aux arrêtés de Guillaume et en fut très impressionné.
A son retour, il annonça à ses collègues sa décision de se retirer.
Le corps professoral restait encore hésitant. On décida de
demander l’avis de l’ordinaire de Tournai. Le diocèse n’avait plus
d’évêque ; Monseigneur Godefroy, vicaire capitulaire, demanda
des explications à Gand. On lui répondit que les prêtres s’étaient
retirés des collèges « parce qu’ils estimaient impraticable de
demander la permission d’enseigner pour chaque prêtre en parti
culier. »
Le 19 décembre, Monseigneur fit savoir au Père Robyns
« qu’il n’approuvait ni ne désapprouvait la conduite du clergé des
Flandres, mais qu’il ne voyait pas qu’il dût quitter le collège
d’Enghien. »
Cette réponse, qui nous paraît plutôt conseiller le maintien
du collège, jeta le Père Robyns dans une grande perplexité. Fina
lement, après beaucoup d’hésitations, il démissionna.
Les religieux Augustins abandonnèrent alors définitivement
le collège et la ville d’Enghien. Ainsi prirent fin près de six siècles
de présence et d’apostolat.
Les abbés Deroeck et Leuckx suivirent l’exemple des reli
gieux.
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Un Principalat orageux : Pabbé Joseph Gierts.
Nous sommes à la fin de 1825, les Pères Augustins sont par
tis ; restent au collège l’abbé Joseph Gierts et son frère Charles
qui y était arrivé en 1824.
L’abbé Joseph Gierts était enghiennois et avait fait ses huma
nités au collège : admis comme portier et garçon de service, il y
avait reçu, en échange de son travail, la nourriture et l’instruction.
Il entra ensuite au séminaire et fut ordonné prêtre en 1823 ; il était
en fonction au collège depuis 1821. D’abord comme professeur de
syntaxe, puis en rhétorique, il avait aidé de son mieux les Pères
Augustins à redresser la situation déplorable créée au collège par
les bouleversements continuels des dernières années. A propos de
cette situation, il écrit : « Je vis et je sentis fort bien le vide qu’on
y trouvait tant sous le rapport des sciences que sous celui de la
morale... il y avait de quoi ébranler le plus grand courage. » Nous
le croyons sans peine.
Nommé principal au départ des Augustins, il entra en fonc
tion dans les premiers jours de janvier 1826.
La situation du nouveau principal était peu enviable.
Par une circulaire du 15 janvier 1826, le bourgmestre Par
mentier avait annoncé : « le collège qui s’honore d’avoir formé
de nombreux élèves qui sont comptés aujourd’hui parmi les
hommes distingués par leur vertu et leur savoir, vient d’être
augmenté encore et amélioré tant sous le rapport des branches
de l’enseignement et du mérite du personnel, que sous celui des
changements faits aux spacieux locaux... »
Tout cela était fort bien dit mais, en fait le nouveau principal
se trouvait seul avec son frère dans un collège aux locaux vétus
tes et délabrés.
Il fallait constituer un corps professoral et la chose n’était
pas facile. Monseigneur Godefroy ne pouvait envoyer aucun
ecclésiastique au collège à cause de la pénurie de prêtres dont
souffrait le diocèse. D’ailleurs, s’il avait pu en donner, sans doute
n’eussent-ils pas été agréés par le gouvernement. Force était donc
de faire appel à des professeurs laïcs. Mais ceux-ci devaient avoir
un traitement supérieur à celui dont se contentaient les prêtres et
les finances de la ville, en très mauvais état, exigeaient une grande
parcimonie.

L’église des Augustius
consacrée le 17 octobre 1614.
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11 fallait organiser les cours conformément au programme
du gouvernement, il eût été nécessaire de restaurer les bâtiments.
Mais là n’étaient pas encore les plus grosses difficultés à surmon
ter pour le nouveau principal.
Le public était en défiance et avait quelque peine à com
prendre ce qui se passait. Les Pères Augustins étaient partis parce
qu’ils rejetaient, au nom de la conscience, des lois auxquelles le
nouveau principal se soumettait. En restant au collège ce dernier
ne s’était-il pas mis en opposition avec ses supérieurs ecclésias
tiques ? Pourquoi les prêtres des Flandres se montraient-ils si
intransigeants et M. Gierts si accommodant ? Ce dernier ne
trahissait-il pas la cause de l’Eglise ? Autant de questions qui
devaient intriguer et sans doute scandaliser bien des gens.
Au milieu d’une population très attachée à l’Eglise et où les
souvenirs des luttes stévenistes étaient encore très vivants, c’était
pour le principal Gierts un sérieux handicap au départ.
Ses supérieurs avaient cependant approuvé sa conduite ;
Monseigneur Godefroy lui écrivait le 3 février 1826 : «Je n’ai
aucune raison, vu vos bonnes dispositions, pour improuver le parti
que vous avez pris de maintenir, autant qu’il est en vous, l’ensei
gnement dans le collège d’Enghien. »
D’après la circulaire communale, il y avait une centaine d’élè
ves inscrits. Mais ce nombre n’avait-il pas été surfait pour donner
confiance au public ?
Le programme comportait « l’étude des langues latine et
grecque, de la langue nationale et du français, des mathématiques,
de la géographie, de l’histoire et de la mythologie. » Les élèves
pouvaient en outre apprendre « le dessin et la musique gratuite
ment et la langue anglaise moyennant une légère rétribution. »
Assisté uniquement de son frère, l’abbé Gierts se mit à la
tâche. Deux hommes devaient assurer l’enseignement dans toutes
les classes, la surveillance et l’administration. Nous croyons sans
peine Monsieur Gierts lorsqu’il affirme que « la chose était bien
imparfaite. » Toutefois, ajoute-t-il, aucun élève ne quitta le collège
à ce moment car tous étaient persuadés que cette situation serait
de courte durée.
De fait, dès la fin du mois de janvier, un laïc, Monsieur
Imbert, fut engagé. Malgré l’arrivée de ce nouveau professeur,
de toute évidence, le corps enseignant demeurait insuffisant. Au
mois de février, l’administration nomma un surveillant.
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Ces deux nominations faites, l’administration communale
entendait bien en rester là. Monsieur Gierts multipliait ses démar
ches pour obtenir de nouveaux professeurs, mais en vain. Les
élèves, qui avaient patienté jusqu’alors, commencèrent à manifes
ter leur mécontentement et à quitter le collège.
Voyant cela l’administration finit par s’émouvoir et annonça
la vacance de la chaire de cinquième et quatrième réunies. Au
mois de mai, un professeur laïc, Monsieur Costermans fut installé
comme titulaire de ces deux classes et l’année scolaire s’acheva.
Comme les grandes vacances approchaient, le 1er août 1826,
Monsieur Gierts adressa « aux très honorables et très dignes
membres curateurs du collège de la ville d’Enghien » un long
rapport qui soulignait les espoirs de résurrection du collège si du
moins l’administration consentait à un certain nombre d’amélio
rations.
L’arrêté du ministre de l’instruction publique qui avait
nommé le principal, le 24 avril 1826, le nommait en même temps,
du moins à titre provisoire, professeur de rhétorique. La première
amélioration souhaitée est la dissociation de ces deux charges.
Le principal prie l’administration d’accepter sa démission de pro
fesseur car, dit-il, il est pratiquement impossible de s’acquitter de
ces deux charges à la fois d’autant plus que sa santé « est frêle
et débile ». S’il a « porté ce fardeau avec zèle et courage » pen
dant quelques mois, il est maintenant « presque courbé sous son
poids et la nécessité d’en diminuer la pesanteur se fait sentir chaz que jour plus vivement. »
Une autre amélioration souhaitée est la restauration des
bâtiments, la réparation des chambres du quartier des élèves
internes aurait permis « aux agents du collège de montrer la place
où ils pourraient recevoir avec honneur des pensionnaires. » On
souhaitait aussi que « les bois de lit » soient présentables et qu’on
fasse restaurer les portes et fenêtres des corridors.
Les propositions du principal et des professeurs étaient rai
sonnables, elles trouvèrent bon accueil auprès de l’administra
tion. Monsieur Fontier fut nommé professeur de rhétorique, les
travaux les plus urgents furent entrepris aux bâtiments. Au mois
de novembre, le principal transmettait au bourgmestre l’état des
dépenses pour les travaux de restauration. On avait repeint les
portes et les fenêtres pour la somme de 106 florins 65, les
maçons avaient travaillé à deux et souvent à trois depuis le mois
d’août jusqu’au 25 octobre et on leur devait «comprises les livran-
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ces de briquettes » : 125 florins 71, enfin les fournitures de mobi
lier s’élevaient à 46 florins.
Le principal enveloppe toute cette comptabilité d’un brin de
poésie. Au bas du relevé de compte adressé au bourgmestre, il
ajoute :
« Il n’est pas, on l ’a dit, de roses sans épines
En vain pour la couper, ami, tu te chagrines
Prends en mains tes ciseaux et sans aucun hasard
Tu la dépouilleras sans soin mais avec art,
Sans donc craindre l ’épine accepte cette rose
La nature au refus plus que Flore s’oppose
Retenons que la peine amène le plaisir
Et que le travail seul nous permet de jouir. »
Cette manière de traiter les affaires ne manque pas d’o rig i
nalité. Mais, nous allons le constater, le ton de la correspon
dance entre le principal et le bourgmestre ne fu t pas toujours
aussi amène.
Dans la lettre qui accompagne cet état des dépenses, Mon
sieur Gierts dit toute sa satisfaction au sujet des améliorations
introduites.
Les finances communales en subirent le contre-coup car de
550 florins en 1826, la somme portée au budget de 1827 pour le
traitement des professeurs du collège passa à 1606 florins 44
cents. Le corps professoral comptait, en 1827, outre le principal,
cinq professeurs et un surveillant.
Au mois d’octobre, Monsieur J.-B. Berteau, instituteur p ri
maire, passe au collège avec tous ses élèves. L ’année commençait
donc sous des auspices favorables. Au mois de novembre, il y
avait environ quatre-vingts externes et vingt-et-un internes.
Dès le 11 novembre de cette année, le principal sollicitait
de nouvelles et importantes dépenses pour des achats de mobilier.
C’était sans doute manquer un peu de psychologie et ce fut la
cause initiale des difficultés qui se firent bientôt jour avec l ’admi
nistration.
A la fin de l ’année scolaire, le 26 septembre 1827, Monsieur
Gierts était forcé de faire un rapport assez décevant malgré les
espoirs du début. « Vous le savez, écrivit-il, l ’année scolaire qui
vient de fin ir n’a pas correspondu à nos attentes... nous sommes
loin d’avoir recueilli les fruits que méritaient nos pénibles travaux
et surtout les grands sacrifices que vous daignez faire pour la
prospérité de l ’établissement. »
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Le principal en voit la cause dans les préjugés et la malveil
lance dont le collège est poursuivi dans l’opinion et dans « une
guerre intestine dirigée par une âme ennemie de l’ordre et de la
paix... » Ceci est une allusion à de pénibles démêlés avec le pro
fesseur de rhétorique.
L’administration du collège avait soutenu le principal, ce qui
avait amené la démission du professeur. Monsieur Gierts en
remercie le bureau administratif et insiste pour qu’on veille au
plus tôt à pourvoir la chaire de rhétorique d’un nouveau titulaire.
« Vous avez su, Messieurs, par un assemblage de fermeté et de
sagesse appliquer le remède au mal, en séparant du corps un
membre nuisible, par là vous avez voulu certainement la guérison
du corps et non sa destruction ; c’est cependant ce qui aurait lieu
si on voulait exclure de l’enseignement du collège la rhétorique,
et vous me permettrez de dire que, dans ce cas, au lieu d’émonder
l’arbre, vous l’auriez déraciné et nous deviendrions semblables
à un voyageur qui s’arrête en chemin, à un pilote qui fuit le port
où il doit aborder, à un général d’armée qui fait sonner la retraite
au moment de la victoire. »
Cette littérature ne parvint pas à émouvoir le bureau admi
nistratif. Il rejeta toutes les propositions concrètes faites par
Monsieur Gierts, les qualifiant d’inacceptables.
L’administration, effrayée par les dépenses, ne faisait plus
confiance au principal.
Les rapports tournèrent à l’aigre, surtout avec Monsieur
Parmentier, président du bureau administratif. Le 19 octobre
1827, Monsieur Gierts donna sa démission pour la date du 10
novembre.
A partir de ce moment, les difficultés ne firent qu’empirer.
L’autorité communale accusait le principal de détruire et de vendre
le mobilier du collège, celui-ci accusait la ville de ne pas vouloir
lui payer certaines sommes d’argent qu’elle lui devait. Cette dis
pute devint extrêmement passionnée. L’administration prit un
arrêté en date du 3 novembre mettant l’ensemble du collège sous
la surveillance de deux gardiens : le portier et l’agent de policechef de la ville. Ceux-ci devaient veiller jour et nuit à ce que rien
ne sorte du collège sans une autorisation écrite délivrée par l’ad
ministration de la ville.
Le principal prit alors un malin plaisir à multiplier les
demandes d’autorisation. Tantôt, c’était un parapluie, tantôt une
paire de lunettes ou un bréviaire qu’il voulait faire sortir. Tant
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et si bien que l’administration finit par refuser de répondre à ses
demandes.
On en arriva à faire changer les serrures de toutes les portes
extérieures, de sorte que Monsieur Gierts était pratiquement pri
sonnier à l’intérieur du collège. Les choses allèrent si loin qu’il
fallut requérir la gendarmerie
Tout cela nous paraît aujourd’hui aussi burlesque que la
querelle du « Lutrin » mais que de passions furent soulevées à
l’époque et que devaient penser les élèves témoins de ces violen
ces ?
Enfin, le 10 novembre, Monsieur Gierts remit son adminis
tration entre les mains de Monsieur Imbert, chargé ad intérim de
la direction.
L’ancien principal fut nommé d’abord curé à Estaimpuis et
ensuite à Pont-à-Celles. Il mourut en 1871.
Dans sa lettre de démission, il assurait le bureau adminis
tratif que « quand il ne pourrait pas oublier sa disgrâce, il ne pen
serait à son auteur que pour lui souhaiter toutes sortes de bon
heur. » La réalité fut moins évangélique : après sa sortie du col
lège, il répandit dans toute la ville un libelle d’une extrême
violence dans lequel il accusait Monsieur Parmentier, bourg
mestre, d’avoir saboté le relèvement du collège et d’avoir cause
un préjudice financier à son principal.
Celui-ci répondit par un long mémoire car il estimait que
« l’honneur d’un magistrat est un dépôt sacré dont il doit rendre
compte à son Roi et à ses concitoyens... » Il entreprit donc de
prouver que « toute la gestion du sieur Gierts se réduisait en
réalité à des escroqueries, à des concussions, à des violences. »
Il est difficile de faire le partage des responsabilités dans
cette lamentable querelle. Il semble certain que la ville ait laissé
aller le collège à un tel point de délabrement qu’il était difficile
de lui rendre vie sans faire de grands frais. 11 est non moins cer
tain que Monsieur Parmentier se trouvait en présence de finances
communales qui exigeaient de grandes économies. Monsieur
Gierts, de son côté, en contact quotidien avec les réalités du
collège, percevait avec plus d’acuité que l’administration les lacu
nes et les déficiences. Par ailleurs, il paraît avoir manqué de
psychologie, de patience et peut-être... de délicatesse.
Quoiqu’il en soit, ces querelles violentes n’étaient pas de
nature à faciliter le redressement du collège.
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Le Principal Gofflot.
L’intérim de Monsieur Imbert fut de courte durée. Un arrêté
ministériel du 24 septembre 1829 nomma Monsieur l’abbé Qofflot,
ancien doyen de Neufchâteau, en qualité de principal. Il entra en
fonction le 1er octobre.
L’abbé Gofflot était né le 21 septembre 1755. Il avait donc
septante-quatre ans lorsqu’il fut nommé principal. De plus, il
était complètement étranger à l’enseignement. On ne voit pas bien
comment cet homme qui n’avait pour lui que sa bonne volonté,
aurait pu arrêter la décadence du collège.
Monsieur l’abbé Gofflot avait accepté de prendre le collège
à sa charge, ce qui libérait les finances communales. Sans doute
cette considération pesa-t-elle beaucoup dans le choix du nouveau
principal.
D’après les palmarès, il n’y avait que très peu d’élèves à cette
époque : entre vingt-cinq et cinquante, presque tous enghiennois.
Le personnel enseignant se présentait comme suit : principal :
Monsieur Gofflot ; professeur de rhétorique et de mathématiques :
Monsieur Dumortier ; poésie et troisième : Monsieur Imbert ;
quatrième et cinquième : Monsieur Costermans ; sixième et classe
élémentaire : Monsieur Carleer. Il y avait un maître d’études :
Monsieur Desprets. Tous ces professeurs étaient laïcs.
Le programme comprenait l’étude du latin, du grec, du fran
çais, du hollandais. A cette partie littéraire s’ajoutaient l’arith
métique, l’algèbre, la géométrie, la trigonométrie, la géographie
ancienne et moderne, l’histoire sainte, l’histoire profane et la my
thologie. Le principal se chargeait de l’instruction religieuse. Le
prix de la pension était de 175 florins des Pays-Bas.
L’année scolaire 1829-30 passa misérablement. Ensuite sur
vint la révolution.
Après les journées de septembre et le départ des Hollandais,
il restait au collège deux professeurs : Messieurs Imbert et Cos
termans, et une trentaine d’élèves.
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Au sortir de la révolution.

Septembre 1830 : un grand souffle de liberté est passé sur
la Belgique et a grisé tout le monde. « Le Belge est sorti du tom
beau », persuadé que, désormais, ce serait « la liberté en tout et
pour tous ».
Dans le domaine de l’enseignement, comme dans tous les
autres, on attendait de la liberté reconquise les meilleurs résultats.
Les collèges fermés allaient pouvoir rouvrir leurs portes, d’autres
allaient sans doute naître.
Débarrassé des entraves mises à la liberté depuis quarante
ans, le collège d’Enghien allait-il pouvoir prendre un nouvel
essor ?
A ne considérer que la situation du moment, les perspectives
n’étaient pas brillantes. Il fallait une forte dose d’optimisme pour
espérer la renaissance d’un collège qui avait encore une trentaine
d’élèves, deux professeurs et un principal septuagénaire.
L’opinion publique s’en rendait compte. En ville, le bruit
courait que le principal et les professeurs songeaient à aban
donner.
Mais au mois de janvier 1831, ces messieurs adressèrent une
lettre au bureau administratif pour le rassurer et affirmer leur
intention de continuer. « Ne pouvant nous refuser aux instances
réitérées des parents qui nous accablent de leur affection et qui
nous expriment toute l’étendue de leurs regrets s’ils voyaient
s’opérer ce que le bruit public leur a fait appréhender, nous vou
lons dire notre retraite du collège de cette ville... nous avons
l’honneur de vous informer que nous sommes disposés à conti
nuer l’exercice de nos fonctions respectives. »
L’état du personnel pour 1831 nous indique qu’il n’y avait
pas de rhétorique, Monsieur Gofflot cumulait la charge de prin
cipal et de maître d’études avec un traitement annuel de cinq cents
florins ; Monsieur Imbert donnait la poésie ,1a syntaxe et la classe
élémentaire ; Monsieur Costermans, la quatrième, la cinquième
et la sixième. Ils recevaient chacun six cent septante-cinq florins
par an.
L’administration communale, sérieusement préoccupée de
l’avenir de l’établissement, institua, le 28 avril 1831, une « com-
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mission chargée de veiller aux intérêts du collège. » Elle était
composée de Messieurs Bruneau, bourgmestre, Deltenre, échevin
et Précelle.
La tâche de cette commission était double : elle devait enquê
ter sur la situation exacte du collège sous le rapport de rensei
gnement et proposer un plan pour l’avenir.
La commission prit contact avec le principal et les profes
seurs et, le 14 mai, déposa son rapport. Ce document intéressant
nous indique la situation exacte du collège au sortir de la révo
lution.
La formation religieuse incombait au principal. Ce dernier
célébrait chaque jour la messe en la chapelle du collège et tous
les élèves étaient tenus d’y assister. Les dimanches et jours de
fête, il leur expliquait l’épître et l’évangile. Une fois par mois, les
élèves étaient conduits à la grand’messe à l’église paroissiale ;
une fois par mois aussi, ils devaient s’approcher des sacrements.
Quant aux études, depuis le nouvel an jusqu’au mois de mai,
Monsieur Imbert avait expliqué aux élèves de poésie et de troi
sième réunis, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième
livres de l’Enéide et « bon nombre de matières en vers latins et
français. » Il est permis de penser que ces explications devaient
être assez sommaires.
Ce même professeur donnait aussi la classe élémentaire,
chose dont il se plaint beaucoup parce que « chaque individu d’une
force différente de celle de son voisin, réclame pour ainsi dire des
soins particuliers. » Dans cette classe « les plus forts traduisent
1’ “ Epitome Historiae Sacrae ”, reçoivent des matières françaises
à rendre en latin, sont exercés particulièrement à l’orthographe
française en suivant les grammaires latine et française de
L’homond par Letellier. » Les plus jeunes s’exercent aux déclinai
sons et aux conjugaisons françaises et latines.
Les mathématiques entrent également dans les attributions
de ce régent. En arithmétique, les élèves de septième suivent la
première partie du traité d’arithmétique de M. Raingo qui ren
ferme les quatre opérations fondamentales sur les nombres
entiers.
Monsieur Costermans donne les classes de quatrième, cin
quième et sixième, appelées aussi : grammaire, grande et petite
figures. En quatrième, il explique les règles de la grammaire, la
prosodie latine de Le Chevalier, les l re , 3, 5, 6, 7 et 8mes églogues
de Virgile dans une traduction en vers, il voit de même la 3rae élé-

Souvenir mortuaire du
R. P. Spruyt (30 mai 1831).

Souvenir mortuaire du R. P. de Carnoncle
(16 octobre 1815).
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gie du 1er livre des Tristes d’Ovide dans la traduction en vers de
Lefranc de Pompignan, la grammaire grecque, les dialogues de
Lucien et autres auteurs grecs.
En langue française, l’Art poétique de Boileau ; les Médi
tations de Lamartine : l’Esprit de Dieu, les Etoiles, Stances reli
gieuses ; Racine : scènes d’Athalie ; Télémaque : lecture des qua
tre premiers livres ; Les Belges, poème par M. Lesbrussart.
En histoire, on voit, en quatrième, l’antiquité et l’histoire
générale de la Belgique. En géographie : Notions préliminaires,
géographie astronomique, naturelle et politique.
En cinquième et sixième, répétition de toute la grammaire
de Letellier, les fables de Phèdre, Cornelius Nepos. En arithmé
tique, les quatre opérations. Tous les jours, de 3 à 4 heures :
exercices sur les règles de la syntaxe latine.
Ce régent fait remarquer dans son rapport qu’il voit avec
satisfaction que les progrès des élèves, surtout dans l’étude de
la langue grecque, ont surpassé son attente. A la demande des
élèves, il se propose de donner un cours de langue flamande.
Tel était l’état des études en 1831. Le rapport conclut en
termes prudents : « La commission estime donc que l’état de l’en
seignement est aussi satisfaisant que le permet le nombre des
professeurs. »
11 est évident qu’on ne pouvait se montrer difficile. A leurs
cours déjà nombreux et disparates les deux professeurs devaient
ajouter les fonctions de surveillants et conduire les élèves en pro
menade deux fois par semaine, le mardi et le jeudi, « aux endroits
désignés par le principal. »
La modicité des ressources du collège ne permettait pas
d’améliorer cette situation. L’état accordait un subside annuel de
mille florins. La ville, par une résolution du 14 janvier 1831, avait
réduit à neuf cents florins son intervention personnelle, ce qui
portait le budget annuel à mille neuf cents florins. Lorsqu’on avait
payé les professeurs il restait cinquante florins pour la distribu
tion des prix et les frais d’administration. Le pensionnat était tenu
au compte du principal et, à cause du petit nombre d’internes,
l’année se terminait en déficit.
La commission chargée d’étudier les mesures à prendre en
vue de « repeupler et faire prospérer le collège et lui rendre son
ancienne splendeur » crut devoir chercher une solution meilleure.
A ce moment, Monseigneur Delplancq se préoccupait préci
sément de l’enseignement des humanités dans son diocèse. La
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liberté de l’enseignement décrétée par la Constitution ouvrait de
nouvelles et intéressantes perspectives. L’évêque de Tournai
venait de créer le petit séminaire de Bonne-Espérance et de
reprendre le collège de Soignies. Le 8 mai, venant de BonneEspérance et de Soignies, Monseigneur était arrivé à Enghien.
Le but de son voyage était d’examiner la situation du collège et
d’établir les bases d’une collaboration avec la ville selon la for
mule des collèges ecclésiastico-communaux mise en honneur à
cette époque.
Descendu à l’hôpital, où il avait son quartier, l’évêque y
reçut le soir même les membres de la commission et leur fit ses
propositions.
Il reprendrait le collège aux grandes vacances de 1831 : la
ville mettrait les bâtiments à sa disposition, il les prendrait à son
compte, renonçant à tout subside du gouvernement. « A cette
condition sine qua non, il aurait la faculté de nommer le personnel
des professeurs auxquels l’enseignement, la direction et l’adminis
tration du collège seraient exclusivement dévolus. »
L’évêque demandait aussi que « l’établissement ne soit assu
jetti à aucune surveillance de la part de la régence ou de l’admi
nistration locale, qu’il puisse nommer des ecclésiastiques aux
places de directeur et de professeurs. » Il s’engageait toutefois à
maintenir en fonction les professeurs laïcs qui étaient « en pos
session de leurs places, à condition qu’ils soient de bonnes mœurs,
qu’il ne s’élève aucun reproche contre leur conduite, et qu’ils aient
les capacités voulues. » Ils devaient évidemment se conformer au
règlement qui serait établi pour le collège et « se revêtir, pendant
l’heure des classes seulement, de la soutane ou de la robe et du
bonnet de professeur. »
L’évêque exprima également le désir de recevoir un subside
de la ville pour frais de première installation ; mais comme on lui
faisait remarquer que cela pourrait entraîner une certaine surveil
lance de la part de l’administration, il n’insista pas.
Le lendemain, en compagnie des membres de la commission,
le prélat visita le collège en détail, il se rendit dans les classes et
parla aux élèves. Il quitta Enghien en se déclarant très satisfait
de sa visite.
La commission était, elle aussi, très satisfaite de l’ensemble
de ses négociations et elle recommanda à l’administration commu
nale d’adopter le projet épiscopal qui ne pouvait « que contour-

— 403 —
ner au profit de la jeunesse, de la religion et de nos concitoyens
en général. »
En sa séance du 14 mai 1831, le conseil décida « d’accepter
la proposition de sa commission et qu’en conséquence les bâti
ments seraient mis à la disposition de Monseigneur l ’Evêque de
Tournai à partir du 1er octobre 1831... que l ’usage du mobilier
qui appartenait à la ville serait également mis à la disposition de
Monseigneur l ’Evêque, que les dépenses qui étaient à faire au
collège seraient incessamment constatées par les soins des bourg
mestre et échevins et les devis qui èn seraient dressés soumis au
conseil de Régence. »
La ville fit faire au collège des travaux de restauration pour
la somme de trois mille six cents francs.

Le Collège ecclésiastico-comiminal.

Dès le 21 mai 1831, la «commission instituée pour veiller
aux intérêts du collège » annonçait par voie d’affiche que, à la
faveur « d’une nouvelle ère de liberté en tout et pour tous », le
collège d’Enghien était « de nouveau appelé à reprendre sa splen
deur première » puisqu’un « digne et respectable prélat, Monsei
gneur l’Evêque du diocèse de Tournai... avait daigné prendre sous
sa protection spéciale ce bel établissement. »
Le 18 août suivant, la même commission sortit un prospectus
qui détaillait le programme des études. L ’enseignement devait se
donner dans les deux langues nationales et comporter l ’étude des
branches suivantes : le latin, le grec, le français, le flamand,
l ’arithmétique, l’algèbre, la géométrie, la trigonométrie, la géo
graphie ancienne et moderne, l ’histoire sainte, l ’histoire profane
et la mythologie.
Les études seraient divisées en six classes plus une classe
élémentaire. Des cours facultatifs de dessin, de musique et de
plain-chant étaient prévus.
On promettait également de s’attacher à « exercer les élèves
à la belle écriture et à une prononciation exempte de tout accent
de localité. » Enfin le prospectus disait que « tout en cultivant
l’esprit des élèves et en l ’ornant de connaissances utiles, on aurait

— 4Ó4 —
grand soin de leur inculquer la connaissance de notre sainte reli
gion et l’amour des devoirs qu’elle impose. »
Le prix de la pension était fixé à cent septante-cinq florins
par année scolaire, la demi-pension : cent deux florins cinquante
cents, les externes payeraient seize florins.
Monseigneur l’évêque de Tournai nomma un principal et un
corps professoral. Un ancien préfet du collège, le R. P. Hosselaer,
avait laissé un très grand souvenir à Enghien ; son neveu, l’abbé
Hosselaer, était curé à Marcq, il fut nommé principal « ad hono
res », la direction réelle étant assumée par Monsieur l’abbé Bance.
Le premier corps professoral se composait comme suit :
rhétorique et poésie : Monsieur l’abbé Stallin ; syntaxe et quatriè
me: Monsieur l’abbé Bance ; cinquième: Monsieur l’abbé Luyckx ;
sixième : Monsieur l’abbé Willem. Il y avait un surveillant : Mon
sieur l’abbé Evrard.
Nous ne trouvons plus aucune trace de Messieurs Imbert et
Costermans. Est-ce la perspective de devoir porter la soutane pen
dant les heures de classe qui les avait fait fuir ou avaient-ils été
remerciés ? Une copie de lettre du 15 septembre 1835 nous indi
que simplement qu’il leur est versé par la ville une indemnité de
deux cent quarante francs en qualité d’ex-professeurs du collège.
Le 12 février 1832, ces Messieurs avaient sollicité de Mon
sieur l’administrateur général de l’instruction publique de pou
voir conserver la moitié de leur ancien traitement à charge d’ou
vrir une école primaire et moyenne à Enghien.
L’administration locale consultée répondit qu’il y avait déjà
assez d’écoles à Enghien et qu’elle ne voyait pas l’opportunité
d’en ouvrir une nouvelle mais qu’il lui semblait équitable d’assu
rer aux deux anciens professeurs du collège au mérite desquels
elle avait toujours rendu justice une indemnisation pour la perte
de leur emploi consécutive à la réorganisation du collège.
L’année scolaire s’ouvrit le 1er octobre 1831. On espérait
beaucoup du nouveau régime qui commençait. Le nombre des
élèves augmenta quelque peu. Le 5 décembre 1831, la population
du collège se décomposait comme suit : rhétorique et poésie : sept
élèves ; syntaxe : huit élèves ; quatrième : six élèves ; cinquième :
treize élèves ; sixième : trente élèves. Soit au total, soixante-quatre
élèves dont neuf pensionnaires. Le palmarès de fin d’année signale
en plus une dizaine d’élèves dans la classe élémentaire. Le relè
vement s’avérait donc difficile, heureusement la population de la
classe de sixième permettait d’espérer un avenir meilleur.
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De nombreux élèves étaient d’un âge avancé: deux rhétoriciens
avaient vingt-quatre ans, il y avait deux élèves de vingt-deux ans
en syntaxe, un de vingt-et-un an en cinquième et parmi les élèves
de sixième, nous trouvons un jeune homme de vingt ans et plu
sieurs de quinze et seize ans. Sans doute ces retards étaient-ils
dus aux difficultés scolaires qui précédèrent la révolution.
Depuis 1802, le Collège ne jouissait que de la moitié du cou
vent des Augustins. Dans l ’autre partie on avait installé l ’école
primaire communale, le logement de l ’instituteur, une école de
dessin et le logement du professeur et même une caserne de gen
darmerie. En 1831, à la demande du principal, la ville céda un
local au collège pour y installer une salle d’étude et de récréation
pour les élèves.
Dès le mois de décembre 1831, l ’abbé Stallin partit et fut
remplacé en rhétorique et poésie par Monsieur l ’abbé Edouard
Gillion qui donnait en même temps les mathématiques.
Pour l ’année 1832-33, l ’abbé Loutsch fu t nommé principal
et il y eut plusieurs changements dans le corps professoral : on
sépara la syntaxe de la quatrième.
Le nouveau principal ne resta pas longtemps en charge. Il
ne parvint à plaire ni aux professeurs, ni aux élèves et à la fin
de l ’année scolaire il se retira. Il devint curé à Gozée où il rem
plaça l ’abbé Dassonville, nommé principal au collège. Celui-ci
acquit rapidement l’estime et l ’affection de tous.
En 1835, sortait premier de rhétorique : M artin-P hilibert
Deblander, d’Enghien. Il avait été proclamé hors-concours en
mathématiques et obtenait la couronne d’honneur pour avoir été
premier dans toutes les classes pendant le cours de ses humanités.
Nous retrouverons plus tard cet élève remarquable, il jouera un
rôle décisif dans l ’histoire du collège.
Conformément à l ’accord intervenu avec l ’évêque de Tour
nai, le collège ne recevait plus aucun subside. C’était un soula
gement pour les finances communales car jusque là le collège
avait exigé un effort financier auquel la ville ne parvenait à faire
face qu’en maintenant les taxes municipales à un taux élevé, ce
qui mécontentait les habitants.
Mais il apparut rapidement que l ’institution ne pourrait vivre
sans subside communal. Le nombre des élèves s’étant accru, le
collège avait eu besoin d ’un supplément d ’entretien et de maté
riel. La ville lui alloua de ce chef, au budget de 1834, une somme
de mille cinq cents francs. Au budget de 1835, c’est une somme
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de trois mille francs qui est prévue et cette somme sera insuffi
sante car en séance du 30 septembre 1835, le conseil vote un
subside supplémentaire de onze cents francs « pour balancer le
déficit de 1835. » En 1836, le budget porte un subside de deux
mille quatre cents francs pour les dépenses du collège et en 1837,
deux mille huit cents.
A cette époque, il fut question une première fois de confier
le collège à la Compagnie de Jésus. Le 14 septembre 1834, le Père
Van Lil, provincial de Belgique, écrit au Père Renault, provincial
de France : il lui fait part de ce qu’on offre aux Jésuites belges
le collège d ’Enghien, faute de monde ils ne peuvent l ’accepter
mais le Père Van Lil pense que cette maison pourrait convenir aux
Pères français.
L ’entrevue des deux provinciaux à Lille, le 4 octobre 1834,
fit écarter le projet.
Le principalat de Monsieur Dassonville sera empoisonné par
les difficultés financières. Dès le mois de novembre 1836, l ’admi
nistration communale était entrée en correspondance avec le prin
cipal pour obtenir qu’il prenne le pensionnat à sa charge. Le 25
décembre, celui-ci faisait à l ’administration la proposition sui
vante : pour la période du 1er janvier au 1er octobre 1837, il pren
drait le collège complètement à son compte moyennant une
somme de deux mille quatre cents francs. Il était entendu que la
ville continuerait à se charger de l ’entretien des bâtiments et du
payement des contributions, de l ’entretien et du renouvellement
du mobilier, des prix à distribuer aux élèves en fin d ’année et de
l ’impression des palmarès.
La ville accepta cette proposition.
Malgré les lourds sacrifices que l’administration communale
s’imposait en faveur du collège, la situation de celui-ci restait
difficile à cause du petit nombre de pensionnaires.
Que la ville ait fait de gros sacrifices, il suffit, pour s’en
convaincre, de comparer ce subside à d’autres postes du budget :
alors que trois mille six cents francs sont prévus pour l ’année
1838, nous voyons que l ’entretien des pavés ne figure que pour
six cents francs, l ’entretien des ponts, fontaines et aqueducs, pour
cent cinquante francs et l ’ensemble de l’enseignement primaire
ne coûte à la ville que deux mille deux cent quatre vingt francs.
Le collège apparaît donc comme une charge très lourde alors que
le bénéfice de son enseignement ne va qu’à une minorité de la jeu
nesse enghiennoise.
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Ce sont ces considérations qui guidèrent Monsieur Parmen
tier dans la proposition qu’il fit en séance du conseil du 13 avril
1838.
Tout en rendant hommage à la bonne administration du
principal, au zèle et au talent des professeurs, Monsieur Parmen
tier souligna que les finances communales s’imposaient en vain
des charges de plus en plus lourdes pour soutenir le collège.
Celui-ci, il fallait le constater, était « dans un état de marasme
et la ville se ruinerait inutilement en subsides pour.le maintenir
dans sa forme actuelle. »
La cause de ce marasme, Monsieur Parmentier la voit dans
le fait que depuis quelques années un grand nombre de collèges
se sont élevés en divers points du pays, construits par des con
grégations religieuses « et surtout par celle des Pères Jésuites. »
Les réalisations des Pères Jésuites semblent avoir frappé
particulièrement l’orateur, « ils équipent leurs collèges de moyens
modernes comme des cabinets.de physique et d’histoire naturel
le. » Jamais, à son avis, le collège d’Enghien ne pourra rivaliser
avec ces créations nouvelles.
En conclusion Monsieur Parmentier conseillait de proposer
sans tarder, à la Compagnie de Jésus la reprise du collège d’En
ghien après s’être mis d’accord avec l’évêque de Tournai. C’était
la seule porte de salut !
Cette intervention ébranla le conseil communal. Les frais
causés par le collège étaient hors de proportion avec les ressour
ces de la ville. Le conseil désigna immédiatement une commission
chargée de se mettre en rapport avec l’évêque de Tournai et
ensuite avec une congrégation enseignante pour la reprise à for
fait du collège. Cette commission était composée de Messieurs
Daminet, Matthieu, Parmentier, Bricoult et Deltenre.
Ces mesures provoquèrent immédiatement des remous dans la
population. Dès le 2> avril l’autorité communale était saisie d’une
pétition signée par deux cent quarante-sept personnes qui s’oppo
saient à la solution envisagée. « Nous verrions avec douleur l’exis
tence de cet établissement compromise, tout en croyant de lui
donner plus de vie », disaient les signataires. « On parle de rem
placer les professeurs actuels par les Jésuites, cette combinaison
nous paraît impossible... le nombre de leurs professeurs étant
insuffisant. »
« Nous vous dirons aussi ce que nous pensons du personnel
actuel de notre collège. Jouissant de la confiance du chef de notre
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diocèse sous le rapport de leurs vertus, ils ont la nôtre pour ren
seignement des sciences... Différents bruits circulent, le père de
famille est inquiet, il craint de ne pouvoir laisser à son fils le plus
bel héritage possible (la science)... nous vous supplions de le
tranquilliser et de faire taire tous ces bruits... qui nuisent si fo r
tement à la prospérité du collège, source productive pour tout
négociant et artisan. »
Le 21 juin, le conseil communal lança une proclamation aux
habitants d’Enghien pour calmer les esprits et assurer « le père
de famille » que « l ’idée de fermer le collège n’avait jamais pu
entrer dans leurs combinaisons. » Leur seul soucis était de le
maintenir sans grever exagérément les finances communales.
Après bien des discussions, la commission fut autorisée à
entrer en négociations avec l ’évêque de Tournai en vue de fixer
le subside qu’il faudrait allouer pour le maintien du collège tant
pour l’année 1838-39 que pour les années suivantes.
Par lettre du 20 juillet, Monseigneur exprime le vœu qu’un
subside de quatre mille francs par an soit alloué au collège pen
dant les trois années suivantes.
Le 10 août, après de nouvelles discussions, le conseil vota
ce subside et il fut décidé de consulter le corps électoral sur la
façon dont la ville allait se procurer les ressources nécessaires
pour faire face à cet engagement.
Tous les habitants de la ville ayant qualité d’électeurs furent
donc invités à se rendre à l ’hôtel de ville, le lundi 13 août, entre
neuf heures du matin et trois heures de l ’après-midi, pour s’y
prononcer, par un vote secret, sur le moyen qu’ils jugeaient le
meilleur de procurer des ressources à la ville : un emprunt, une
cotisation personnelle ou la majoration des droits soumis à l ’oc
troi.
Ce referendum n’eut pas de succès : un sixième du corps
électoral à peine se présenta aux urnes ; les autres laissèrent à
leurs mandataires communaux le soin de prendre leurs respon
sabilités.
Le financement de ce subside demeura un problème difficile
pour l’administration de la ville car on relève cette remarque
au budget pour 1841 : « la destination que reçoivent ces fonds
est incontestablement utile aux habitants de la ville, mais
comme nous l ’avons déjà observé, il nous est de toute impos
sibilité de continuer à faire ce sacrifice sans augmenter nos
ressources, à moins de laisser en souffrance les autres branches
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des services publics et tout projet de travaux d’utilité ou d’embel
lissement pour la ville. »
Il y avait à ce moment quatre-vingt-cinq élèves au collège.
En échange du subside consenti, l ’administration communale
avait obtenu de l ’évêque de Tournai la gratuité des études pour
six jeunes gens peu fortunés de la ville.
Nous avons parlé plus haut des exercices publics institués
par Joseph II dans les collèges. Ceux-ci étaient encore en vigueur
au collège d’Enghien à cette époque. En 1837, le public était invité
à ces exercices « q u i auront lieu le mercredi 16 août, depuis
8 heures jusqu’à midi, et depuis 2 heures jusqu’à 5, et le jeudi 17,
depuis 8 heures jusqu’à 11, dans la salle d’études qui sera
ouverte aux personnes qui voudront bien venir interroger les
élèves. » La distribution des prix avait lieu l ’après-midi du jeudi,
« elle était précédée de deux drames joués par les élèves. »
Le programme de ces exercices publics nous permet de nous
rendre compte de l ’état des études et des progrès réalisés depuis
la reprise du collège par l’évêque de Tournai.
La base des études reste la littérature latine. On prend la
précaution de dire que les éditions « ont été épurées de manière
à pouvoir êtres mises entre les mains des élèves. » Le canon des
auteurs s’est considérablement élargi : on y voit même figurer des
auteurs chrétiens comme Saint Jean Chrysostome ; on traduit
également des passages de la bible.
Les auteurs français sont encore très peu représentés.
Le cours de mathématiques a pris un grand développement
et la physique est également présente au programme.
En 1838, Monsieur Dassonville fin it par obtenir d’être
déchargé de ses fonctions de principal, ce qu’il demandait depuis
longtemps. Sa santé était délicate, en outre, il avait consenti à
prendre le pensionnat à son compte et clôturait chaque année en
déficit à cause du petit nombre d’élèves. Monsieur l’abbé B illemont, professeur de poésie, fut chargé de la direction ad intérim.
En octobre 1839, Monseigneur l ’évêque nomma comme prin
cipal, l ’abbé Normand, vicaire de Seneffe. C’était un excellent
musicien et un littérateur mais un mauvais administrateur. Mon
seigneur, en le nommant, avait espéré que « le mérite littéraire du
nouveau principal contribuerait à repeupler le collège. » Il n’en
fut rien et celui-ci quitta bientôt Enghien en y laissant peu de
regrets et beaucoup de dettes,
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En octobre 1841, la direction du collège fu t confiée à Mon
sieur l ’abbé Seynaeve, vicaire d ’Enghien. Il la conserva jusqu’en
1844.
En 1841, la convention faite pour trois ans avec l ’évêque de
Tournai venait à expiration. Le 3 mai, l ’administration commu
nale se mit en rapport avec le chef du diocèse au sujet du renou
vellement de cet accord.
Le 20 juillet, l ’évêque répondit en demandant un subside
annuel de quatre mille francs pour les trois années suivantes. Cette
dépense était hors de proportion avec les ressources financières
de la ville. L ’évêque, à qui on le fit remarquer, proposa que la
ville reprenne l ’internat à son compte ou fasse une convention
sur d’autres bases avec le nouveau principal qu’il allait nommer
incessamment.
Par dépêche du 2 août, Monseigneur inform ait le conseil
communal de la nomination de Monsieur Seynaeve. Il fut entendu
entre ce dernier et l ’administration que la ville lui accorderait
pour l ’année 1841-42 une somme de trois mille francs et qu’elle
demanderait au gouvernement un subside pour le soutien de son
collège, subside qu’elle abandonnerait complètement au principal.
Par arrêté royal du 15 avril 1842, l ’état accorda à la ville
d’Enghien, pour le soutien de son collège, un subside de deux
mille francs mais il se réservait en même temps le droit de faire
inspecter le collège, d’y organiser des concours et d’approuver le
budget des recettes et dépenses.
La convention du 5 août 1841 fut renouvelée pour les années
1842-43 et 1843-44 comme fut renouvelé le subside du gouver
nement.
Le souci du recrutement du collège amena la direction à créer
de nouvelles classes : le 4 mai 1843, s’ouvrit une classe de hui
tième. On y admettait des enfants qui n’avaient pas encore fait
leur communion solennelle. L ’enseignement comprenait le caté
chisme, la lecture, l ’écriture, la grammaire française, l ’histoire
sainte, l ’arithmétique et quelques notions de géographie.. Cette
classe était donnée par un professeur spécial et le prix de l ’exter
nat y était de six francs par trimestre.
Jusque là on n’avait enseigné que les humanités au collège
d’Enghien et, à cette époque, qui disait humanités disait études
latines. C’est le 5 octobre 1843 qu’on ouvrit « des cours spéciaux
pour les jeunes gens qui ne se disposaient pas à fréquenter les
classes latines. » Le programme comprenait l’enseignement de
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« la religion, la langue française, le commerce, les mathématiques,
récriture, le style, enfin tout ce qui constitue une éducation ache
vée. » C’était le début de la section professionnelle.
La création de ces nouveaux cours augmenta-t-elle le nombre
des élèves ? En 1844, on en comptait au moins cent trente dont
une quarantaine de pensionnaires.
Le prix de la pension était de 400 francs par année, la demipension : 285 et 140 francs. Les externes payaient 60 francs par
année scolaire. Tous les élèves donnaient un supplément de
6 francs pour l’entretien de la bibliothèque, le luminaire et le
chauffage.

Les Pères de l’ Union des Sacrés-Cœurs.

Le 22 mai 1844, le collège des bourgmestre et échevins se
mit en rapport avec Monsieur le principal Seynaeve pour con
naître ses propositions concernant le subside à allouer par la ville
au collège pour l’année 1844-45.
Ils ne furent pas peu surpris de recevoir en réponse, com
munication d’une dépêche de l’évêque de Tournai par laquelle
celui-ci accordait à l’abbé Seynaeve la démission qu’il avait
sollicitée.
Cette lettre contenait un passage qui insinuait l’abandon du
collège par l’évêque, celui-ci écrivait en effet : « vous le ferez
connaître à l’administration communale pour qu’elle puisse en
temps opportun prendre les mesures convenables afin d’assurer
l’existence de son collège. »
Tout le litige résidait dans une question financière : l’évêque
ne voulait plus exposer le principal à gérer un pensionnat toujours
déficitaire, la ville de son côté, n’entendait pas s’en charger.
Dans une lettre adressée par l’évêque de Tournai au prin
cipal démissionnaire il était dit bien clairement que Sa Grandeur
entendait bien s’en tenir aux termes de l’accord du 20 juillet 1838
et que d’après celui-ci « le temporel lui est tout à fait étranger,
qu’il se charge seulement de procurer le personnel enseignant et
qu’il n’accepte que la responsabilité de ce qui se rapporte à la
partie doctrinale, morale et littéraire de l’enseignement... Sa
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Grandeur ne veut plus exposer les sujets qu’elle enverra au collège
d’Enghien à courir les chances d’un déficit probable. »
Tous ces éléments furent évoqués en séance du conseil com
munal le 20 juin 1844. L ’administration, après de laborieuses
délibérations, trouva impossible de se charger du pensionnat et
conclut à l ’unanimité qu’il fa lla it rechercher « une corporation
religieuse enseignante » pour lui abandonner la jouissance des
bâtiments du collège.
Séance tenante, on nomma une commission chargée de s’oc
cuper de cette affaire ; elle fu t composée de Messieurs Daminet,
Cuerens et Paternoster.
La commission p rit contact avec l ’évêque de Tournai et,
ensuite, se mit en quête d’une communauté religieuse enseignante.
Le 16 août 1844, à la séance du conseil communal, était
« présent Monsieur Souchon, prêtre de la congrégation des
Sacrés-Cœurs dont le siège est établi à Paris, principal du collège
Notre-Dame de la Paix à Nivelles. » Il était venu, à la demande
du conseil, pour discuter d’un éventuel transfert de son collège
de Nivelles à Enghien.
L ’accord fut rapidement réalisé entre Monsieur Souchon et
le conseil communal. Mais le 17 au matin, on ne sait pour quelle
raison, le nouveau principal venait dénoncer la convention con
clue la veille. Toute tentative pour le faire revenir sur sa décision
fut vaine.
Devant ce refus formel, on décida de se retourner vers l ’évê
que de Tournai et l ’on nomma une nouvelle commission composée
de Messieurs Cuerens, Foubert et Lecomte. L ’évêque répondit
qu’il lui était impossible de fournir un personnel enseignant et
conseilla de renouer les conversations avec les religieux des
Sacrés-Cœurs. Dans sa séance du 19 août, le conseil communal
dépêche Monsieur Cuerens à Nivelles et, dès le 21 août, celui-ci
pouvait annoncer au conseil que le principal consentait à renouer
les négociations.
En séance du 22 août 1844, un accord définitif est enfin
conclu. Aux termes de celui-ci, le conseil communal d’Enghien
« cède et abandonne, pour le terme de vingt ans et à titre gratuit
à la Congrégation des Sacrés-Cœurs... la jouissance des bâti
ments et du jardin du collège d’Enghien, à l ’effet d’y instituer à
partir de l ’ouverture de la prochaine année scolaire, un cours
complet d’humanités pour élèves internes et externes. » La ville
s’oblige également « à pourvoir pendant le dit terme aux ouvra-
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ges des graves réparations des bâtiments susdits én de compris
l’entretien des toitures, l’entretien et le renouvellement des portes,
châssis des fenêtres et des pavements. »
Le mobilier appartenant à la ville et à l’usage du collège au
moment de la cession était également mis à la disposition des
religieux. Mais, à en juger par l’inventaire, cela représentait très
peu de chose.
En contre-partie, la ville pouvait placer gratuitement au col
lège douze élèves externes appartenant à des familles peu for
tunées.
La ville s’engageait à verser, à titre de frais de premier éta
blissement un subside de deux mille francs pendant deux ans ainsi
qu’à exécuter toutes les menues réparations avant l’ouverture de
l’année scolaire. Elle prenait également à sa charge les frais de
déménagement des religieux depuis le collège de Nivelles.
La cession des bâtiments réservait les locaux nécessaires à
l’école primaire communale et à la conservation des pompes à
incendie. Enfin l’acte stipulait que la chapelle de l’établissement
devrait rester ouverte au public « comme elle l’avait toujours
été. »
L’acte fut signé le 22 août et, dès le 23, une circulaire de
l’administration de la ville d’Enghien s’empressait de faire
savoir au public que l’incertitude qui avait pesé sur la continua
tion des études au collège « avait cessé par suite du traité que le
conseil communal venait de conclure (de l’assentiment de Mgr.
l’évêque de Tournai) avec la congrégation religieuse des SacrésCœurs, pour le transfert immédiat à Enghien, du collège de N.-D.
de la Paix que cette congrégation tenait à Nivelles. »
La rentrée fut fixée au 3 octobre. Il y avait cent trente élèves
dont une quarantaine d’internes.
Le premier corps professoral se composait comme suit : le
Père Souchon Augustin, supérieur ; le Père Guillais Théophile,
économe ; le Père Cazes Amana, professeur de rhétorique ; le
Père Sorieul Irénée, professeur de seconde ; Monsieur Rouchouze
Marcellin, professeur de troisième ; le Père Monraysse Clément,
professeur de quatrième ; le Père Labrousse Adolphe, professeur
de cinquième ; le Père Angoni Théophore, professeur de sixième ;
Monsieur Bourbezi Lazare, professeur de septième ; Monsieur
Ledonné Basile était professeur de français ; Monsieur Ruard
Marien, professeur de la classe préparatoire ; Monsieur Blanc

— 414 —
Maris, professeur de mathématiques et Monsieur Rouilliay LouisMarie était maître d’étude.
Le règlement d’ordre intérieur nous apporte peu de préci
sions sur la vie du collège. Les externes et les demi-pensionnaires
devaient arriver au collège à 5 heures et demie du matin en été,
à 7 heures 20 en hiver. Ils devaient rester au collège jusqu’à 7 heu
res et demie, le soir.
Dans le chapitre de la formation religieuse le règlement sti
pule : « Les élèves sont tenus de se confesser au moins une fois
par mois, chacun aura soin de remettre à son confesseur au tri
bunal de la pénitence un billet avec sa signature. »
Des dispositions de ce genre semblent assez peu compati
bles avec la liberté et la discrétion qu’exige ce sacrement. Sans
doute, semblaient-elles moins intolérables à cette époque qu’aujourd’hui.
Tout aussi intolérable nous paraîtrait aujourd’hui la vieille
coutume du « signum » qui était encore en vigueur.
Les Pères s’assignaient comme but de « répandre les prin
cipes solides d’une instruction classique et variée ; préparer la
jeunesse par la connaissance et l’amour de ses devoirs, à les rem
plir dignement par rapport à la famille, à la société et à la reli
gion. »
La section professionnelle fut supprimée, subsistèrent uni
quement la classe préparatoire et un cours complet d’humanités.
Les exigences pour l’entrée en humanités n’étaient pas gran
des : il fallait « savoir lire correctement, écrire lisiblement à la dic
tée et conjuguer les verbes. »
Les cours d’humanités renfermaient six classes. Les élèves
ne s’y adonnaient pas uniquement à l’étude du latin et du grec :
on leur apprenait spécialement à écrire correctement en français ;
on donnait un soin particulier à l’étude des mathématiques, de
l’histoire et de la géographie ; on leur donnait également les pre
mières notions des sciences naturelles.
La prospérité toujours espérée ne vint pas, le nombre des
élèves allait en diminuant. Les Pères durent faire appel aux sub
sides de la ville. Celle-ci obtint que le gouvernement accorde une
somme annuelle de 3000 francs ; elle en ajouta mille.
Malgré cette aide substantielle, les Pères durent finalement
abandonner le collège et rentrèrent en France au mois d’août
1850.
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ANNEXES.

I.
Liste des sources et des principaux ouvrages consultés pour
la rédaction de ce travail :
Archives générales du Royaume.
Archives de la ville d’Enghien.
Archives du collège Saint-Augustin.
Colins P., Histoire des choses les plus mémorables advenues en Europe...
selon le temps et ordre qu'ont dominé les seigneurs d’Enghien...,
Tournai, 1643.
de Housta B., Historia chronologica monasterii Angiensis ordinis F. F.
Eremitarum S. P. Augustini... Ms.
de Moreau E., Histoire de VEglise en Belgique, t. 111 à V, Bruxelles, 19451951.
Matthieu E., Histoire de la ville d’Enghien, Mons, 1876.
Matthieu E., Histoire de l’enseignement primaire en Hainaut, dans les
Mémoires et publications de la société des sciences, des arts et des
lettres du Hainaut, 1896.
Pirenne H., Histoire de Belgique, t. 11 à Vil, Bruxelles, 1908-1932.
Annales du Cercle archéologique d’Enghien.
Heri et Hodie (revue du Collège Saint-Augustin).

IL
Liste des préfets et principaux.
De 1623 à 1775, nous n’avons que quelques noms et des dates assez
imprécises.
1623
1626
1628

R. P. Clément de Marlière.
R. P. Ambroise Spruyt.
R. P. François de Dijkere.
R. P. Jean Thienpont.
R. P. Arnold Seghers,
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1700

.....

R. P. Ignace Van Bossuyt.

1750

1775-1778
1778-1787
1787-1791
1791-1793
1793-1796
1802-1809
1809-1811
1811-1813
1814-1818
1818-1826
1826- 1827
1827- 1829
1829-1831
1831-1833
1833- 1834
1834- 1838
1838- 1839
1839- 1841
1841-1844
1844-1846
1846-1849
1850-1891
1891
1891-1902
1902-1922
1922-1926
1926-1934
1934-1939
1939-1945
1945

R. P. Pierre Perez.
R. P. Baudouin Hosselaer.
R. P. Damas.
R. P. Louis Van den Bruele.
R. P. de Carnoncle
R. P. Egide Deblander.
R. P. Jean Hosselaer.
M. Mabiel (école secondaire).
R. P. Jean Hosselaer.
fermé.
M. l’abbé Bachelier.
R. P. Luchtens.
R. P. Robijns.
M. l’abbé Joseph Gierts.
Monsieur Imbert.
M. l’abbé Gofflot.
M. l’abbé Bance
M. l’abbé Loutsch.
M. l’abbé Dassonville.
M. l’abbé Billemont.
M. l’abbé Normand.
M. l’abbé Seynave.
R. P. Augustin Souchon.
R. P. Théophile Caillais.
M. le chanoine Martin-Philib ert Deblander.
M. le chanoine Adelson Walravens.
M. le chanoine Léon Hauris.
M. l’abbé Orner Botteldoorn.
M. l’abbé Joseph Clautriau.
M. l’abbé Henri Lucq.
M. l’abbé Alfred Sironval.
M. l’abbé Pierre Carlier.
M. l’abbé Arthur Van. Nuffel.

III.
Collation de la chapelle castrale de la Ville d’Enghien faite
à notre avantage par Son Excellence Madame Anne de Croij,
Duchesse d’Arschot, le 16 décembre 1628.
Anne de Croij, Duchesse d’Arschot et par la grâce de Dieu princesse
Comtesse d’Arenberghe , princesse de Rebecq, Comtesse de Seneghem,
Baronne de Commeren, Sevenbergh, Bierbeck, Rosselaer, Heverlé et Beve-*
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ren, Dame d’Enghien, Mirwart, Lompré, Villance, Neufchâteau, Nuremberghe, Arwiller, Vorselaer, Rethy, Lichtaert, St venant eta savoir faisons que
comme ainsij soit que a nous comme Dame de la ville terre et seigneurie
d’Enghien compete et appartient la provision du personat ou chapelle fon
dée par nos prédécesseurs Srs dudit Enghien au chateau d’icelle ville, et
que ledit personat ou chapelle seroit présentement vacante par la libre
résignation qu’en a fait en nos mains Messire Guillaume wagnier ptre et
dernier possesseur, nous l’avons libéralement donné et conféré, donnons
et conférons par ces présentes aux peres Augustins residens en notred.
ville d’Enghien, a la charge de la messe journalière et tels autres services
qu’elle peut et est accoutumée devoir et particulièrement de dire ladite
messe a telle heure qu’il nous plaira sans ij faire faute et qu’ils la diront a
notre intention, pour d’icij en avant par lesdits peres Augustins en joüir,
ensemble des fruits, revenus et Emolumens ij appartenans, requerans par
ainsij a tous ceux ou celuij que toucher peut, si besoing est, que auxdits
peres en soit baillée la jouissance et possession vielle et actuelle, les solen
nités en tel cas requises et accoustumées, duement observées et gardées,
en tesmoing de quoij nous avons signé cette et ij fait apposer notre cachet
armoijé de nos armes en notre chau d’Enghien ce XVI décembre mil six
cens vingt huit, etoit signé Anne de Croij, Duchesse d’Arschot, p. Comtesse
d’Arenberghe.
L’original repose dans l’archive de S. A. Mgr le Duc d’Arenberghe.
(de Housta, tome II, fol. 118-119).

IV.
Acte du Magistrat qui témoigne du vœu perpétuel de la
ville concernant le culte annuel de St Nicolas de Tolentin.
25 avril 1710.
Nous Consul et Sénateurs de la Ville d’Enghien du Diocèse de Cam
brai attestons que les citoyens sont engagés par un vœu perpétuel à l’occa
sion de la cessation d’une épidémie. Ce vœu les oblige à venir chaque
année en l’église des pères Ermites de Saint Augustin pendant l’octave de
Saint Nicolas de Tolentin qui nous a délivrés. Ils se sont acquittés de cette
obligation depuis un temps immémorial jusqu’à ce jour. En foi de quoi
nous avons fait apposer sur les présentes notre sceau et la signature de
notre secrétaire le 25 avril 1710 dans l’espoir de la même grâce.
Signé : Seghers.
(de Housta, tome II, fol. 154).
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V.
Epinicium ornatissimo doctissimoque domino,
domino
PETRO FRANCISCO VAN AUDENRODE
Divae Virginis Lombecano.
Celeberrimi Pedagogii Porcensis,
et
gymnasii ducalis magni Patris Augustini Anghiensis alumno,
primam in Philosophia grudiorum palmam reportanti applaudit
Collegium Augustino Angiense
die 25 augusti 1772.
Angia florescens castro, septoque venusto,
Nec non saepe Ducum gestis decorata tuorum,
Quorum belligeros toties victoria currus
Ambiit in campo Martis certando potenter :
Materiem Heroes metris hi saepe dederunt,
Nec fatis illorum posses extollere laudes :
Ast nova bella vide, nova sunt certamina curae,
Artes, non Martis ; quare, gens grata camœnis,
Vestram aptate chelym, Musas, Charitesque vocate,
Atque novi Pugilis memorate heroica facta.
Tempus erat, messor dum supponebat aristis
Maturis falcem, quando jam fertilis annus
Rarius ignavos ruri exercebat agrestes ;
Ingeniosa cohors, sophici quam pulveris aestus
Ingenuo fervore ciet ; conamine justo
Confluit ad Lauros hoc ipso nobiliores,
Quo mage difficiles : quatuor Collegia mixtis
Concertant animis, armisque potentibus ; illis
Pro gladio calamus, pro acie tentamina, Phycus.
Pro campo Martis : Belgarum Grudia tantis
In cunctos annos congressibus una Theatrum est.
Istorum duum quisque fuis palmam optat alumnis,
Quem subito Heröem vultu observamus amico ?
Emicat in reliquis, contra unum dimicat omnis,
Subque uno cecidere omnes. Athleta quis ille ?
Quod belli fulmen ? quis filius iste Minervae,
Qui Logicae ac Physicae griphos, qui enodat Arithmon,
Quique Geometrices sinuosa aenigmata solvit ?
P e t r u s Fr a n c is c u s Va n Au d e n r o d e vocatur,
Gymnasii Angiadum nuper studiosus Alumnus.
Sique ejus natale solum cognoscere vultis :
Est Brabantinis Pagus spectandus in agris
Frugifera praedives humo ; sed clarior ortu
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ô F r a n c is c e ! tuo, D iv a e Lo mbec a Ma r ia e .
Hic primam exultans lucem tibi contulit olim,
Ac tantum aeterno cantu celebrabit alumnum.
Sit locus haud magnus ; tamen es fortitus in illo
Ingenuamque, bonamque animam, felicior ortu
Agricolae in Lo mb Ee k , Patrum quam nobile stemma
Complures stolide jactantes. Unica virtus
Nobilitas vera ingenii cultura politos
Inducit mores : siquidem sunt maxima parvis
Corda educta locis ; Braniam sic Sylvius olim,
Atque Somergemiam Steyaert decoravit ab haustos
Illic natales ; merito sic iure vicissim
Indigena tumefacta suo Lo mbec a triumphet.
Ergone victor ades digna redimitus olivâ ?
Tempore tam parvo tot praelia sanguine nullo
Tentasti fuso ; quotquot concurrere nisi,
Et quotquot certare, Sophis Mavorte subactis ?
Fortunatus ades ; strictis amplectitur ulnis,
Quae te inter Pugiles Augustinaea Palaestra
Saepe prius meruit victrici cingere Lauro.
Priscos ergo P e t r u s revocat tibi Porce triumphos ;
Rursum Porcus ovat Collegia caetera vincens,
Atque novis Lauris renovatur & Angia partis.
Dicite Piérides : nam vos cecinistis & illum
Jam quondam Primum Pagium cognomine dictum.
Non ignota loquor, monstrant vexilla Palaestrae ;
Obviat hinc Porcus Porco nova foedera jungens.
Inter utrumque licet non quiquagesimus annus
Fluxerit ; ante diem praevertere Jubila fas sit.
In plausus igitur coeant Juvenesque, Patresque,
Huncque diem credant sacrum, quem fundit ab ortu
Laetior, & lentis Pyrois producit habenis :
Nam si quae nostris respondit Laurea votis,
Aut meruit Diadema coli, cingantur oportet
Tempora Fr a n c is c i : quippe exoptavimus omnes,
ô ! Quoties dixit sibi mens praesaga futuri
Infessum studiis mirans juvenilibus annis :
Vertice serta geret : praesagia vera fuerunt :
Maturum studiis nam vix formaverat aetas,
Quin sese extemplo Doctrinae prodeat ardor
Nescius occludi, velut in fornace favilla ;
Impatiens ad Sacra volat, quasi percitus cestro,
Atria Musarum, spirans ad Apollinis Artes.
Patribus Angiadis, hunc qui docuere Magistri,
Sat patuit, quam larga favens huic munera Pallas
Contulerit, quantique capax foret illud acumen,
Quo mentem natura bonam limarat, & amplae
Fundamenta spei jam tum non vana locabat ;
Ingenio facili, reminiscendi arte feraci,
Acri judicio, mens indefessa labore
Quae non parturiet Doctrinae germina sanctae ?
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Parturiit, Fr a n c is c e , tibi cum dentur honores,
Queis Grudii suevere suos extollere Primos,
Ac Lauro ornatum viridi te turba Sophorum
Gymnasio nostro praesentem sistat ovanti.
Félices Classes, ubi talia germina crescunt !
Cumque ad nos redeas spoliis ornatus opimis,
Felicem adventum nostras gratamur in aedes,
Maxima florentis tu nostrae Gloria Classis,
Augustinae ae decus immortale Palaestrae !
Hanc nostram, quaeso, semper memorato Palaestram,
Sisque Augustini Doctrinae fidus alumnus.
Hoc facies : siquidem tibi non sapientia majus,
Quam pietas gratis immisit cordibus oestrum.
Perge agédum generose Pugil, quo Palladis ardor
Te vocat, ad Mitram, Doctoralemve Galerum.
Sis felix, vivasque diu, pretiumque laborum
Immortale refer, terramque applausibus imple.
Haec laudis mensura tuae est. Hic sisto Camoenam.
Chronicon
Marte DUCes nostri VInXerUnt saeplUs eXtros
ArtlbUs ast PetrUs strlnXIt In arCe sUos.
HoC DoCto Van AUDenroDe VoVet PaLaestra anglensls.
Bruxellis, typis P. J. Lemmens, typographi in platea Episcopali.
(Musée d’Enghien).

VL
CA TA LO G U S LOCORUM
Studiosæ juventutis Collegii Ducalis Augustino-Angiensis,
ex liberalitate & munificentiâ
SERENISSIMORUM PRINCIPUM
Ducis & Duciffæ ab A r e n b e r g , Arschot & Croy, &c.
ANGIÆ TOPARCHARUM,

Propter felicem PRINCIPIS PROSPERI eorum
Filii nativitatem, sequentibus præmiis decoratae,
Angiœ die 26. Augusti 1785.
IN RHETORICA.
1. T h e o d o r u s Da min e t Angiensis, qui etiam praemium pietatis, Historiae
& Geographiae, nec non Arithmeticae & Geometriae retulit.
Eryctographie des Pays-Bas. in-fol.
Aubert Mirœi opera. 3 vol. in-fol.
2. Jo a n n e s -Ba pt is t a P l a t t e a u ex Ternath.
Panégyrique de Pline à Trajan. in-fol.
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3. Jo a n n e s -F r a n c is c u s G il l is , ex D. Quintini Lennick, qui Primus in
Græcis.
Imhof, dé Proceribus Germinœ. in-fol.
Commentarii super Physicam Aristotelis. in-4°.
4. T h e o d o r u s d e St y c k eir Angiensis.
5. Ad r ia n u s Co r d iô r ex Everbeke.
6. Prænob. Adol. Le o po l d u s Co s s e ’e Athensis.
IN POESI.
1. P e t r u s Ma e t e n s Angiensis, cui etiam præmium Arith. & Geom.
Vies des Hommes illustres, par Plutarque, in-fol.
De Immunitate Ecclesiarum. in-4°.
2. Jo a n n e s -F r a n c is c u s Bo c q u e t ex Marcq, cui præmium Hist. & Geog.
item linguæ Græcæ.
Palatium Eloquentiœ. in-4°.
Tractatus dé Legationibus. in-4°.
Macrobii opera. in-8°.
3. P e t r u s Ol l o y ex Haltert, cui præmium pietatis.
Tractatus dé Dignitatibus. in-4°.
Epistolœ & Vita B. Thomœ Archiepiscopi Cantuariensis.
in-4°.
4. He n r ic u s Va n Ne c h e l ex D. Quintini Lennick.
5. Ju d o c u s De Ro ex Herne.
6. (Gu il l e l mu s Ca s s ie ma n Angiensis.
(Fr a n c . An t o n . Va n Da mme ex Lockeren.
IN SYNTAXI.
1. Jo a n n e s Go l e ma n s Vilvordianus, cui præmium Hist. & Geog. item
Arith. & Geom.
Tractatus tres de Justitia & Jure. in-4°.
De Bello Belgico aut. Fam. Stradâ. 2 vol. in-8°.
Dissertation sur le Livre des Proverbes.
2. Jo a n n e s DE Co o ma n Ninoviensis, cui præmium pietatis.
Syntagmata Juris publici. in-4°.
Medicus Christianus. in-4°.
3. Jo a n . Fr a n c . De Co s t e r ex Heverlez.
Candelabrum aureum. in-4°.
4. Ch r is t ia n u s Wa l r a v e n s ex Marcq.
De Jurisprudentiâ extemporali. in-4°.
5. Ca r o l u s -Lu d o v ic u s Me u l e ma n ex S. Mariæ Lierde.
Histoire du Roi Henri Le Grand. 2 vol. in-8°.
6. Ca r o l u s P r e c e l l e Angiensis.
Introduction à l’Histoire universelle. 2 vol. in-8°.
7. Fr a n c is c u s Buir ny Alostanus, qui Primus in Græcis.
Summa Conciliorum. in-8°.
8. JACOBUS St e r c k x ex D. Mariæ Lombeke.
9. J o a n n e s -Jo s e ph u s De Na y e r e ex Kerter.
10. Jo s e ph u s De Cu y pe r ex Welle.
11. Mic h a e l Ga l ma r t ex Goyck.
12. P e t r u s -Jo s e ph u s De Mo l Angiensis,
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IN GRAMMATICA.
1. Jo s e ph u s Va n Da mme Sotteghemiensis, cui præmium pietatis.
Dictionnaire Français-Italien-Espagnol, & vice-versâ.
3 vol. in-4°.
2. Fr a n c is c u s Vl e min c k x Gandensis.
Plaidoyers & Harangues de Mr. Le Maître. zn-4°.
3. Pe t r u s D ie r ic k x ex Goyck.
Justi Lipsii Selectœ Epistolœ. in-4°.
4. Cæ s a 'R Fa c q u e n ie r Lessiniensis.
Dictionnaire Géographique. in-8°.
5. Fr a n c is c u s Le Be g u e Gandensis.
La Rhétorique, ou l’Art de parler. in-8°.
6. Ge r a r d u s Me r t e n s Bruxellensis, cui præmium Hist. & Geog.
Abrégé Chronologique de l’Histoire de France. 3 vol. in-8°.
I. Ju d o c u s Va n d e r El s t ex Lerbeke, qui Primus in Græcis.
Rudimenta linguœ Grœcœ. in-8Q.
8. Be n e d ic t u s Bo c q u e t ex Marcq.
9. Jo s e ph u s Ma r io l ex Tubize.
10. Fr a n c is c u s Sc h o o n h e y t Angiensis, qui Primus in Arith. <2 Geom.
Histoire de la Santé & de l’Art de la conserver. in-8°.
11. Mic h a e l Va n d e r El s t Bruxellensis.
12. Jo a n .-Ba pt is t a Mo u c h e t ex Waterloo.
IN MAJORI FIGURA.
1. Jo a n n e s -Ba pt . St e r c k ex D. Martini Lennick, cui præmium pietatis,
linguæ Græcæ, item Arith. & Geom.
Commentaires de S. Augustin, sur les Psaumes, in-folio.
Histoire générale d’Hainaut. 6 vol. in-8°.
2. Jo a n n e s -Ba pt . Lo t o ex Bas-Ittre.
De la Foi & Hommage des Vassaux envers leurs Seigneurs
Suzerains. in-8°.
Traité de Chirurgie complete. in-8°.
3. Jo a n n e s -Ba pt . De Ra e d t ex Hermelghem, cui præmium Hist. & Geog.
De la manière d’enseigner & d’étudier les Belles-Lettres.
4 vol. in-8°.
4. Al b e r t u s De Vejr c h in ex Ittre.
Homélies sur les Evangiles.
5. Ja c o bu s De No o t ex Hoogstraeten.
Vies des SS. Per es au Désert. in-4°.
6. Co n s t a n t in u s Le Me r c ie r ex Quenast.
Le Palmier céleste. in-\2°
Dictionnaire Médicinal. in-8°.
7. Jo a n n e s -Ba pt . Ro l l ie r ex Opdorp.
8. Ja c o bu s -Al beir t . Fr is o n ex Ittre.
9. Ca r o l u s Va n Ael bir o ec k Sotteghemiensis.
10. Jo s e ph u s Du Bo is ex Bever.
II. Jo s e ph u s Hu w a r t Angiensis.
12. Jo s e ph u s Bo u c h e t Bruxellensis.
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IN MINORI FIGURA.
1. Fr a n c is c u s Mo e n s ex Anderlecht.
Suetonius Tranquillus, in-folio,
2. Ju d o c .-Fr a n c is c u s Ro l l ie îr ex Fano S. Amandi.
Histoire des Révolutions Romaines. 3 vol. in-8°.
3. Jo s e ph u s -Co n s t a n t in u s Va n d e n Be r g h Gandensis, qui præmium pie
tatis & Historiae retulit.
Les Jours Caniculaires. 3 vol. in-4°
Julii Cœsaris Commentarii.
4. Jo a c h im Vin c a r t ex Biergues.
Réfutation des Critiques de Bayle sur S. Augustin.
5. Al e x a n d e r Cl a e s ex Lede.
Anecdotes de l'illustre Voyageur. in-8°.
6. P e t r u s Bu n s ex Steenwerck
Mémoires de Brandebourg.
7. Jo a n .-Ba pt is t a Va n d e n Be r g h e Hallensis.
8. Gu il l e l mu s P a u w e l s Bruxellensis.
9. Au g u s t in u s De po u il Angiensis.
10. Nic o l a u s Ga b r ie l s Angiensis.
11. Emma n u el Ro l l ie r ex Fano S. Amandi.
12. Gu il l e l mu s W a u r a v e n s ex Hoves.
(Archives du Collège St-Augustin).

VII.
LEGES COLLEGII ANGIENSIS
M. DCC. LXXXVII1
1. Ne proferantur verba juratoria, inhonesta, malesonantia. S. &
P. A. (1)
2. In templo ne respiciant, sint modesti, inspiciant librum precum, surgant & flectant ad signum Superioris, nec egrediantur sub multâ 2 qua
drantum.

RÈGLEMENT DU COLLÈGE D’ENGHIEN
1788
1. Il est défendu de prononcer des jurons, des paroles déshonnêtes et
malsonnantes. S. et P. A.
2. A l’église, que les élèves ne regardent pas autour d’eux, qu’ils aient
un maintien modeste et lisent leur livre de prière, qu’ils se lèvent et s’age
nouillent au signal du supérieur, qu’ils ne sortent pas sous peine d’une
amende de 2 deniers.
(1)

Ces initiales indiquent la punition prévue en cas d'infraction,
§ = signum ; P. A . = paenu arbitraria,
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3. Ne ascendant ad cubiculum finitâ scholâ, sed maturè compareant
processuri ad templum tacitè, modestè <2 ordinatè. S. & P. A.
4. Sacramenta singulo mense suscipiantur.
5. Diebus Confessionis nemo exeat templo antè medium decimae, nec
Oppidani Collegio antè decimam. S. & P. A.
6. Pridiè feriarum nemo exitum petat tempore pomeridiano sub quo
cumque praetextu, nec testas frangat, nec clamet vel cantet inconditè vel
quovis modo strepitum edat, vesperi post preces quilibet modestè cubicu
lum suum adeat nec exeat indè docec illucescente die detur surgendi
signum, deindè intersit precibus matutinis, iisque finitis vadat directè do
mum, nec in transitu civitatis qualitercumque civibus injurietur, nec propi
nas frequentet P. A.
7. Nemo petat ad anticipandum aliquantisper vel prorogandum sub
quocumque praetextu tempus feriarum omnibus aequaliter statutum, nec ad
hoc frustra sollicitet Parentes, ne ità detur sociis justa conquerendi causa.
8. Sint omnes reduces primo die post singulas ferias, sc. postridaè
Dominicae jn albis post ferias Paschales & post ferias majores primâ Sep
tembris, & si de consensu Parentum eos invisant pridiè Natalis Domini,
sint reversi postridiè Epiphaniae Domini. P. A.
9. Post quascumque ferias ad Collegium reduces ne praesumant eo die
intrare Oppidum sine veniâ. P. A.

3. Il est défendu de monter en chambre à la fin des classes. Ils doivent
se rassembler immédiatement pour aller à l’église en ordre et en silence.
S. et P. A.
4. On s’approchera des sacrements une fois par mois.
5. Les jours de confessions personne ne peut sortir de l’église avant
neuf heures et demie, les externes ne peuvent sortir du collège avant 10
heures. S. et P. A.
6. La veille des congés personne ne demandera de sortir après-midi
sous aucun prétexte, on ne cassera pas la vaisselle, on ne criera ni ne chan
tera et on ne fera aucun bruit, le soir après les prières chacun gagnera
modestement sa chambre et n’en sortira que lorsqu’au lever du jour on
donnera le signal de se lever, ensuite on assistera aux prières du matin et
après celles-ci chacun retournera directement chez lui. En traversant la
ville on n’insultera pas les habitants et on n’entrera pas dans les cabarets.
7. Personne ne demandera à anticiper ou à prolonger sous aucun pré
texte les congés établis de façon égale pour tous, qu’on ne sollicite pas inu
tilement ses parents à cet effet afin de ne pas donner aux compagnons de
justes sujets de plainte.
8. Tous les élèves doivent être rentrés le premier jour après chaque
congé, c’est-à-dire le lendemain du dimanche in albis au congé de Pâques,
le 1er septembre aux grandes vacances et le lendemain de l’Epiphanie s’ils
sont partis avec le consentement de leurs parents la veille de la Noël.
9. Lorsqu’après un congé les élèves sont rentrés au collège, ils ne peu
vent se rendre en ville sans permission.
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10.Superioribus scholas intrantibus omnes assurgant & caput detegant;
exhibeatur etiam honor ipsis transeuntibus, item aliis honestis personis ;
caput quoque detegant transeuntes antè Imaginem Christi, Deiparæ &c.
P. A.
11. Ne fiat concursus ad portam Collegii, nec acclamatio injuriosa ad
personas Gymnasium intrantes, exeuntes vel transeuntes. P. A.
12. Vetantur conspirationes sub pœnâ expulsionis.
13. Omnes intersint precibus modestè, attenté & devotè, lector dicat
preces sine cursu, distinctè, sine syncopâ, memor terribilis hujus sententiae:
Maledictus, qui facit opus Dei negligenter, & dum iis finitis signa exami
nantur, sint modesti & sileant donec detur signum petendi sua cubicula sine
strepitu. P. A.
14. Nemo umquam ponat pedem extrà portam Collegii. P. A. Inquilinis
diebus professis conceditur exitus à medio duodecimae usque ad duodeci
mam; Convictoribus autem semel per hebdomadam sc. die sabbati à quartâ
usque ad medium quintae ut quaerant sua necsessaria.
15. Oppidani diebus Dominicis & Festivis sint in Collegio antè secun
dam pomeridianam, diebus vero, quibus more solito itur ad campos compareant antè medium secundae. S. & P. A.
16.Per aestatem Oppidani Dominicus quartis redeunt domum post lau
des & comparent iterum in Gymnasio antè quartam lusuri cum Inquilinis
usque ad sextam. S. & P. A.
17. Oppidani & Inquilini quandocumque sero venientes ad Collegium,
multentur signo <2 pœnâ arb.
10. Lorsqu’un supérieur entre en classe, tous se lèvent et se découvrent;
on les salue également lorsqu’on les rencontre ainsi que les autres person
nes honorables. On se découvre en passant devant une image du Christ, de
la Vierge, etc...
11. Il est défendu de faire des rassemblements à la porte du collège et
de lancer des injures aux personnes qui entrent et qui sortent ainsi qu’aux
passants.
12. Les conspirations sont interdites sous peine de renvoi.
13. Tous doivent prendre part aux prières avec modestie, attention et
piété, le lecteur dira les prières sans précipitation, distinctement et sans
omission, se souvenant de cette terrible sentence : Maudit soit celui qui
s'acquitte avec négligence de l'office divin. Lorsqu’après les prières on
rend compte des « signes » ils doivent garder modestement le silence jus
qu’à ce que le signal soit donné de se rendre en chambre sans bruit.
14. Personne n’a le droit de sortir du collège. La veille des fêtes les in
ternes peuvent sortir de 11 heures à midi ; les pensionnaires peuvent sortir
une fois par semaine, le samedi de 4 heures à 4 heures et demie pour ache
ter ce dont ils ont besoin.
15. Les dimanches et les jours de fêtes, les externes de la ville doivent
être au collège avant 2 heures. Les jours où il est d’usage d’aller en pi<omenade, ils doivent être là à 1 heure et demie.
16. En été, les externes de la ville retournent chez eux les dimanches
après laudes et ils reviennent au collège avant 4 heures pour jouer avec les
internes jusqu’à 6 heures.
17.Lorsque les internes ou les externes viendront en retard au collège,
ils seront punis du signum et d’une peine laissée à l’arbitraire»
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18. Dominicâ Bachanalium nullus exit, die Lunæ & Martis exeunt Inqui
lini ad quærenda sua necessaria à medio duodecimæ usque ad duodeci
mam ; secundâ autem exeunt omnes & redeunt antè medium quintæ S. &
P. A.
19. Ingressus tabernæ semper ; sed præsertim tempore Bachanalium
prohibetur sub pœnâ inclusionis <2 aliâ arb.
20. Inquilinis ad Oppidum invitandis non detur exeundi facultas, nisi
invitantes amici vel consanguinei accedant Praefectum eam impetraturi.
21. Ituri ad ambulationem ne quaerant clavas nisi post primum pulsum.
S. Et descendant maturè ad aream ut secundo pulsu omnes sint parati.
22. Ne quis injurietur proximo, nec jaciat lapides, glebas, sordes vel
aliud inconveniens, nec in campis egrediatur limites, scindat bacula, carpat
fructus, scandat arbores nec in ambulatione distet à coetu 50 passibus, nec
loquatur tempore Catalogi. S. & P. A.
23. Ne absint à Catalogo, inservituri Sacro prius respondeant nomini,
nec à scholâ, légitimé impediti præmonendos curent suos Superiores S. &
P. A.
24. Vulgaris sermo sit Latinus. S.
25.Vesperi post preces ne quaerant aquam, nec loquantur, nec caput
exponant fenestris, nec accedant aliorum cubicula, nec portas suas habeant
obseratas. P. A.
26. In Gymnasio nec globis, nec chartis nec aleâ ludant, nec pilâ in
dormitoriis, scholis, cubiculis, item inter dextrum latus templi <2 parietem
plateæ contiguum. S. & P. A.

18. Le dimanche du carnaval personne ne sort ; le lundi et le mardi les
internes sortent de 11 heures et demie à midi pour acheter ce dont ils ont
besoin. Tous sortent une seconde fois et rentrent avant 4 heures et demie.
19.11 est toujours défendu d’entrer dans les cabarets; mais en temps de
carnaval c’est interdit sous peine d’emprisonnement et autre à l’arbitraire.
20. Il n’est pas permis aux internes d’accepter des invitations en ville à
moins que ceux qui les invitent — amis ou parents — ne viennent le de
mander au préfet.
21. Ceux qui vont en promenade ne vont chercher leurs cannes qu’après
le premier signal et descendent aussitôt à la cour pour être prêt au second
signal.
22. Il est défendu d’insulter son voisin, de jeter des pierres, de la terre,
des ordures ou autre chose, de sortir des chemins, à la campagne, de se
tailler des bâtons, de voler des fruits, d’escalader les arbres, d’être à plus
de 50 pas de distance du groupe, de parler au moment de l’appel.
23. 11 est défendu de s’absenter de l’appel ; les servants de messe
répondent les premiers à l’appel de leurs noms ; ceux qui s’absentent légi
timement des cours auront soin d’avertir leurs supérieurs.
24. La langue usuelle est le latin.
25. Il est défendu, le soir après les prières, d’aller chercher de l’eau de
parler, de passer la tête à la fenêtre, d’entrer dans les chambres des autres,
de tenir sa porte fermée.
26. Il est défendu de jouer au collège aux boules, aux cartes, aux dés ;
il est défendu de jouer à la balle au dortoir, en classe, en chambre de même
entre le côté de la chapelle et le mur voisin de la rue.
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27. Nec signiferis nec testibus licet ludere nisi signo sine fraude resi
gnato. P. A.
28. Quotidiè sternatur lectus & verratur cubiculum. P. A.
29. Nullus audeat à studioso quidquam emere, vendere vel commutare
sine veniâ. P. A.
30. Tempore potûs ne projiciant sedimentum cervisiæ in pavimentum.
S. <2 P. A.
31. Nemo resignet signum ei, à quo accepit <2 quilibet proprium habeat
testem, nec assumat alium sine veniâ.
32. Durante studio fenestræ sint clausæ ne per eas aspiciant vel
loquantur ; pateant vero foramina cubiculorum, nemo alienum adeat cubi
culum sine veniâ, nec aquam quærat, nec pensum scribat, nec ad opus naturæ vadat absque veniâ. S. <2 P. A.
33. Nemo parvum nec tertium ambulacrum sine veniâ, nec in dormito
riis se lavet, nec sine veniâ ponat pedem in alieno cubiculo licet vocatus.
S. <2 P. A.
34. Nemo noceat Collegio, v. g. incidendo nomen suum parietibus, scam
nis, sedibus, fenestris, lædendo cancellos, portas, gradus, mensas, lutos,
affligendo, claves parietibus, antilam manubrio inscitè pulsando, ostium
cubiculi violenter claudendo. S. <2 P. A.
35. Ne habeant uncos, sclopetos, pugionem, ensem vel aliud instrumen
tum incongruens, nec tentent clave aperire portas alienas, nec foculo in
cubiculis, nec tabaco fumante utantur. S. <2 P. A.
27. 11 est défendu aux porteurs du signum et aux porteurs de « témoi
gnage » de jouer avant que le signum n’ait été légitimement retiré.
28. Chaque jour les lits doivent être refaits et les chambres balayées.
29. 11 est défendu aux étudiants de se livrer entre eux à des opérations
d’achat, de vente ou d’échange, sans autorisation.
30. Il est défendu de jeter à terre, pendant le goûter, les restes de bière.
31. On ne peut enlever un signum sans le consentement de celui qui l’a
donné ; celui qui a un « témoignage » ne peut en prendre un autre sans
permission.
32. Pendant l’étude, les fenêtres seront fermées pour éviter de s’y pen
cher ou d’y parler ; par contre les portes des chambres seront ouvertes ;
il est défendu d’entrer dans la chambre d’un autre sans permission, d’aller
chercher de l’eau, d’écrire des punitions, ni d’aller aux latrines sans per
mission.
33. 11 est défendu de pénétrer dans le petit ambulacre ni dans le troi
sième sans autorisation ; il est défendu de se laver au dortoir et d’entrer1
même étant appelé, dans la chambre d’un autre.
34. 11 est défendu d’abîmer le matériel, par exemple de graver son nom
sur les murs, les bancs, les chaises, les fenêtres ; d’endommager les balus
trades, les portes, les escaliers, les tables, les lits ; d’enfoncer des clous
dans les murs, de tirer brutalement le bras des pompes ; de fermer violem
ment la porte des chambres.
35. 11 est défendu d’avoir des fourquines ou fourches, des mousquets,
des poignards, des épées ou autres armes ; il est défendu d’essayer d’ouvrir
avec une clef les portes des autres ; il est interdit d’avoir un poêle (un ré
chaud) en chambre et de fumer.
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36. Ne ejiciant matulam vel testam nisi terno clamore prævio, ne stent,
vel sedeant in fenestris dormitoriorum, ne loquantur à parte plateæ habi
tantes per fenestras suas, nec aliquid jaciant in vel trans tecta vicinorum.
S. & P. A.
37. Nemo cancellos vel funem campanellæ tangat, nec potum in civitate
quæri jubeat sine veniâ. S. & P. A.
38. Nemo per fenestras funibus quid attrahat sub pœnâ demigrationis.
39. Ne quis Signiferum prodat, vel injuriose tractet. S. & P. A.
40. Scommata, verbera aliamve injuriam passus ne vices rependat, sed
cito denuntiet Præfecto injuriam ulturo. S. & P. A.
41. Dedicationi suæ intersint quatriduo ; in campis nemo bibat sine
veniâ. P. A.
42. Nullus intret scholam nisi benè pexus & lotus, nec quis egrediatur
sine veniâ, nec exitum petat secundus antè reditum primi. P. A.
43. Inclusi matulam penes se habeant, ne loquantur per fenestras, nec
cantent, clament vel strepitum edant, nec potum accersiant è civitate. P. A.
44. Ne meiant in areâ, loquantur in latrinis, eas conspurcent, lapides
vel quid aliud injiciant, sint dorsa versus eos, qui naturæ fatisfaciunt <2
expectent suas vices tribus passibus à latrinis. S. à P. A.
45. Ne currant in gradibus. P. A. Nec in gradibus cultrum manu
teneant. S.

36. On ne peut vider son vase de nuit ou son bassin sans avoir prévenu
d’un triple cri ; il est défendu de se tenir debout ou assis aux fenêtres des
chambres, de parler par la fenêtre — pour ceux qui habitent du côté de la
rue — de jeter quelque chose sur ou au-delà du toit des voisins.
37. Il est défendu d’approcher de la balustrade ou de la corde de la clo
che ; il n’est pas permis de faire chercher de la boisson en ville sans auto
risation.
38. Il est défendu de faire passer au moyen d’une corde quelque chose
par les fenêtres sous peine de devoir déménager.
39.11 ne faut pas tourner en ridicule celui qui porte le signum ou l ’in
jurier.
40. Celui qui est victime de moqueries, de railleries ou d’insultes ne doit
pas y répondre, mais avertir aussitôt le préfet qui punira.
41. Chacun a 4 jours de congé à sa kermesse ; à la campagne, personne
ne peut boire sans permission.
42. On ne peut entrer en classe, sans être bien peigné et lavé ; person
ne ne peut sortir sans permission ; personne ne peut demander la permis
sion de sortir avant le retour de celui qui l’a obtenue auparavant.
43. Ceux qui sont enfermés se munissent d’un vase de nuit ; ils ne peu
vent parler par les fenêtres ni chanter, ni crier, ni faire du bruit, ni faire»
venir de la boisson de la ville.
44. Il est défendu d’uriner dans la cour, de parler aux latrines, de les
salir, d’y jeter des pierres ou autre chose ; il faut tourner le dos à ceux qui
s’y trouvent et attendre à 3 pas son tour.
45. Il est défendu de courir dans les escaliers, et d’y tenir un couteau à
la main.
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46. Quilibet habeat faecum stramineum sub lecto ; Nemo glaciei vel
aquæ natando se credat. S. & P. A. Prohibetur insuper quidquid dedecet
juvenes benè natos. P. A.
47. Quotannis mense Julio quilibet suis expensis jubeat mundari vitra
fenestræ cubiculi sui.
48. Inquilini vitris in suo respectivè dormitorio & calefactorio fractis
nova fubstituenda curent
49. Sub finem Octobris tàm Oppidani quàm Inquilini solvant pro igne
summam requisitam. Quantum ad Minervalia <2 Mensam pars solvatur antè
ferias Paschales & altera pars antè ferias majores.
50. Has Leges omnes penes se habeant sub pœnâ semi Solidi.

F IN IS .
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46. Chacun aura un sac de paille sous son lit ; il n’est pas permis de
patiner ou de nager. Est défendu en outre ce qui ne convient pas à des jeu
nes gens bien élevés.
47. Chaque année au mois de juillet, chacun fera laver les vitres de la
fenêtre de sa chambre.
48. Les internes auront soin de remplacer les vitres brisées de leur
chambre ou du chauffoir.
49. A la fin d’octobre les externes comme les internes versent la somme
requise pour le chauffage. Une partie du minerval et de la pension est payée
avant les vacances de Pâques, l’autre partie avant les grandes vacances.
50. Tous garderont ce règlement sur eux sous peine d’une amende
d’un demi sol.

VIII.
COLLÈGE

D ’ E N G H IE N

Province de Hainaut
Les entraves apportées par l’ancien Gouvernement à la Liberté de
l’instruction, avaient rendu presque déserts les Etablissements destinés à
l’enseignement public : de ce nombre était le COLLEGE D’ENGHIEN, qui
avait acquis une ancienne et juste renommée.
Aujourd’hui qu’une nouvelle ère de Liberté en tout et pour tous a suc
cédé aux liens qui enchaînaient l’instruction, le collège d’Enghien est de
nouveau appelé à reprendre sa splendeur première.
Pères et mères de famille, rassurez-vous sur l’avenir de vos enfans ! ce
collège long-tems peuplé par des élèves venus en bon nombre des contrés
du Hainaut, du Brabant et des Flandres, va leur être bientôt ouvert.
Un digne et respectable Prélat, Monseigneur l’Evêque du Diocèse de
Tournay, vient de visiter en détail, avec les Membres de la commission, le
collège d’Enghien. Il a daigné prendre sous sa protection spéciale ce bel
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établissement, qui avait subi le sort de tous ceux de ce genre, mais dans
lequel désormais l’Administration ainsi que les matières de l’enseignement
seront confiées à MM. les directeur et professeurs à nommer par Monsei
gneur l’Evêque.
C’est dans la vue de contribuer aux progrès de l’instruction, de former
des citoyens utiles à l’état et à la religion, de faciliter à la jeunesse des
lieux circonvoisins les moyens économiques d’acquérir les connaissances
propres à atteindre ce but (sans devoir recourir à des établissements loin
tains) que par sa délibération du 14 de ce mois, le Conseil de Régence de
cette ville, accédant aux propositions de Monseigneur l’évêque de Tournay,
a mis, à dâter du 1er Octobre prochain, à sa disposition les bâtimens du
collège d’Enghien, dans lequel les élèves pourront se livrer aux études lati
nes, tant à l’aide de la langue flamande, que de la langue française.
11 serait superflu de s’étendre sur les détails qui se rattachent à ce bel
et vaste établissement, qui doit sa réédification à l’illustre maison d’ARENBERG ; la réputation que le collège d’Enghien s’est acquise, même au loin
tain, nous dispense de ces détails. 11 nous suffira de dire que la distribution
ample et commode de ses édifices, l’air salubre qu’on y respire, l’extension
que l’on peut donner aux quartiers jusquici réservés, les promenades
variées que présente le beau parc d’Enghien et ses environs, la confiance
que doivent inspirer MM. les directeur et professeurs qui seront établis par
le vertueux prélat qui est placé à la tête du Diocèse de Tournay ; qu’enfin
tout concourt à vous assurer d’avance que la réorganisation du collège
d’Enghien, ne laissera rien à désirer.
Les conférences que nous avons eues personnellement, et à sa deman
de, avec Monseigneur l’évêque, ainsi que celles de la députation que le
Conseil de Régence a envoyée récemment à Tournay, nous sont un sûr
garant des avantages que nous venons de signaler et de la sollicitude par
ticulière que Monseigneur portera au succès de cet établissement.
Un exemplaire du présent avis sera adressé dans les différentes com
munes à messieurs les Bourgmestres et Curés, qui pourront recevoir de la
commission soussignée les renseignements qui sont à sa connaissance jus
qu’à l’époque à laquelle le collège sera remis à la disposition de Monsei
gneur l’évêque.
Enghien ce 21 Mai 1831.
La commission instituée pour veiller
aux intérêts du collège.
L. BRUN EAU, DELTENRE, A. PRECELLE.
(Archives du Collège St-Augustin).

