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Le Cercle a publié dans les tomes IX et X de ses Annales des études
relatives à l ’histoire de l ’enseignement moyen à Enghien jusqu’en 1850.
Le présent article y fa it suite.

Les religieux de l’Union des Sacrés-Cœurs n’étaient pas partis
à ('improviste. Dès le mois de mai 1848, leur décision de se retirer
avait été rendue publique.
A ce moment, Monsieur P.-J. Imbert, ancien professeur laïc
devenu inspecteur cantonal de l’enseignement primaire, avait pro
posé de se charger de la direction du collège. Il aurait employé
quatre ou cinq professeurs laïcs et aurait donné un grand dévelop
pement à l’enseignement professionnel tout en maintenant les
cours d’humanités. Ces offres de service ne furent pas retenues
par le conseil communal.
Après le départ des religieux français, le collège semblait donc
voué à la disparition. Depuis un demi-siècle tous les efforts de
résurrection s’étaient heurtés à l’échec. Au moment de leur départ,
les Pères n’avaient plus qu’une dizaine d’internes.
On était au mois d’août 1850 : le collège était désert, seul
un vieux serviteur, Johannes (Waantje, en langage local) gardait
la maison. Ne valait-il pas mieux se résigner à voir mourir la vieil
le institution enghiennoise ?
Les magistrats communaux ne pensèrent pas ainsi. L’avenir
montra qu’ils avaient été bien inspirés. Le bourgmestre, M. le
baron Daminet et ses échevins, MM. Cuerens et Choppinet mul
tiplièrent leurs instances auprès de Monseigneur Labis, évêque
de Tournai.
Ce prélat était très préoccupé de l’enseignement moyen dans
son diocèse, mais une première expérience malheureuse avait été

Le chanoine M.-P. Deblander.
Principal de 1850 à 1891.
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faite à Enghien. L’évêque se sentait peu d’enthousiasme pour la
recommencer.
Enfin à force d’insistance, les Enghiennois triomphèrent de
ses hésitations. Il accepta de prendre le collège d’Enghien sous
sa direction et y nomma comme principal M. Martin-Philibert
Deblander.
Le collège d’Enghien, en devenant épiscopal, commençait
une nouvelle étape de sa longue histoire. En le confiant à une per
sonnalité remarquable, l’évêque de Tournai ouvrait pour lui l’ère
si longtemps attendue de la renaissance et de la prospérité.

Personnalité de Monsieur le Chanoine Deblander.

Le nom du chanoine Deblander est devenu inséparable de
celui du collège d’Enghien. Il a joué dans son histoire un rôle si
important qu’il en est comme le second fondateur.
Il n’est pas inutile de s’arrêter un instant à considérer la per
sonnalité de celui à qui l’évêque de Tournai confiait une tâche où
tant d’autres avaient échoué depuis cinquante ans.
Les souvenirs de tous les anciens élèves sont remplis d’une
admiration unanime pour cette personnalité hors de pair qui a
vraiment marqué le collège d’Enghien de son empreinte.
Au premier abord, ses portraits nous révèlent un homme
d’une carrure et d’une vigueur physique remarquables : il était de
taille à faire face à de rudes labeurs. La figure énergique exprime
un caractère fort et une ténacité persévérante, capable de venir à
bout de tâches longues et difficiles.
L’énergie des traits n’enlève cependant rien à la bonté et à
la simplicité que tamise un imperceptible sourire.
Ses contemporains et ses anciens élèves célèbrent la riche
intelligence dont il était doué. Dès son jeune âge il s’était
fait remarquer par ses professeurs comme un « esprit puissant
mais calme et régulier. » Devenu professeur puis principal, il éton
ne par la facilité et la maîtrise avec lesquelles il aborde les disci
plines les plus diverses.
Mais c’est par les dons du cœur plus encore que par ceux de
l’esprit que le chanoine Deblander a exercé sa puissance d’attrac-
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tion et de rayonnement .C’est la simplicité et la modestie qui sont
le plus souvent présentées comme des traits caractéristiques de sa
physionomie morale.
Un ancien élève nous décrit ainsi le principal devenu vieux :
« Il était la simplicité même. Enghiennois de naissance, de cœur et
d’accent, de famille considérable et fortunée, il était ennemi du
faste et on ne pouvait être plus simple de mise et d ’allure. Vêtu
d’une soutane plus verte que noire (ses élèves ne l ’appelaient-ils
pas le Titche à la verte toge) il était d ’une bonhomie qui l ’inclinait
au niveau des plus humbles et, en même temps, jouissait d ’une
autorité morale extraordinaire devant laquelle tous s’inclinaient.
Les petites gens connaissaient par cœur l ’horaire et l ’itinéraire
de “ Mijnheer de Princhipaul ” et l ’abordaient comme un aïeul
quand il faisait la navette de sa maison du bas de la rue d’ Hoves
au collège, à pas comptés, hochant sa tête penchée, scandant de
gestes primesautiers sa philosophie silencieuse. »
De cette simplicité toute paternelle les anciens élèves nous
ont légué bien des témoignages. Il est une image patriarcale qui
les résume tous : aux jours de fête les élèves recevaient comme
dessert d ’immenses tartes « larges comme des roues d ’automobile,
épaisses quasi comme des pneus... et savoureuses même à
trente-deux ans de distance. » Le moment venu de découper ces
délicieuses tartes, le principal venait au réfectoire, ceignait un
grand tablier blanc et, un grand couteau à la main, comme un père
de famille, partageait à ses fils leur dessert de fête. C’était un
privilège qu’il se réservait jalousement. Et 1’ « ancien » qui évoque
ces souvenirs de conclure : « Voilà du Deblander tout pur ! »
Le même mémorialiste ajoute un autre tra it à propos de ces
fameuses tartes : « Une nuit, le principal surprit un élève d’une
classe supérieure qui s’esquivait dans les corridors, emportant une
tarte qu’il venait de subtiliser à la cuisine. De sa voix de stentor
il cria au délinquant : Malheureux ! allez vite avec cela à votre lit.
Si jamais un surveillant vous attrapait ! »
M artin-P hilibert Deblander était né à Enghien le 13 ju illet
1815. Aîné d ’une famille nombreuse et fortunée qui jouissait d’une
haute considération en ville, il reçut une éducation forte et virile
axée sur le principe du devoir rigoureusement accompli.
Après de brillantes études d’humanités, il fit deux années
de philosophie à l’université de Louvain et en 1837, nous le retrou
vons au séminaire de Tournai où il étudia la théologie pendant
trois ans.
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En 1840, il revient au collège d’Enghien comme professeur
de syntaxe. Ordonné prêtre en mars 1841, il est nommé profes
seur de philosophie au séminaire de Bonne-Espérance et, en 1847,
professeur de rubriques et directeur au séminaire de Tournai.
C’est là, qu’en 1850, Monseigneur l’évêque de Tournai vient le
prendre pour le nommer principal au collège d’Enghien.
La Providence avait bien préparé l’artisan mais l’œuvre était
d’importance. Les locaux étaient très délabrés, le matériel était
vétuste et tenait plus du bric à brac que du mobilier scolaire, les
élèves étaient très peu nombreux.
Sur le plan des études autant que sous le rapport matériel,
tout était à refaire.
Au moment où la révolution française avait brutalement
interrompu l’œuvre des Ermites de Saint-Augustin, le collège
était prospère et faisait bonne figure parmi les établissements
d’enseignement moyen du Hainaut. Sa population scolaire
variait autour de 150 élèves. Or à la même époque le collège
de Binçhe n’en comptait que 42 ; celui de Soignies, 83 ; celui de
Fleurus, 52 ; celui de Fontaine-l’Evêque, 24 ; celui de Chimay, 23
et celui de Braine-le-Comte, 5.
Mais la persécution, les entraves apportées à la liberté, cin
quante années de décadence avaient amené cette institution à un
point de décrépitude voisin de la ruine. Le travail de restauration
qui attendait le principal Deblander équivalait à une seconde fon
dation.

Accord avec l’administration communale.

C’est le 28 septembre 1850 que fut conclu l’accord entre le
nouveau principal et l’autorité communale. Celle-ci était repré
sentée par Messieurs Daminet, Choppinet et Foubert, bourgmes
tre et échevins dûment autorisés par la résolution du conseil com
munal en date du 26 septembre.
Aux termes de cet accord, la ville abandonnait, pour un terme
de dix ans et à titre gratuit, la jouissance des bâtiments et du
jardin du collège à charge pour Monsieur Deblander d’y instituer
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à partir de l ’année scolaire suivante un cours d’humanités et d’en
seignement professionnel.
La ville s’engageait aussi à supporter pendant ce terme de
dix ans « les ouvrages de grosses réparations des bâtiments, en
ce compris l ’entretien des toitures, l ’entretien et le renouvellement
des portes, châssis de fenêtres et des pavements et le blanchiment
des murs. »
Le mobilier appartenant à la ville était également mis à la
disposition du nouveau principal.
La ville s’engageait encore à payer les contributions dont
l’immeuble pourrait être frappé pendant les dix années à venir.
De plus, elle verserait un subside annuel de quatre mille francs à
Monsieur Deblander.
En échange de ces différents avantages, le principal accep
tait de prendre gratuitement au collège, pendant la durée du con
trat, douze élèves externes choisis parmi les enfants de familles
peu fortunées d’Enghien. La moitié de ces enfants devait être
choisie par le gouvernement, la moitié par le conseil communal.
L ’accord conclu, il ne restait plus qu’à se mettre au travail.
La rentrée devait avoir lieu le 8 octobre. Les prospectus annon
cèrent immédiatement que le collège d ’Enghien était désormais
placé sous la direction de Monseigneur l ’évêque de Tournai et la
haute protection de Son Eminence le Cardinal archevêque de
Malines.
Le principal Deblander amenait avec lui une belle équipe de
professeurs. Le premier corps professoral était composé comme
suit : Monsieur Deblander cumulait les fonctions de principal,
d’économe et de professeur de mathématiques. Monsieur Dumou
lin était chargé de la rhétorique et de la poésie, Monsieur François
Deblander donnait la cinquièthe et la sixième, Monsieur Cayphas
donnait le cours préparatoire et Monsieur Lambert était maître
d’études. Pour justifier son patronage, peut-être aussi par sym
pathie pour son ancien collège, Monseigneur Sterckx, archevêque
de Malines avait donné deux prêtres : Monsieur De Vos qui ensei
gnait la syntaxe et la quatrième et Monsieur Ketelbant, titulaire
de septième.
Ces deux professeurs ne passèrent qu’une année au collège,
ils furent remplacés par Monsieur Niels et bientôt après MM. Dubrunfaut et Bocqué vinrent se joindre à l’équipe des débuts,
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La vie du nouveau collège.

La physionomie du nouveau collège d’Enghien fut marquée
profondément par le caractère du fondateur et par le fait que le
recrutement de 1850 se fit surtout en ville et dans les campagnes
des environs. Ces deux facteurs contribuèrent à donner à la
maison un genre de grande simplicité et de familiarité.
Le mercredi et le samedi, les parloirs étaient envahis par les
mamans, bonnes fermières des environs, qui, en venant au marché,
ravitaillaient leur fils en pain, beurre, œufs et lard de la ferme
paternelle.
C’est qu’en effet, beaucoup de pensionnaires se contentaient
de demander au collège le logement, la boisson et la soupe. Ils
apportaient eux-mêmes le reste de leur nourriture.
La simplicité n’allait pas toujours sans rudesse : témoin, ce
dystique comminatoire qu’un vigoureux brabançon, élève de poé
sie, avait affiché sur la porte de sa chambrette :
« Celui qui de ma chambre aura franchi le seuil,
De mon poing vigoureux aura crevé un œil. »
Les distractions portaient le même cachet de simplicité rus
tique. Les contemporains évoquent le souvenir de telle « cavalcade
à pied » qui serait qualifiée aujourd’hui de manifestation d’un
goût douteux. Le grand sport était la balle au tamis. S’il arrivait
que l’équipe du collège ait rencontré et vaincu une équipe de la
région, c’était grande fête et la fanfare soulignait l’événement.
Car le collège possédait une fanfare depuis longtemps. En
1842, Madame la comtesse de Hompesch lui avait même offert un
drapeau.
Si un cachet patriarcal, un mobilier vétuste et des locaux
archaïques donnaient à la maison une condition qui risquait d’être
en dessous de la moyenne, on y travaillait cependant de façon
remarquable. La culture supérieure de l’esprit et de l’âme y était
l’objectif principal. Chaque année, le collège se distinguait dans
les concours généraux de l’enseignement moyen ainsi que par les
succès des anciens élèves dans les études supérieures.
C’est ce qui valut bientôt au collège d’Enghien une assez
grande notoriété et, par le fait même, une notable extension de
sa clientèle scolaire. En 1850, il y avait une centaine d’élèves ; en
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1855, 185 dont 80 internes ; en 1866, 240 et en 1867, 257 dont
une quarantaine d’externes. C’était la prospérité, Monsieur
Deblander avait réellement ressuscité le collège d’Enghien.
La convention du 28 septembre 1850 avait été approuvée
par arrêté royal le 26 août 1853. Elle fut renouvelée en 1860 et
en 1870.
La prospérité croissante du collège rendait nécessaire des
aménagements continuels. Le 16 décembre 1862, à la demande du
principal, le conseil communal mit à sa disposition deux locaux
faisant partie des bâtiments du collège et qui avaient été affectés
précédemment à l ’usage de l ’école communale des filles.
Le principal fit des dépenses considérables pour mettre dans
un état « un peu convenable » les bâtiments qui lui avaient été
remis très délabrés. Il fit faire à ses frais « deux réfectoires pou
vant contenir au moins cent cinquante élèves, trois dortoirs, deux
lavoirs, un quartier pour le supérieur, une citerne, une remise. »
Il fit également agrandir et approprier la cuisine, il fit mettre
dans les cloîtres douze grandes verrières et en fit réparer douze
anciennes. C’est encore aux frais du principal que furent placés
dix-huit grands châssis neufs, deux escaliers, des carrelages et
des planchers dans plusieurs pièces, un jubé et un orgue à la cha
pelle, etc...
Comme on le voit, malgré les clauses du contrat, la ville lais
sait au principal d ’importants travaux d’aménagement et d’entre
tien. Les finances communales en mauvais état ne permettaient
pas une plus large intervention des pouvoirs communaux.
En 1861, une nouvelle fonction apparaît au collège : celle
de « sous-principal ». Monsieur l ’abbé Bocqué fut le premier à
être investi de cette charge. En 1873, il retourna au ministère
paroissial. Il fut successivement curé à Silly en 1873 et doyen
à Enghien en 1878. Retiré à Mons en 1892, il y mourut le 5 août
1904. Il fut remplacé au collège par Monsieur l ’abbé Ch. Wautier.
Celui-ci resta en charge jusqu’en 1886. Il quitta le collège pour
devenir directeur des Dames de Saint-André à Tournai. Devenu
chanoine titulaire en 1890, il mourut le 3 mars 1917. Le dernier
des sous-principaux fut Monsieur l ’abbé Adelson Walravens qui
exerça les fonctions de 1886 à 1891, date de la mort de Monsieur
Deblander.
Cette fonction p rit de plus en plus d’importance car, en 1873,
Monsieur Deblander fut nommé assesseur au vicariat général, et,

Lithographie illustrant un prospectus de l’époque de 1850-1875.
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en 1876, inspecteur des collèges épiscopaux pour toute la partie
scientifique de l’enseignement.
Ces fonctions lui demandaient des absences fréquentes et
prolongées. Il se déchargea donc de plus en plus de l ’adminis
tration quotidienne sur le sous-principal, mais il demeurait l ’âme
et la tête de l ’établissement.
En 1866, les Sœurs Noires d’Enghien acceptèrent la charge
des soins ménagers du collège. Elles la conservèrent jusqu’en
1936. Le manque de recrutement les obligea à céder la place aux
Sœurs de la Charité de Notre-Dame de Bonne-Espérance. Cellesci quittèrent pour les mêmes raisons au mois d ’août 1955 et furent
remplacées par une communauté de religieuses espagnoles de
Cordoue.
En 1875, il y avait vingt-cinq ans que Monsieur le chanoine
Deblander avait pris la direction du collège d’Enghien. Il avait
réussi à lui rendre la prospérité : il y avait, cette année là, 276
internes et 41 externes. Jamais le collège d ’Enghien n’avait connu
une telle population scolaire.
Aussi le jubilé de vingt-cinq ans fu t-il célébré avec éclat. La
presse se fit l ’écho des fêtes auxquelles prirent part les anciens
élèves et professeurs ainsi que toute la population d ’Enghien.
C’était le mardi 14 septembre : toute la ville était en fête.
Presque toutes les rues étaient bordées de sapins reliés entre eux
par des guirlandes de verdure semées de roses. A chaque carrefour
s’élevaient des arcs de triomphe ornés de lanternes vénitiennes.
Les façades des maisons, les fenêtres, les balcons s’égayaient de
tentures, de fleurs, de drapeaux. Un soleil radieux inondait tout
ce décor d ’une lumière éclatante. Le carillon égrenait de jolis airs
du haut de la tour de l ’église dont la grosse cloche sonnait comme
aux grandes solennités.
Vers dix heures, un cortège partit de la maison du chanoine
Deblander et, musique en tête, le conduisit triomphalement au col
lège. Sur le parcours on avait étendu de magnifiques tapis de
mousses et de fleurs. C’est au son des salves d ’artillerie et au
milieu des acclamations que le principal parcourut l ’itinéraire qui
par la rue d’Hoves, la grand’place et la rue de la Fontaine devait
l ’amener au collège.
En arrivant dans la cour, un calice en vermeil et de magnifi
ques ornements sacerdotaux lui furent offerts au nom des profes
seurs et des anciens élèves prêtres. On se rendit ensuite à la cha
pelle pour une messe solennelle.
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La salle d’études avait été transformée en un magnifique
salon de verdure et de fleurs. On s’y rendit à l’issue de la céré
monie religieuse. Plus de 350 convives y avaient pris place. Au
dessus de la table d’honneur était suspendu un grand tableau
voilé, deux chronogrammes l’entouraient :
JUstUs Ut paLMa fLoreblt, sICUt LUX VIVa spLenDeblt
Ut CeDrUs LIbanI MULtlpLICabltUr.
Le chanoine Deblander parut bientôt suivi de l’administra
tion communale et du corps professoral : tonnerre d’applaudisse
ments. Lorsque les ovations eurent pris fin on procéda à la remise
du portrait peint par V. Ménard. Vint alors une cantate composée
par Monsieur Delers, professeur de poésie, sur une musique de
Monsieur l’abbé Adelin Hans. Dans le style cher à cette époque
et qui nous paraît aujourd’hui légèrement ampoulé, elle dit l’affec
tion et la reconnaissance des enfants à leur père :
Une voix :
Venez, peuple d’enfants, venez foule empressée.
Chère et noble tribu si longtemps dispersée
Venez, l’orgueil au front, venez de toute part
Sourire à votre père et charmer ses regards.
Solo et chœur :
Le palmier a fleuri, couronné de victoire ;
Le cèdre, sur les monts dont il est la splendeur,
Voit frémir à ses pieds comme un peuple vainqueur
Ses nobles rejetons, héritiers de sa gloire.
Ainsi le juste fleurira
Et dans sa demeure chérie
Un tendre amour réunira
Ses fils que le temps multiplie !
Le front rayonnant de bonheur,
Ils seront autour de leur Père,
Comme une couronne d’honneur
Etincelante de lumière.
Une voix :
Choisis dès leur printemps par la main du Seigneur,
Les uns seront l’orgueil de la milice sainte ;
Et leurs frères, armés du drapeau de l’honneur,
Le porteront toujours sans faiblesse et sans crainte.
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Vers le milieu du banquet, Monsieur Choppinet, bourgmestre
d’Enghien et conseiller provincial, se lève et porte un toast à Mon
sieur le chanoine Deblander. Il lui dit la reconnaissance de la ville
d’Enghien et termine en épinglant sur la poitrine du jubilaire la
croix de chevalier de l’Ordre de Léopold. Cette fois la salle croula
dans un enthousiasme délirant : les convives debout applaudis
saient, trépignaient.
Plusieurs autres toasts suivirent et vers la fin du repas, Mon
sieur le chanoine Deblander se leva dominant avec peine son
émotion.
« Messieurs, dit-il, c’est avec une émotion bien grande que je
vais vous dire quelques mots ; je ne vous parlerai pas avec élo
quence mais avec mon cœur. Messieurs, je suis confus et honteux
de tout ce que j ’entends et vois depuis le matin, et je me demande
avec sincérité si c’est bien à moi que tout cela s’adresse... L’hom
me peut vieillir, mais il y a une chose qui ne vieillit pas, c’est le
cœur, et mon cœur, vous savez que vous le possédez tout entier.
J’accepte ce portrait que vous m’offrez, il demeurera ici dans
le collège, comme un monument éternel de votre piété filiale. »
Le soir, toute la ville était illuminée, chaque maison avait
voulu prendre part à cette fête grandiose.
Les fêtes, si belles soient-elles, ont leur lendemain. Bientôt
allait commencer pour le principal Deblander le temps des lourds
soucis.
En 1876, il proposa au conseil communal d’acheter les bâti
ments et le terrain du collège. Il en offrait 103.000 francs. Nous
avons dit l’importance des travaux qu’il avait exécutés à ses frais
au cours des vingt-cinq années de son principalat. De nouvelles
réparations et d’importants travaux de consolidation étaient deve
nus nécessaires. La ville ne pouvait songer à les entreprendre ; par
ailleurs, le principal ne pouvait continuer à payer des travaux au
bénéfice d’autrui.
Le collège échevinal fit auprès de la population une enquête
de commodo et incommodo au sujet de cette proposition. De for
tes oppositions s’élevèrent et la vente n’eut pas lieu.
Ce n’était que le commencement des difficultés.
Le 11 juin 1878, les élections législatives amenèrent le parti
libéral au pouvoir et le gouvernement fut constitué par FrèreOrban. Celui-ci avait déclaré que le libéralisme « se suiciderait
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en descendant sur le terrain religieux. » Il ne put cependant
l ’éviter.
Une assemblée générale des loges avait exigé, en 1876, l ’ins
truction laïque, obligatoire et gratuite et la « Ligue de l ’enseigne
ment » menait campagne contre les insuffisances et les dangers
des écoles libres.
Le 21 juin 1879, la loi sur l’enseignement fut soumise aux
délibérations des Chambres. Elle instituait un enseignement p ri
maire laïque et neutre sous le contrôle de l ’Etat. Elle soustrayait
ainsi l ’école à l ’intervention du pouvoir communal et à l ’influence
religieuse. Chaque commune devrait posséder au moins une école
officielle, il lui était interdit d ’adopter à sa place une école libre.
Tous les instituteurs devaient être formés dans les écoles normales
de l ’Etat. Les ministres du culte pouvaient organiser, en dehors
des heures de classe, des leçons facultatives d’enseignement reli
gieux.
La réaction fu t immédiate et violente : ce fut la guerre sco
laire.
Dès le 7 décembre 1878, les évêques publiaient un mande
ment collectif qui était une charge à fond contre le libéralisme.
Le 31 janvier, ils publiaient une nouvelle lettre plus véhémente
encore ; elle se terminait par la prière qui allait devenir le cri de
ralliement de cette bataille : « Des écoles sans Dieu et des maîtres
sans foi, délivrez-nous Seigneur». Le 18 juin, après le vote du
projet par les Chambres, les évêques donnèrent l ’ordre de résis
tance à outrance, défendant aux catholiques, sous peine de refus
des sacrements, de placer leurs enfants dans les écoles officielles
ou d ’y enseigner.
L ’opinion catholique fu t profondément émue. Avant le vote
un mouvement général de protestation s’organisa à travers tout le
pays et les pétitions affluèrent aux Chambres. Plus tard des
manifestations tumultueuses se déroulèrent ; souvent la gendar
merie dut intervenir. A Heule, près de Courtrai, trois hommes
tombèrent sous les balles.
Au Parlement, le débat fut extrêmement passionné. Le 6 juin,
la Chambre vota la loi par 67 voix contre 60. Au Sénat, le prince
de Ligne, président de l ’assemblée, rompit avec son parti et vota
contre la loi. Il démissionna ensuite en signe de protestation. La
loi passa de justesse grâce au vote d ’un sénateur de Bruges élu
à dix voix de majorité et qui, gravement malade, s’était fa it trans
porter à Bruxelles pour prendre part au scrutin.
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Dans leur lettre du 18 juin, les évêques annoncèrent la créa
tion d’écoles libres dans tout le pays. « La lutte s’ouvre aujour
d’hui, écrivaient-ils. Elle sera longue et difficile. Dieu le veut. »
Malou avait annoncé au Parlement que les premières réac
tions des catholiques n’étaient rien « à côté de celles que soulè
veront le vote et l ’application de la loi. Les catholiques ne s’y
soumettront pas... Au budget, aux fonctionnaires publics, à la
pression des loges, nous opposerons le zèle du clergé, la con
fiance des familles et la charité des fidèles... Les divisions vont
s’accentuer, une véritable guerre civile va se déchaîner sur le
pays. »
Sa prédiction se réalisa : ce fut un élan magnifique. Les
souscriptions et collectes s’organisaient partout. Dès le mois
d’octobre, on avait réuni 40 millions et les écoles s’ouvraient de
toutes parts dans des locaux de fortune et avec un personnel im
provisé. Elles se remplissaient immédiatement d’élèves.
L ’agitation ne se déroulait qu’autour de l ’enseignement p ri
maire. La lutte ne passerait-elle pas bientôt sur le terrain de l ’en
seignement moyen ?
A Enghien, le collège épiscopal établi dans des locaux com
munaux n’a llait-il pas être menacé ? Déjà le bruit courait que ses
jours étaient comptés.
Monsieur Deblander, sans aucun doute, était soucieux. Nous
imaginons sans peine les insomnies qu’il dut connaître. Il dirigeait
le collège d’£ nghien depuis trente ans, il l ’avait relevé de ses ru i
nes au prix de grands efforts, il y avait même sacrifié une partie
de ses revenus personnels et voici que son œuvre était menacée.
A un âge où d ’autres songent légitimement à la retraite, il lui était
demandé de lutter encore pour sauver son collège.
Il réfléchit longuement, réunit des anciens professeurs et des
anciens élèves, examina la situation avec eux. Puis, un beau jour,
il prit la grande décision. Il l ’annonça en une phrase souvent citée
par les anciens élèves : « On a dit qu’il n’y aurait bientôt plus de
collège à Enghien, et moi je dis qu’il y en aura toujours ! »
Cet homme de soixante-cinq ans avait décidé de construire
un collège et de lui donner de vastes proportions. Sans plus atten
dre, il passa aux actes.
Dès le 16 septembre 1879, par acte conclu devant le notaire
Petit, résidant à Enghien, le notaire Auguste Choppinet avait
acheté pour la somme de dix-neuf mille cent-cinquante francs
« une maison à usage d’estaminet sise à Enghien, faubourg
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d’Hoves » le long de la route de Soignies, une autre petite maison
contiguë à la première et une série de huit petits jardins.
Ces propriétés appartenaient aux héritiers d’Isidore Leroy
décédé à Enghien le 29 mai 1835 et de son épouse, dame Victoire
Martines, décédée à Enghien le 13 février 1876. Le notaire
Auguste Choppinet les avait achetées pour le compte d’une asso
ciation de prêtres : l’abbé Charles Wautier, sous-principal ; l’abbé
Arthur Vandermergel, l’abbé Gustave Créteur, professeurs au
collège et l’abbé Désiré Raick, vicaire à Enghien. Il était entendu
que « chacun des prémourants perdrait du fait même de son décès
tout droit de propriété, sa part passant aux suivants. »
Ainsi commençait à se constituer le fond sur lequel pourrait
bientôt s’édifier le collège.
Hippolyte Deblander, frère du principal, possédait à cet
endroit, tenant aux chaussées d’Enghien à Ath et d’Enghien à
Soignies une terre, un jardin et « un petit pavillon ». Le tout con
tenait un hectare, trois ares, trente-six centiares. Le 20 mai 1880,
il vendit cette propriété à la même société de prêtres pour la som
me de quinze mille sept cent-cinquante francs. L’acte fut passé
par devant maître Auguste Choppinet, notaire à Enghien.
On avait ainsi assez de terrain pour débuter.
Le travail fut entrepris sans retard, des centaines de milliers
de briques furent faites sur place. Le principal commentait
avec fierté à ses élèves les plans du nouveau collège. Un beau jour,
tout fut prêt pour commencer la construction.
C’était au mois de mai 1880. Des témoins de l’événement
nous en ont laissé le récit.
Un jour de promenade, toute la communauté, professeurs et
élèves se mit en route pour le pavé d’Ath. En tête du cortège,
l’abbé Créteur, avec son bugle, et l’abbé Hauris, avec son tuba,
ouvraient la marche en claironnant avec vigueur. On s’arrêta au
carrefour de la chaussée de Soignies.
Au milieu d’un champ, il y avait, à l’endroit où se trouve
aujourd’hui le réfectoire des professeurs, une tranchée assez pro
fonde au bord de laquelle étaient rangés les ouvriers. Sur une
table de manœuvre, une pierre était posée.
Tout le monde se rangea autour de la tranchée. Monsieur
Wautier, sous-principal, prononça quelques mots de circonstance,
puis Monsieur Deblander s’avança d’un pas assuré. Visiblement
ému, il saisit la pierre d’une main tremblante, plusieurs fois il la

— 19 —
passa et la repassa d ’une main dans l ’autre, puis disparut dans
la tranchée. Quelques coups assourdis de truelle annoncèrent que
la pierre était scellée et le fondateur du nouveau collège d ’Enghien
reparut, rayonnant. A ce moment, montèrent dans l ’air, chantés
par les élèves et les professeurs enthousiastes, les accents du
psaume : « Nisi Dominus aedificaverit domum... »
Et l ’on se retira... Les professeurs rentrèrent au collège et
les élèves continuèrent leur promenade. Sans doute que de part
et d ’autre les commentaires allèrent bon train.
Rapidement, les murs s’élevèrent et l ’édifice grandit, large et
solide, conçu et réalisé pour défier le temps.
Le principal se m ultipliait. Entre ses voyages à l ’évêché où
l’appelaient ses fonctions d’assesseur au vicariat, il parcourait le
chantier, pataugeait dans la boue. Ce qu’il lui en coûta de veilles,
de démarches, de soucis, nous le devinons sans peine. Nous
savons qu’il y engloutit une part de sa fortune et que ses frères
contribuèrent largement à son œuvre. Il put compter aussi sur
l’aide de quelques familles et sur celle du duc d’Arenberg qui lui
prêta 200.000 francs le 21 juin 1883.
Les nonante mètres de façade à trois étages, et l ’aile qui
longe la route de Soignies absorbèrent toutes les possibilités
financières du moment. On s’en remit à l ’avenir du soin d ’achever
l ’entreprise. Telle quelle, elle était déjà magnifique et faisait l ’ad
miration de tous.
On ne saurait assez souligner le geste d ’un homme, d’une
famille qui fait à sa ville natale, à l ’Eglise un don aussi généreux.
Car l ’histoire n’est pas finie et, pour la terminer, nous devons
anticiper quelque peu sur le cours des années.
Avant de mourir, en 1891, le chanoine Deblander fit don
de son collège à l ’évêché de Tournai. L ’immeuble restait alors
grevé d’une dette de 46.000 francs. Au lendemain des funérailles
du vieux principal, les frères soldèrent cette dernière dette.
Il avait été décidé de faire la rentrée d’octobre 1882 dans les
nouveaux locaux. Mais avant de quitter les vieux murs qui avaient
si longtemps abrité le collège d’Enghien, on voulut fonder l ’asso
ciation des anciens élèves. Les promoteurs de cette association
désiraient en rattacher la naissance à l ’antique demeure qui allait
être abandonnée.
La première idée d’une association des anciens élèves avait
été lancée en 1875 lors du jubilé du principal. Mais des préoccu
pations plus graves n’avaient pas tardé à retenir toute l ’attention,

— 20 —
C’est seulement le 5 septembre 1882 que se tint la première réu
nion de « l ’association des anciens étudiants du collège d’Enghien ».
L ’article 2 des premiers statuts en indiquait le triple but :
« procurer aux anciens étudiants l ’agrément de revoir chaque
année des amis de jeunesse ; leur donner l ’occasion de s’encou
rager mutuellement dans l ’amour et la pratique du bien ; venir
en aide aux jeunes gens heureusement doués mais dépourvus des
dons de la fortune. »
La cotisation annuelle était de cinq francs,* les membres hono
raires payaient dix francs et les membres à vie, cent francs. Dès
sa fondation l ’association comptait plus de trois cent-cinquante
membres. Le premier président fu t le sénateur Jean-Baptiste
Cornet.
A la fin de la première réunion, les membres vinrent au pavé
d’Ath admirer les nouveaux bâtiments.
Au mois d’octobre, comme prévu, on s’installa dans les nou
veaux locaux.
Rien n’était achevé et la vie tenait un peu du campement.
Les portes d ’entrée n’étaient qu’un grossier assemblage de plan
ches, il n’y avait pas de rampe au grand escalier, la cour était un
bourbier d’argile pétri par les sabots des chevaux et les roues
des attelages.
La première année se déroula dans une certaine désorga
nisation. Les conditions de vie assez inconfortables causées par
les improvisations, nécessaires ne furent pas sans influencer défa
vorablement l ’esprit et la discipline du nouveau collège. C’était
une opération délicate que cette transplantation d’une population
d’élèves habituée à d’autres murs et d’autres traditions. Et ce ne
fut pas un des moindres soucis du principal Deblander.
Par arrêté royal du 6 avril 1883, le collège d’Enghien se vit
retirer le patronage communal et les subsides qui en découlaient.
Le même arrêté lui supprimait la jouissance des immeubles mis à
sa disposition. Le principal était prié de faire remise à la ville des
locaux, dépendances et mobilier lui appartenant.
En 1883, le Gouvernement décida la création d ’une école
moyenne officielle dans les locaux de l ’ancien collège. Cette ini
tiative rencontra peu de succès. L ’année suivante l ’école qui ne
comptait que 28 élèves fu t supprimée et on décida de vendre les
bâtiments. Cette décision entraîna la protestation indignée d’un
nommé Henri Suys et de huit autres personnes aux yeux des-
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quelles « l ’école moyenne était une source inépuisable de bien
faits. »
Le 27 décembre 1886, un arrêté royal autorisa la ville à ven
dre les bâtiments de l ’ancien collège. Le 24 janvier 1887, à 11
heures, les notaires Choppinet et Payoit procédèrent à cette vente
dans l ’une des salles de l’hôtel de ville. Les bâtiments « sis sur
1 hectare, 06 ares, 13 centiares » furent vendus pour la somme
de 80.000 francs à Messieurs Pouillot et Bernards, propriétaires
à Lille. Quelques jours plus tard les Pères Jésuites de la province
de Champagne en prenaient possession et y établissaient une mai
son d’études pour leurs religieux.
Les Jésuites français occupèrent la maison jusqu’en 1957,
année où leurs supérieurs décidèrent leur retour en France. Ce
départ fu t amèrement déploré par tous les habitants d’Enghien.
Une pétition adressée au Souverain Pontife et au général de la
Compagnie fut signée par presque tous les Enghiennois mais
demeura sans effet.
Après des débuts quelque peu mouvementés la vie avait fin i
par s’organiser dans le nouveau collège. Le calme déroulement
des trimestres faisait se succéder des années scolaires sans his
toire. Leur trame se déroulait, tissée dans la substantielle monoto
nie de la prière fervente, du travail bien fait, de l’effort commun
qui noue les unes aux autres les âmes et les vies et fa it éclore ces
incomparables amitiés de collège.
Il y a peu d’événements historiques dans la vie d’une maison
d’éducation. Pour croître et mûrir, les moissons ont besoin de la
calme sérénité des étés sans orages et sans bourrasques.
Çà et là, un événement retient cependant l ’attention. C’est le
1888. Le 22 août, le collège d’Enghien vécut une journée
en
cas
historique.
Pour mener à bien son œuvre congolaise, le roi Léopold II
estimait indispensable la collaboration de missionnaires catholi
ques.
Dès 1876, il était venu personnellement à Scheut dans le but
d’obtenir de cette congrégation les missionnaires désirés. A ce
moment, le manque de personnel et de ressources avait rendu
l ’entreprise impossible. A force d’insistance, le souverain obtint
finalement satisfaction et, le 25 août 1888, les quatre premiers
missionnaires belges s’embarquaient à Anvers à destination du
Congo. C’étaient quatre Pères de Scheut, quatre anciens d’En-
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ghien : le Père Guelluy, ancien professeur, les Pères Cambier,
De Backer et Huberlant, anciens élèves.
Le 22 août, ces quatre pionniers de l’Evangile vinrent faire
leurs adieux à leur ancien collège. On leur fit un accueil émou
vant. Un professeur avait composé en leur honneur la cantate que
voici :
« Aux quatre premiers missionnaires partant du collège
d’Enghien pour le Congo »
I.
Vous allez donc partir pour de lointains rivages,
Bords inconnus,
Où gît dans l’ignorance un peuple de sauvages,
Frères déchus,
Où la terre est ingrate et d’épines semées,
Le ciel de feu,
Où Cham s’enfuit un jour et sa race damnée,
Maudits de Dieu.
II.
Vous allez leur porter la grâce du Baptême
Et, sur leurs fronts
Répandre l’onde sainte et du vieil anathème
Laver l’affront,
A ces déshérités des cieux et de la terre,
Pauvres païens,
Vous apprendrez qu’au Ciel, nous n’avons tous qu’un Père,
Dieu des Chrétiens.
III.
Si noble est le drapeau que la mère Patrie
Met dans vos mains,
Bien plus noble est la Croix que Jésus vous confie,
Hérauts divins !
En apprenant là-bas qu’il est une Belgique
Petit pays,
Vous direz que i’Eglise est l’œuvre catholique,
L’œuvre du Christ !
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IV.
En quittant ce séjour où Dieu dès votre enfance,
S’est révélé,
Vos cœurs emporteront la si douce espérance
Des exilés :
Celle de nous revoir après vos jours de peine,
Si durs, si courts,
Là-haut, seule patrie où la joie est certaine,
Et pour toujours !
V.
Et lorsqu’un jour la Croix peut-être ensanglantée
Par quatre morts,
Sur le sol congolais, frères, sera plantée
Par vos efforts ;
Quand vous contemplerez du ciel votre victoire,
Frères jaloux,
Nous vous en supplions, du séjour de la gloire
Priez pour nous !
Monsieur le chanoine Deblander était légitimement fier du
grand nombre de prêtres et de missionnaires sortis du collège
d’Enghien. Ce fut certainement une grande joie pour lui d’assister
à ce départ des quatre premiers missionnaire s belges pour le
Congo, tous quatre anciens de son collège. Peut-être fut-ce sa
dernière grande joie, car il approchait du terme.
L ’année 1891 allait amener les noces d’or sacerdotales du
vieux principal. A mesure que les années avaient passé, il s’était
de plus en plus reposé sur le sous-princip al du soin d’administre r
la maison. Il continuait cependant à s’y intéresser, y venant cha
que jour et souvent deux ou trois fois en une journée. Tous les
dimanches, il faisait encore sa conférence aux élèves. Pour tous,
professeurs et élèves, il restait le grand aïeul, le sage conseiller.
Les anciens élèves décidèrent d’o ffrir à leur vénéré principal
un cadeau d’importance : ils ouvrirent une souscription pour cons
truire une chapelle. Ils voulaient que ce jubilé soit triomphal.
Malheureusement la fête n’eut pas lieu : Monsieur le cha
noine Deblander ne vit pas l ’achèvement du sanctuaire. Le 26
janvier 1891, à 10 heures du soir, il mourut presque subitement.
Il avait passé toute sa vie sacerdotale au service de la jeunesse
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et, à part neuf années, toute son activité s’était déroulée au collège
d’Enghien.
On lui fit, le 31 janvier, des funérailles grandioses^ Monsei
gneur Du Rousseaux, évêque de Tournai, y assistait. Deux cents
prêtres et une foule énorme, si nombreuse que l’église d’Enghien
ne put la contenir, escorta la dépouille mortelle du plus grand
principal qu’ait connu le collège d’Enghien.
Pendant de longues années le souvenir de Monsieur Deman
der devait rester en vénération auprès des anciens élèves.
Ce qui devait être le cadeau jubilaire devint un mémorial.
C’est « à la mémoire aimée et vénérée de Monsieur le prin
cipal Deblander » que fut érigée la chapelle. Quel plus beau mo
nument pouvait-on élever à la mémoire de ce prêtre ?
Un grand nombre d’anciens élèves et professeurs participè
rent à la souscription ouverte pour la construction. Les plans fu
rent dressés par l’architecte Cornet. Monsieur Hyppolite Deblan
der, frère du principal, offrit le maître-autel. Il fut conçu et réa
lisé par Monsieur Reuse d’Enghien. Pour rappeler la mémoire du
principal et de son frère, le retable s’ornait d’une statue de saint
Martin et de saint Hippolyte encadrées des quatre évangélistes.
Ce monument fut admiré à l’époque comme un chef-d’œuvre.
Le 12 septembre 1893 eut lieu la bénédiction solennelle de
la nouvelle chapelle. Beaucoup d’anciens élèves assistèrent à la
cérémonie. Monseigneur Decrolière, évêque de Namur, ancien pro
fesseur de rhétorique du collège, officiait. Il était entouré à l’autel
par les derniers survivants de l’équipe professorale de 1850 :
Monsieur Lambert, doyen de Chièvres, Monsieur Dubrunfaut,
doyen de Seneffe et Monsieur Cayphas, curé de Lombise.
Toute la journée fut placée sous le signe du souvenir du
grand principal disparu, du second fondateur du collège d’En
ghien. Monsieur l’abbé Delers, doyen du Rœulx et ancien profes
seur fit revivre l’attachante figure du chanoine Deblander dans
une causerie pleine d’émotion.
Jusqu’en 1893, la chapelle se trouvait au premier étage de
l’aile gauche. Cette première chapelle désaffectée fut transformée
en salle de fêtes.

Le chanoine A. Walravens.
Principal en 1891.

Le chanoine L. Hauris.
Principal de 1891 à 1902.
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Monsieur le Principal Walravens.
A la mort du chanoine Deblander, Monsieur le chanoine
Adelson Walravens était sous-principal. Il était arrivé au collège
en 1886 et fut donc le collaborateur des dernières années de Mon
sieur Deblander avant d’être son successeur.
Ce fut surtout comme sous-principal que Monsieur W alra
vens travailla au collège car il ne devait en être le principal que
jusqu’à la fin de l ’année scolaire 1891.
Esprit très distingué, remarquable par sa finesse, Monsieur
Walravens était l ’homme tout indiqué pour achever le travail du
robuste réalisateur qu’avait été le chanoine Deblander.
Si forte que soit une personnalité, elle connaît ses limites.
Le principal Deblander n’était pas l ’homme du détail. Il
avait conçu son collège sous le signe de la simplicité. Mais cette
simplicité se muait facilement en laisser aller et si le bon vieux
temps pouvait avoir ses charmes, il n’en était pas moins passé.
Lorsque le sous-principal Walravens arriva au collège, on
sortait à peine des briques et du mortier. La maison était cons
truite, spacieuse, solide, mais il falla it l’aménager.
Monsieur Walravens s’attacha d’abord à l ’embellissement de
la façade et ensuite à l ’ornementation intérieure. Avec lui la pein
ture fit son apparition au collège, les dortoirs furent meublés
d’alcôves. Les lavoirs et les vestiaires communs furent suppri
més. La cour de récréation était un bourbier où l ’on patau
geait dans l ’argile ; on y déversa des tonnes de gravier, on fit cou
rir tout autour un large tro tto ir et pour achever l ’ensemble on y
planta des arbres.
L ’attention de Monsieur Walravens ne se porta pas unique
ment sur le domaine matériel. La vie au collège manquait un peu
de style. Un ancien nous décrit « les longues théories d ’élèves
quittant le collège emportant leur linge sale dans de gros paquets
enveloppés dans de grands essuie-mains à carreaux bleus. » En
fait de simplicité, on allait un peu loin.
Monsieur Walravens entreprit une courageuse campagne en
faveur de la distinction. Il fallut y aller avec une certaine rigueur.
On fit même venir de Bruxelles un professeur spécial chargé de
donner un cours de politesse.
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Monsieur Deblander avait eu le grand mérite de sauver le
collège à deux reprises, mais il était de son temps. Monsieur Walravens survint à point pour adapter l’œuvre aux exigences d’une
époque nouvelle et, certes, le grand ancêtre eût été le dernier à
l’en blâmer.
Dès le mois d’août 1891, Monsieur Walravens quitta le col
lège ; il était nommé principal au collège d’Ath où il mourut en
1901.

Monsieur le Principal Hauris.

Au départ de Monsieur Walravens, Monsieur l’abbé Léon
Hauris prit la direction du collège.
Né à Soignies le 23 novembre 1847, il avait exercé les fonc
tions de professeur de syntaxe au collège depuis 1875.
Le principal Hauris fit réaliser au collège de très importants
progrès matériels. Il étendit d’abord la propriété. Le 13 mai 1890,
MM. Pierre De Groote, Alfred Senelle, Achille Gallez et Orner
Camberlin, professeurs au collège avaient acheté à Madame Lucie
Brisac, veuve de Joseph Couwez et à Dame Marie Couwez, épouse
de Clovis Michel demeurant à Enghien, un terrain de 37 ares et
10 centiares et un pavillon pour le prix de 4.000 frs.
Le 26 décembre 1898, les mêmes professeurs achètent à
Monsieur Victor Decamps et à Mademoiselle Isabelle Decamps
demeurant à Enghien, un jardin de 44 ares sur lequel se trouvent
deux petites maisons pour la somme de 6.000 francs. Cette pro
priété se trouvait le long de la route de Soignies.
Le 11 janvier 1901, les mêmes professeurs achètent encore à
Madame Clémentine Agneessens, épouse de Jean-Baptiste Mangelinckx, horloger demeurant à Rebecq-Rognon, une maison sur
17 ares et 28 centiares de terrain tenant à la chaussée d’Enghien
à Ath, à la limite de Marcq et de deux côtés au collège.
Enfin, le 17 octobre 1901, ces professeurs achètent encore à
Monsieur Daniel Tison, géomètre demeurant à Molenbeek-SaintJean, deux maisons sises au pavé de Soignies sur 1 are, 33 cen
tiares pour le prix de 1.000 francs.
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A mesure que toutes ces acquisitions se réalisaient, les mai
sons étaient démolies et on élevait le mur de clôture. Le dernier
achat fut fait le 3 avril 1909 : c’était une maison sise sur un terrain
de 70 centiares et appartenant à Henri Lebrun demeurant à PetitEnghien. Cette maison achetée pour la somme de 1.000 francs fut
démolie.
En 1897, on construisit la brasserie et la meunerie. Ces bâti
ments industriels restèrent en activité jusqu’en 1940. Les domma
ges considérables que ces installations avaient subis pendant la
guerre et les charges que représentait la main-d’œuvre spéciali
sée nécessaire à leur exploitation les firent désaffecter.
C’est à la même époque que fut construite la ferme, l’aile
droite du bâtiment fut édifiée pendant les dernières années qui
précédèrent 1900.
Le principal Hauris fit creuser des puits artésiens qui
permirent d’amener l’eau courante dans le collège et d’installer
des salles de bain pour les élèves. Il équipa un laboratoire de chi
mie et de physique ainsi qu’une salle de dessin. Le collège était
légitimement fier de toutes ces installations.
En 1898, on fêta les vingt-cinq ans de séjour au collège de
Monsieur Hauris. C’est à cette occasion que fut exécuté le portrait
qui orne le hall d’entrée.
L’année 1900 était celle du cinquantenaire de la restauration
du collège. Cet anniversaire fut commémoré solennellement le
9 août. Monseigneur Walravens, évêque de Tournai présida les
fêtes jubilaires et célébra une messe pontificale d’actions de
grâces.
C’est à l’occasion du cinquantenaire que la chapelle fut déco
rée pour la première fois. La peinture polychrome du goût de
l’époque était l’œuvre de Franz Wirth, d’Aix-la-Chapelle ; les
trois grands vitraux du chœur sortaient des ateliers d’Osterrath
à Tilff, le banc de communion fut sculpté par Hippolyte Fonteyn
de Bruges, les tableaux du chemin de la croix avaient été peints
sur zinc à l’institut des souds-muets de Bruges, sous la direction
de Gustave Bernant, professeur de peinture à l’Académie de SaintLuc à Gand. Ce chemin de la croix coûta 1.450 francs.
C’est de cette même époque que datent les deux autels laté
raux exécutés dans les ateliers de l’Ecole Saint-Luc à Gand. Ils se
trouvent aujourd’hui dans le fond de la chapelle. L’un est dédié
à saint Joseph, l’autre à la Sainte Vierge. Leurs rétables sont
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ornés de sculptures polychromes évoquant des scènes de la vie de
Marie et de Joseph.
Le chœur était complètement décoré de scènes bibliques rap
pelant l’Eucharistie. Du côté de l ’Evangile : le sacrifice de Melchisedech, la Cène et le repas pascal ; du côté de l ’Epître, la manne
au désert, la multiplication des pains, Jérémie réconforté par un
ange. Dans la scène de la multiplication des pains, saint Pierre
était représenté sous les traits de Monsieur le chanoine Deman
der. De face, encadrant l ’autel, on voyait l’ange Gabriel et saint
Michel. Des médaillons s’enchassaient dans une frise courant
autour du chœur. Ils représentaient sainte Thérèse, sainte Barbe,
sainte Claire, sainte Julienne, sainte Scholastique, sainte Monique,
saint Augustin, saint Wenceslas, saint Norbert, saint Antoine,
saint Thomas et saint Alphonse de Ligori.
Le vitrail représentait le Sacré-Cœur entouré de la Sainte
Vierge et de saint Joseph.
De chaque côté de la nef centrale, dans des niches en
trompe-œil, figuraient saint Louis de Gonzague, saint Jérôme,
saint Léon, saint Jean Berchmans, saint Augustin et saint Martin.
On note encore en 1900, l’achat de statues, l ’immaculée
Conception et saint Joseph, chez les frères De Lanier, fabriquants
de statues à Gand, pour la somme de 210 francs et en 1901,
l’achat d’une paire de candélabres de 2 m. 10 de hauteur pour
740 francs.
Le temps et la guerre aidant, la décoration polychrome
avait perdu toute sa fraîcheur et n’offrait plus un décor digne du
culte. En 1954, elle disparut pour faire place à une décoration
dont la sobriété contraste violemment avec le passé. Puisqu’on
avait transformé le cadre, on dut modifier le maître-autel. La cha
pelle transformée fut consacrée par Son Excellence Monseigneur
Himmer, évêque de Tournai, le 30 juin 1954. Ce fut une cérémonie
inoubliable. Monseigneur Lecouvet, évêque auxiliaire, consacra
l’autel de la Sainte Vierge. Dans le sépulcre du maître-autel furent
déposées les reliques de saint Anaclet et de saint Albert de Lou
vain ; l’autel de la Sainte Vierge contient les reliques de saint
Feuillien et de sainte Maria Goretti.
Le Christ du maître-autel et la statue de la Sainte Vierge
qui domine l ’autel de Notre-Dame sont des œuvres des artistes
Busine et Boulmant de Mons.
En 1901, on construit le mur surmonté d’une grille le long de
la route d’Ath. Ces travaux coûtèrent quatre mille six cents

Le chanoine O. Botteldoorn.
Principal de 1902 à 1922.

Les premiers missionnaires de
Scheut partis pour le Congo.
Les R. P. Cambrer, De Backer,
Huberlant et Guelluy.
Tous les quatre sont anciens
du collège d’Enghien.
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francs, les frais furent supportés par Monsieur Joseph Deblander.
Le collège s’engageait en contre partie à verser une rente de 120
francs « à l ’ex-servante de Mademoiselle Maquet annuellement et
jusqu’à sa mort. »
La population scolaire qui se ch iffrait à 324 élèves en 1883
était passée en 1900 à 361 dont 294 internes ; en 1902, il y avait
342 élèves dont 277 internes.
En 1902, Monsieur le chanoine Hauris quitta le collège. Ses
dernières années de direction furent malheureusement attristées
par des discordes intérieures qui n’épargnent pas toujours ceux
dont les efforts tendent sincèrement vers le même bien. Il devint
chanoine titulaire de la cathédrale de Tournai. Il était secrétaire
du Chapitre lorsqu’il mourut à Soignies le 16 août 1915.

La vie au collège et le programme des études.

Avec le principalat de Monsieur Hauris, nous avons passé le
cap de 1900. Avant d’entrer dans le X X rae siècle, jetons un coup
d’œil sur l ’organisation des études et la vie du collège.
Le prospectus de 1850 annonçait que « pour répondre aux
besoins d’un plus grand nombre de familles», il y aurait au collège
« un cours d ’humanités et un enseignement professionnel tels
qu’ils sont réglés par la loi du 1er juin 1850 ».
De 1850 à 1880, il y eut peu de modifications au régime des
études. On ne connaissait alors les humanités que sous leur forme
gréco-latine.
La section professionnelle comportait une classe préparatoire
suivie d ’une cinquième et d’une quatrième. Elle avait peu d’élèves.
Les études de cette section avaient une orientation nettement pra
tique. On y enseignait la religion, les langues française et flaman
de, les mathématiques, l ’arpentage, la tenue des livres et des élé
ments de droit commercial. Quelques notions de sciences natu
relles « applicables aux usages de la vie », des éléments de géo
graphie et d’histoire complétaient le programme.
Dans la section des humanités, il y avait 24 heures de cours
par semaine. On ne connaissait pas le surmenage scolaire à cette
époque !
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Le programme était centré sur la formation littéraire, les
mathématiques n’y figuraient que pour trois ou quatre heures par
semaine; quant aux sciences naturelles, leur part se limitait à deux
heures hebdomadaires de physique en rhétorique.
Qu’avait appris un rhétoricien de 1875 au cours de ses six
années d’humanités ?
A raison de deux heures par semaine, il avait appris à fond
son catéchisme et, dans les classes supérieures, avait inventorié les
fondements de la foi avec des préoccupations exclusivement apo
logétiques. Le latin avait constitué la base de sa formation huma
niste, il en avait fait pendant treize heures par semaine en sixième,
dix heures dans toutes les autres classes. Il avait lu l’Epitome
historiae sacrae et le De Viris de Lhomond, quelques fables
de Phèdre, Cornelius Nepos, les Livres III et IV du De Bello
gallico, quelques pages des Métamorphoses d’Ovide, des mor
ceaux choisis de Tite-Live, Catilina de Salluste, quelques
Eglogues et Géorgiques de Virgile, quatre discours de Cicéron, le
Livre II de l’Enéide, quelques Odes, Satires et Epîtres d’Horace,
la vie d’Agricola par Tacite, trois psaumes et d’autres morceaux
choisis de l’Ecriture Sainte.
A partir de la cinquième, notre rhétoricien avait fait du grec
trois heures par semaine. II avait lu quelques fables d’Esope et
quelques passages des Dialogues des morts de Lucien, le Livre II
de l’Anabase, quelques récits d’Hérodote, un chant de l’Odyssée
et un de l’Iliade, un discours de Saint-Grégoire de Naziance, la
première Olynthienne de Démosthène et Œdipe à Colone de
Sophocle.
De la littérature française, il connaissait peu de chose. Le
Télémaque de Fénelon avait du faire ses délices en sixième et en
cinquième. Les fables de La Fontaine, quelques satires de Boileau,
le Petit Carême de Massillon, des morceaux choisis de Buffon et
de Charles André s’y étaient ajoutés dans les classes suivantes.
En rhétorique, on lui avait expliqué l’Oraison funèbre de Condé
par Bossuet et l’Athalie de Racine. On y avait ajouté « l’analyse
littéraire des chef-d’œuvres oratoires de la chaire, du barreau et
de la tribune. »
Le programme insiste beaucoup sur la lecture à haute voix,
sur les exercices de mémoire, de déclamation et de composition
en prose et, à partir de la troisième, en vers.
Si nous ajoutons une heure de géographie et une heure d’his
toire dans chaque classe, quelques notions de physique et d’as-
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tronomie en rhétorique, deux heures de flamand à partir de la
quatrième, nous aurons une idée complète du programme des
humanités à l’époque.
A partir de 1880, ce programme, demeuré longtemps inchan
gé, va commencer à se charger de cours nouveaux. Dès l’année
scolaire 1881-82, il est fait mention d’un cours de langue alle
mande dans toutes les classes, même en septième. En 1887, on
parle du cours de politesse et en 1890 apparaît pour la première
fois le cours de gymnastique. L’étude de la langue anglaise ne
figure au programe qu’à partir de 1900.
Les sciences naturelles avaient fait leur apparition en l’année
scolaire 1878-79 : on donna dès lors un cours de zoologie et un
cours de botanique. On parle pour la première fois d’un cours de
chimie en 1882.
C’est à cette époque que le chanoine Féron entreprend de
rénover le cadre et l’esprit du programme des humanités ancien
nes. En 1895, il publie son ouvrage « L’enseignement du latin
selon les vues de la pédagogie allemande » suivi bientôt d’un tra
vail sur la méthodologie des auteurs français. Ces ouvrages
amenèrent l’introduction dans nos collèges de la « Méthode
Féron » caractérisée par le contact le plus large possible avec les
chefs-d’œuvre des littératures latine, grecque et française vus dans
leur texte intégral. Dès cette époque se répandirent dans les col
lèges des éditions d’auteurs publiées sous la direction du chanoine
Féron.
Le beau temps des 24 heures de cours hebdomadaires est
disparu. Vers 1900, les élèves de rhétorique avaient 31 heures de
cours obligatoires par semaine et 8 heures de cours facultatifs.
Ces cours facultatifs étaient l’allemand, le dessin, le solfège et la
gymnastique. Les élèves de sixième avaient 27 heures obligatoires
et 8 heures facultatives.
Sous l’influence du chanoine Féron, les auteurs lus augmen
tent en nombre et en variété. Dès la sixième on lit Buffon, La Fon
taine, qu’on reprendra en poésie, Racine (Esther), Thiers et Au
gustin Thiérry ; en cinquième, Fénelon (Télémaque), Chateau
briand (Les Martyrs), Racine (Athalie). Pendant les années sui
vantes viennent s’ajouter Voltaire (Charles XII), Madame de Sévigné, Boileau, Corneille, la Chanson de Roland, Labruyère,
Bossuet, Molière, Lamartine, Mirabeau, Victor Hugo.
On ne se contente pas de lire l’une ou l’autre page de ces
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auteurs, on voit des œuvres entières, plusieurs tragédies de Racine
et de Corneille, plusieurs comédies de Molière.
Le même principe est adopté pour les auteurs latins et grecs.
Non seulement le nombre et la variété des auteurs païens sont
augmentés mais on lit en plus saint Luc, saint Basile, saint Gré
goire de Naziance et saint Jean Chrysostome en grec ainsi qu’une
anthologie des Pères de l’Eglise en latin.
En 1909, est créé sous le patronage de MM. Empain de B ru
xelles, un cours de géographie économique. Les frères Empain
étaient d ’anciens élèves du collège. Soucieux de favoriser les
carrières d ’expansion belge à l’étranger, ils avaient eu l ’idée de
créer ce cours ; c’est dans le même but qu’ils fondèrent en 1923
les prix spéciaux « Barons Edouard et François Empain » pour
la géographie, l ’anglais et l ’allemand. Dans l ’intention de pro
mouvoir les humanités gréco-latines, ils fondèrent également un
prix de thème latin et de composition française. Ces prix furent
régulièrement versés jusqu’en l ’année 1940.
C’est en 1895 que fut inaugurée la section agricole. Elle
comprenait une année préparatoire et deux années d’agriculture
et donnait le certificat d ’études moyennes agricoles. Les premiers
diplômés sortirent en 1896, c’étaient Louis Decroës de Hoves et
Jules Marchai de Haumont. Les élèves de cette section suivaient
les cours généraux avec ceux de la section professionnelle dont
ils n’étaient séparés que pour les cours techniques. Ces derniers
s’étendaient à tout le domaine des sciences agricoles : zootechnie,
cultures, laiterie, économie agricole, droit rural, comptabilité,
machines agricoles
En 1900, on adjoint une section de brasserie à la section
agricole. Elle comportait également trois années d’études, elle
n’eut que très peu d’élèves et fut supprimée dès 1904. En 1901-02,
il y avait 14 élèves dans la section agricole et 6 dans la section
brasserie.
Si la section agricole fut maintenue, elle n’eut cependant que
très peu d’élèves pendant de nombreuses années.
C’est également à partir de 1895 que la section profession
nelle commença à se développer au delà de la quatrième. Il y eut
pour la première fois une classe de première professionnelle en
1898 ; elle n’avait d’ailleurs qu’un seul élève : Louis Pierlot de
Tubize. Au programme des classes supérieures des études profes
sionnelles figuraient la géométrie descriptive et la géométrie ana
lytique ainsi que la trigonométrie plane et sphérique,
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Le 18 mai 1893 fut inaugurée 1’ « Académie littéraire ». Elle
avait pour objectif de compléter la formation littéraire des élèves.
On y discutait les meilleurs travaux littéraires et les élèves s’y
exerçaient à la lecture esthétique des grands auteurs. Cette aca
démie avait une section flamande présidée par Monsieur le doyen
d ’Hérinnes.
La séance inaugurale revêtit une certaine solennité, elle
était rehaussée de la présence de Monsieur le chanoine Walravens,
inspecteur de l ’enseignement, ainsi que de nombreux ecclésiasti
ques et des principales notabilités de la ville.
Les séances de l ’académie avaient lieu tous les quinze jours,
le dimanche de 5 à 7 heures en hiver, de 3 à 4 h. 30 en été. Cha
que année l ’académie donnait une séance publique. Les élèves de
rhétorique et de poésie désignés par leurs professeurs respectifs
pouvaient en faire partie. Les réunions se tenaient dans une salle
spéciale magnifiquement décorée-grâce à la générosité de Mon
sieur le chanoine Walravens, ancien principal. En 1932, ce local
fut transformé en oratoire pour les élèves de la section prépara
toire.
Lin des premiers travaux primés fut une dissertation de l ’élève
Pierre Delannoy intitulée « Etude historique sur la mission divine
des conquérants; »
La formation religieuse était évidemment le premier objectif
de l ’établissement. A côté de l ’éducation religieuse d’ensemble,
assurée par les cours de religion, les prédications et les
conférences du dimanche données par le principal, des
groupements s’efforçaient de promouvoir la formation spiri
tuelle plus profonde d ’une élite. C’était l ’époque des « Congréga
tions ». Dès 1850, une congrégation de la Sainte Vierge fut cano
niquement érigée. Pour les plus jeunes, on créa le 2 février 1861
une seconde section de la congrégation placée sous l’invocation
de saint Louis. Au mois de janvier 1906, on ajouta la congréga
tion de saint Jean Berchmans. En 1908, l’abbé Hennebert, direc
teur de la congrégation de saint Louis fit exécuter un drapeau
par les ateliers Joseph Grossé à Bruges pour le prix de 350 francs.
Ce drapeau se trouve encore au collège.
A la même époque existait une « association du Sacré-Cœur »
dont la bannière est encore à la sacristie du collège.
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Monsieur le Principal Botteldoorn.

En 1902, Monsieur l’abbé Botteldoorn est nommé principal.
Né à Ellezelles le 3 février 1864 et ordonné prêtre en 1888, il avait
été successivement professeur de poésie et de rhétorique à
Enghien de 1889 à 1899. Ensuite, nommé supérieur au collège de
Kain, il y resta jusqu’en 1902. Il revint alors à Enghien inaugurer
un principalat qui devait durer vingt ans.
On a dit de lui : « Botteldoorn, c’est le collège d’Enghien »
tellement il s’identifia à son collège.
Un ancien élève, soldat aux tranchées pendant la guerre de
1914, le décrit : « Vous vous souvenez de lui, camarades, de son
visage toujours jeune, sous le cheveu rare mais dur, de sa face
rosée et gaie, le retroussis souriant de ses lèvres fortes, le tout
planté sur le corps alerte et court. Le voilà tel que nous le voyons
entrer le dimanche dans la salle d’études toute grise et morne.
Paternellement avec gravité ou avec rondeur, il venait nous par
ler, amplifier, en causant, notre instruction morale. Sous ces
dehors si simples c’était un excellent, un énergique éducateur. Que
de fois pendant la guerre me suis-je rappelé ses leçons avec bon
heur et gratitude... Le principal revenait sans cesse à son thème
favori, voulant paraphraser tout l’ensemble des enseignements qui
nous étaient inculqués sous sa direction. Il voulait que nous
soyons forts et purs et ne se lassait de le redire, encore que sou
vent le bâillement pointait aux lèvres de maint élève... “ Soyez
forts ” disait-il et ses lèvres sanguines et charnues se retrous
saient une fois de plus, et ses regards plongeaient du haut de la
chaire dans le fouillis des jeunes têtes ardentes qui émergeaient
des bancs... »
Les années 1902 à 1914 se déroulèrent sous le signe de la
prospérité. La montée incessante de la population scolaire en est
un indice : 342 élèves en 1902 ; 382 en 1907 ; 400 en 1912 ; 451
en 1914 dont 370 pensionnaires. C’était la plus forte population
enregistrée depuis les débuts du collège.
L’aire de recrutement de ces élèves s’étendait vraiment à tout
le pays. Enghien et la région, Bruxelles, le Brabant wallon, Anvers
et la Flandre, les cantons de Lessines et de Flobecq constituaient
à cette époque les principaux centres de recrutement. D’autres
élèves venaient de régions plus éloignées et Monsieur Botteldoorn

La chapelle.
Décoration 1900.
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put parfois dire, non sans quelque fierté, qu’il avait des élèves de
toutes les provinces belges et de tous les pays limitrophes.
A cette époque la législation sur les associations sans but
lucratif n’existant pas encore, la question de la propriété du col
lège présentait certaines difficultés juridiques.
Jusqu’en 1904 on avait résolu la difficulté en attribuant cette
propriété à huit prêtres, chacun des prémourants abandonnait tous
ses droits aux survivants. En 1904, se constitua la société anony
me dénommée « Compagnie foncière belge » dont le siège était
établi à Bruxelles. Le collège fut vendu à cette compagnie le 2
septembre 1904 pour la somme de 300.000 francs. Dès lors, Mon
sieur Botteldoorn devenait officiellement locataire de cette com
pagnie foncière belge. Le bail fut renouvelé en 1911 pour 26 ans
et 4 mois.
Le 8 avril 1936, le collège fut constitué en association sans
but lucratif. Le 13 octobre 1936, la Compagnie foncière belge
transférait la propriété du collège à l ’association sans but lucratif
par acte passé devant maître Adolphe Choppinet, notaire à
Enghien.
En 1907, fut célébré le vingt-cinquième anniversaire du nou
veau collège d’Enghien. Ce fut une belle manifestation de vitalité.
On l’avait voulue solennelle et éclatante.
Cet anniversaire fut évidemment placé sous le signe du sou
venir du chanoine Deblander. Tous les discours de la journée, et
ils furent nombreux, célébrèrent sa mémoire. Mais le sommet de
cette manifestation du souvenir fut l ’inauguration de la statue en
bronze plantée dans le jardin d’honneur.
Ce jardin avait été tracé pour servir de cadre au monument.
Jusqu’en 1907, le terrain situé entre le bâtiment principal et la
chaussée d’Ath n’avait guère été aménagé. On y traça un jardin
français dessiné par M. Clément Marchandise, architecte de ja r
din à Liège.
Lors de son assemblée du 18 septembre 1906, l ’association
des anciens élèves avait décidé d ’élever un monument à la mé
moire du chanoine Deblander .Le mardi 10 septembre 1907, ce
monument se dressait, voilé, sur son socle de pierre, tandis que
d’immenses drapeaux flottaient au sommet du collège et que la
façade disparaissait sous les trophées, les guirlandes et les chro
nogrammes.
La statue était l ’œuvre du sculpteur H. Boncquet et du fon
deur Alph. Van Aerschodt.
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La ville d’Enghien avait voulu participer aux festivités : des
drapeaux flottaient au sommet de la tour de l’église et beaucoup
de maisons étaient pavoisées.
A 10 heures, une messe solennelle, avec assistance pontifi
cale, fut chantée par Monsieur le chanoine Hauris, ancien prin
cipal. Il était entouré à l’autel par trois anciens collaborateurs de
Monsieur Deblander : les abbés Cayphas, Spiltoir et Deroubaix.
Monseigneur Walravens, évêque de Tournai était assisté au trône
par Monsieur le vicaire général Durez et Monsieur le chanoine
Daminet. Une foule compacte emplissait la chapelle. Au premier
rang de cette assistance on distinguait : M. le ministre Hubert,
M. Woeste, ministre d’Etat, M. le baron du Sart de Bouland, gou
verneur du Hainaut, M. le baron Empain, M. le sénateur Vande
Velde, MM. les députés Mabille et Gravis, M. Delannoy, bourg
mestre d’Enghien, M. Helleputte, commissaire d’arrondissement,
etc...
Cette importante énumération de personnalités suffit à mon
trer de quel éclat on avait voulu revêtir cette journée.
Parmi les nombreux discours de la journée, il y en eut deux
qui retinrent spécialement l’attention. Monsieur Woeste, ministre
d’Etat, parla longuement du problème scolaire en Belgique. Après
avoir affirmé bien haut que l’enseignement catholique était le fer
me rempart du catholicisme en Belgique, le vieux lutteur entreprit
de tracer le devoir des catholiques belges vis-à-vis de leur ensei
gnement. Il le fit en des termes dont la sévérité ne plut pas à tous
les auditeurs. Ce discours courageux, quoiqu’un peu réfrigérant,
eut cependant un grand retentissement à l’époque.
Monsieur Hubert, ministre du Travail, pressa les catholiques
de se préoccuper beaucoup plus de l’enseignement technique. Il
traça en peu de mots une voie dans laquelle l’enseignement catho
lique allait bientôt passer à des réalisations fécondes.
Une riche tribune tendue de velours rouge avait été dressée
le long de là façade du collège. Les autorités y prirent place. La
foule s’était répandue dans le jardin d’honneur. Au-dessus de
la porte principale on lisait ce chronogramme, réussite de simpli
cité :
CoLLège DU prlnCIpaL DebLanDer.
Au-dessus du monument voilé cet autre :
StatUa haeC eLeCta MerCes Digna Laboris.
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En termes choisis, Monsieur Mallié, président de l ’association
des anciens élèves, remit à la garde de Monsieur le principal Botteldoorn le monument qui « dira à tous, dès le seuil du collège, que
c’est ici la maison de Monsieur le chanoine Deblander, que son
esprit y vit comme son souvenir et que toujours il en sera ainsi. »
Les discours terminés, on dévoila la statue au milieu des
acclamations. Sur le socle était gravé le chronogramme :
DILeCtlssIM o prlnC IpaLl pie ereCta.
Un banquet de 500 couverts fut alors servi. Le soir, la façade
du collège fut magnifiquement illuminée et un brillant feu d ’a rti
fice couronna la journée.
Le collège d’Enghien avait vécu un de ses grands jours de
fête.
La vie ordinaire reprit ensuite, faite de calme labeur. Ce tra
vail quotidien ne connaissait que les rares interruptions des fêtes
religieuses et des vacances. Il assurait ces pacifiques conquêtes
intellectuelles et morales qui n’ont pas d’histoire et sont cependant
la préparation des plus belles pages de l ’histoire d’un peuple.
Ne sont-elles pas ce terreau fécond dans lequel s’enracinent de
belles vies, de grands dévouements, d’héroïques destinées, « réa
lisations dans l ’âge mûr de grands rêves de jeunesse » ? Murs
du collège d’Enghien, en avez-vous abrités de ces rêves ardents
de jeunes qui devinrent parfois de splendides réalités !
L ’année scolaire se couronnait par la distribution solen
nelle des prix, présidée régulièrement par Monseigneur l’évêque
de Tournai. A cette occasion les élèves donnaient une séance
musicale et littéraire. Le 1er août 1907, ils interprétèrent
« Surcouf », opéra-comique ; le 1er août 1910, « Le voyage en
Chine », opéra-comique de Labiche ; le 31 ju ille t 1911, « La Créa
tion », oratorio de Haydn et « Gringoire » de Th. de Bainville.
C’est à cette époque que remonte la tradition du pèlerinage du
collège à Notre-Dame de Hal. Aux derniers jours de l’année sco
laire, le collège tout entier venait s’incliner devant l’autel de la
Vierge et demander la continuation de sa protection. Cette cou
tume p rit naissance en 1908, à la suite de la guérison inespérée
d’un élève gravement malade. Voici la relation telle qu’elle fut
faite par Monsieur Botteldoorn dans les annales de Notre-Dame
de Hal :
« Le 14 janvier 1908, le petit Edouard Luycx, fils de Mon
sieur Charles Luycx et de Madame Léontine Demarbaix de Marcq,
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tombait gravement malade dans sa famille. Le docteur constata
une inflammation intestinale aiguë. La maladie ne fit que s’aggra
ver jusqu’au mardi 28 et l’enfant était fort débilité. Le docteur
Estas déclara alors après consultation avec le docteur Demarbaix
de Silly, que si la péritonite se déclarait, le cas serait des plus
alarmants. Le mercredi 29, la péritonite générale se déclarait et
la famille fut avertie que, si elle voulait faire administrer les der
niers sacrements au petit malade, il était urgent d’y procéder.
Toute la famille s’attendait à un dénouement fatal... Monsieur
et Madame Luycx avaient placé tout leur espoir en la Sainte
Vierge Marie qu’ils invoquaient avec une confiance sans borne.
Le jeudi 30 janvier, le petit Edouard qui n’avait que neuf ans et
cinq mois, fit sa première communion sur son lit de souffrances,
après avoir été confessé par Monsieur Dartois et Monsieur J.-B.
Bauwens, coadjuteur de Marcq qui l’avait baptisé, lui administra
les derniers sacrements.
Le lendemain matin, le docteur avertit la famille que tout
espoir de guérison devait être abandonné... Ce même jour, 31 jan
vier, Monsieur Botteldoorn alla rendre visite au petit malade vers
deux heures de l’après-midi. Il avait eu l’heureuse inspiration de
prendre avec lui un morceau de la robe de Notre-Dame de Hal.
L’enfant, à son arrivée, était en proie à une crise douloureuse, son
corps décharné et recroquevillé, les genoux à la bouche, faisait
pitié à voir.
Monsieur le principal pria Madame Luycx de placer la pré
cieuse relique sur le ventre de son enfant, et, au moment du con
tact, Edouard abaissant doucement la tête sur son oreiller, il put
lui causer un long quart d’heure, l’exhortant à la confiance en
Marie. Toutefois, lui-même conservait si peu d’espoir, que de
retour au collège, il pria Monsieur Dartois, confesseur de l’enfant,
de préparer le souvenir mortuaire et le petit discours funèbre qu’un
camarade devrait lire sur sa tombe.
...Le samedi matin, le docteur stupéfait constatait la dispa
rition de la péritonite, et le dimanche 2 février, jour de la Puri
fication de la Vierge, il déclarait que tout danger avait disparu...
Et voilà pourquoi, le 3 juin 1908, tous les professeurs et les
élèves d’Enghien étaient agenouillés devant la statue de NotreDame de Hal dans sa belle basilique. Ils entouraient le petit
Edouard rendu à la santé tout rayonnant au milieu de son heu
reuse famille et ils faisaient monter vers Marie, les accents enthou
siastes de leur éternelle gratitude ! »
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Telle fut l’origine de la pieuse coutume qui amenait chaque
année les élèves du collège au sanctuaire de Notre-Dame de Hal.
L’accroissement continuel de la population scolaire posait
au principal Botteldoorn des problèmes de logement. Il fallut les
résoudre. C’est dans ce but qu’il décida de bâtir une nouvelle salle
des fêtes. On libérait ainsi tout l’espace qui se trouvait au-dessus
de la salle d’études ce qui permettait l’aménagement de nouvelles
classes et d’un grand dortoir.
La salle des fêtes fut inaugurée le 28 juillet 1913, jour de la
distribution des prix. On y interpréta « Notre-Dame Guesclin »,
poème dramatique en trois parties de Théodore Botrel.
L’année scolaire 1913-14 arriva. On se préparait à fêter les
vingt-cinq ans de séjour à Enghien de Monsieur Botteldoorn. A
la fin du mois de juin, on vit arriver au collège le peintre français
Lionel Royer qui venait faire le portrait de Monsieur le principal.
Les professeurs, en consultant le Larousse, avaient appris que cet
artiste était de Neuilly-lez-Paris et avait composé de grands
tableaux historiques entre autres « Vercingetorix faisant sa sou
mission à César » ainsi que les portraits de Charette et du Père
Monsabré.
Comme cet artiste était le beau-père du président de l’asso
ciation des anciens élèves, le docteur Tricot-Royer, il avait accepté
de venir séjourner quelques semaines au collège pour fixer sur la
toile les traits de Monsieur Botteldoorn.
Pendant qu’il travaillait, les journaux apportèrent la nouvelle
de l’assassinat de Serajevo. C’est dans une atmosphère faite de
discussions sur la politique internationale avec de temps en temps
un commencement d’inquiétude vite dissipée que le portrait
s’acheva. Vers la fin de juillet, l’artiste partit pour Anvers empor
tant son œuvre terminée afin de lui faire donner un cadre digne
d’elle.
La fin de l’année scolaire se déroula comme d’ordinaire. On
vint photographier toutes les classes. Le 29 juillet eut lieu la fête
annuelle de Monsieur le principal. A 8 heures du matin, toute la
communauté était groupée autour de l’autel de Notre-Dame de
Hal pour s’associer à la messe offerte par Monsieur Botteldoorn.
Comme de coutume, à 9 heures, dans une grande salle de la
ville, le principal suivi du corps professoral, s’avança vers la
scène, pour recevoir de ses élèves l’expression de leur gratitude
pour l’année scolaire finissante. Mais un nuage voilait le regard
du principal : le pressentiment du cataclysme mondial tout proche.
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Il ne put s’empêcher d’y faire allusion dans sa réponse. Puis se
redressant tout à coup, il s’écria : « Mes enfants, j ’ai confiance,
le bon Dieu nous épargnera sans doute le fléau de la guerre, mais
si la sagesse divine permet cette épreuve pour notre patrie, la
Belgique sera à la hauteur de toutes les situations et Enghien en
particulier ne fa illira pas à son devoir. Vos professeurs anciens
et actuels sont prêts à assumer vaillamment leurs obligations
militaires et avec eux, la foule de nos anciens élèves. J’en suis fier
d’avance et je suis sûr que la patrie trouvera chez nous de nom
breux et de vaillants défenseurs. »
Le principal ne se doutait pas à ce moment que cinquante et
un anciens professeurs et anciens élèves du collège mourraient
pour la patrie.
Malgré les sombres perspectives qui avaient été évoquées les
élèves revinrent joyeusement à Enghien aux accents de la fanfare.
L ’après-midi, eut lieu la traditionnelle « lutte à la petite balle » qui
opposait les professeurs et les élèves. Le soir, on inaugura les
jardins tracés de part et d’autre de la nouvelle salle des fêtes et
le tout se termina par une fête de nuit donnée par un champion
équilibriste sur fil de fer aérien.
Le 30 juillet, Monsieur le chanoine Féron était au collège
en tournée d’inspection et rassurait tout le monde en proclamant
que l ’Allemagne ne ferait jamais la guerre.

Le collège dans la guerre.

L ’optimisme inspectoral n’allait pas tarder à être démenti.
Le 31 ju illet au soir, le bourgmestre d’Enghien faisait afficher en
ville l ’ordre de mobilisation de l’armée rappelant tous les m ili
taires en congé. A 22 heures 30, le tocsin sonnait.
Quatre professeurs du collège rejoignirent l’armée : les abbés
Georges Masse, Venant Daubin, François Guissard et Paul
Nihoul.
En dépit de ces événements, on voulut achever l’année sco
laire par la distribution des prix. C’était le 3 août 1914, à 9 h. 30.
Monseigneur l ’évêque de Tournai présidait comme d ’ordinaire ;
’^s élèves interprétaient l ’oratorio de Méhul intitulé « Joseph ».
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Après le deuxième acte, Monsieur le principal Bottcldoorn
monta sur la scène et annonça que l ’Allemagne avait exigé le libre
passage de ses troupes à travers la Belgique.
Le discours du principal provoqua un grand émoi, la salle
debout entonna la Brabançonne et le public se dispersa ensuite au
comble de l’enthousiasme. La représentation ne put s’achever.
L ’acteur principal, A rthur Vanderroost, élève de rhétorique,
devait servir héroïquement le pays et mourir en 1918 emporté par
un mal contracté au front. Le jour de sa mort, il réclama sa com
munion quotidienne avant l ’heure habituelle parce qu’il sentait la
fin toute proche.
Et ce fut l’invasion.
Le 21 août dans la soirée les troupes allemandes arrivaient
à Enghien, menaçant des pires représailles à la moindre manifes
tation d’hostilité. Les occupants firent une entrée tonitruante au
collège et ordonnèrent d’enlever immédiatement le drapeau belge
qui flo tta it au sommet du belvédère.
A partir du 22 août, pendant trois jours et trois nuits les
troupes allemandes traversèrent la ville. Le collège était bien placé
pour attirer l ’attention, c’était un excellent point d’arrêt pour les
troupes de passage.
Les envahisseurs volent immédiatement le vin dans les mai
sons de la ville et font un dépôt dans la salle des fêtes et dans la
salle de gymnastique. Ce fu t l ’occasion d’une des émotions de
guerre de Monsieur Botteldoorn. Des soldats ivres avaient forcé
la porte du dépôt et se servaient copieusement. Craignant pour
son collège, le principal se fit accompagner par des officiers
et voulut rétablir l’ordre. Mais, sous le regard amusé des
officiers, les soldats voulurent l ’assomer à coups de bouteille et
le poursuivirent à travers le réfectoire. Sa meilleure connaissance
des lieux lui permit de semer ses poursuivants et de se réfugier
dans son bureau où il s’enferma à double tour.
Le dimanche 23 août, nouvelle émotion : les troupes pas
saient, deux grands hussards vinrent demander le principal pen
dant que les professeurs étaient à table. Ils voulaient visiter la
tour et la chambre de Monsieur l ’abbé Delaere car, disaient-ils,
« il y a la télégraphie sans fil ici ! » Le principal les suivit, pâle
comme la mort. Les soldats ne trouvèrent heureusement rien. En
rejoignant ses professeurs, le principal leur dit : « c’est la fin du
collège, c’est ma mort ! » et il pleura,
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Le collège était toujours plus ou moins occupé par les
soldats allemands. Ils laissaient généralement libre le quartier des
professeurs, mais envahissaient de plus en plus le reste de la
maison.
La rentrée des classes ne put avoir lieu à la date habituelle.
Toutefois, on fin it par s’installer dans la situation de guerre. Vers
le nouvel an 1915, on était arrivé à un arrangement permettant la
cohabitation. On put reprendre les cours mais avec une popula
tion scolaire considérablement réduite. En 1914-15, il n’y avait
que 211 élèves dont 119 pensionnaires ; mais en 1915-16, la popu
lation scolaire remonte à 331 élèves dont 230. internes ; en 191617, 355 élèves dont 218 internes.
Les cours se donnaient à peu près normalement. La cohabi
tation du collège n’était cependant pas toujours pacifique et bien
des incidents surgissaient, incidents souvent comiques quand on
les considère de façon rétrospective mais qui l ’étaient sans doute
moins au moment des faits. Les Belges supportaient très mal
1’ « occupant » et il était difficile aux professeurs et aux élèves de
ne pas le montrer. Les Allemands n’appréciaient pas ces manifes
tations et devenaient plus hargneux à mesure que la guerre se
prolongeait.
Le 9 novembre 1916, le collège fut le théâtre d’une des scènes
les plus déchirantes de l ’occupation.
Préoccupés d’enrôler au maximum les travailleurs allemands
dans l’armée combattante sans compromettre l ’économie de guer
re, les Allemands voulurent imposer aux populations des pays
occupés de travailler pour les besoins de l ’Allemagne. On sait la
magnifique résistance qu’opposèrent les travailleurs belges à ces
volontés de l ’ennemi. Qui ne connaît les protestations véhémentes
du Cardinal Mercier contre cette nouvelle forme d ’esclavage ?
Le jeudi 9 novembre, tous les hommes de plus de 17 ans
durent se rassembler dans la cour du collège. Là, une commission
allemande choisit ceux qui étaient aptes au travail, ceux-ci
devaient passer immédiatement à la salle d ’études.
Vers une heure de l ’après-midi, la colonne des déportés fut
dirigée vers la gare, encadrée de soldats allemands. Ce fut un jour
d’indicible détresse pour nombre de foyers enghiennois.
En cette journée de malheur, Monsieur l ’économe Otlet fut
simplement admirable de dévouement et de charité. Il parvint à
force d’insistance à pouvoir pénétrer dans la gare et put ainsi
porter messages et colis à ceux qui partaient. Il demanda même
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à pouvoir les accompagner en Allemagne. Cette chose lui fut refu
sée. Mais jusque vers les huit heures du soir, moment où le con
voi s’ébranla, il resta auprès des déportés pour les encourager.
Cette conduite valut à Monsieur l’économe la sympathie
unanime des Enghiennois.
Pendant ce temps, aux armées, les Enghiennois faisaient vail
lamment leur devoir. Monsieur l’abbé Masse, professeur au collè
ge, devenu aumônier militaire, avait fondé une petite feuille inti
tulée « Enghien au drapeau, bulletin de guerre de la ville et du
collège ». Cette feuille devait servir de trait d’union entre les sol
dats anciens du collège ou de la région d’Enghien. Vingt-cinq
numéros parurent jusqu’au 15 novembre 1918 apportant des nou
velles d’Enghien et de la région à leurs lecteurs.
Le 16 mai 1917, les Allemands donnent l’ordre d’évacuer tout
le collège. Celui-ci était réquisitionné et devenait un hôpital des
tiné à recevoir des blessés allemands. En quarante-huit heures
l’établissement devait être complètement évacué.
Les élèves furent, congédiés précipitamment et le déména
gement s’organisa. Des fermiers vinrent de Marcq, de Labliau,
de Saint-Pierre-Capelle, de Hoves avec des chariots et des che
vaux. Un grand nombre d’hommes de bonne volonté vinrent aider
le corps professoral. Les scholastique de la maison Saint-Augus
tin apportèrent aussi leur aide. Par portes et fenêtres le matériel
sortait et prenait le chemin de l’hôpital, de la maison des sœurs
noires, de la maison Saint-Augustin ou des maisons particulières
qui voulaient bien donner asile au collège expulsé. Une partie
importante du mobilier du collège fut d’ailleurs réquisitionnée et
dut demeurer sur place.
Le collège se réorganisa tant bien que mal hors des murs.
L’essentiel était de tenir et de survivre. Monsieur le principal
Botteldoorn s’installe chez Madame Delannoy à la rue des Capu
cins, Messieurs les abbés Remy, Georges Gailly, Bienfait et Glo
rieux habitent une maison à la rue d’Argent. Messieurs les abbés
Pollart, Ameels, Lefebvre, Jules Gailly et Duhant s’installent
d’abord à la rue d’Hoves, en face du couvent des Clarisses, ensuite
chez Monsieur Joseph Deblander et enfin, en 1918, chez Monsieur
Alfred François à la rue des Ecoles. C’est également là que fonc
tionne l’économat. Les autres professeurs sont dispersés çà et là
en ville.
Les cours, quelque temps suspendus, purent bientôt repren
dre. Il n’y avait plus de pensionnaires. Quelques élèves avaient
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cependant trouvé logement chez des habitants de la ville. L’année
1917-18 s’acheva avec 118 élèves externes.
Les cours de sixième et de cinquième se donnèrent un moment
à l’école de Marcq puis au troisième étage de la maison située
au coin de la grand’place et de la rue de la Fontaine. Un grand
nombre de classes avait trouvé asile dans l’ancienne brasserie
Seghers à la rue du Doyen. La rhétorique se faisait chez les Pères
Capucins, la troisième chez Monsieur Cornet à la rue de Sambre.
Les réunions de tous les élèves se tenaient dans la grande salle
de la maison Saint-Augustin à la rue de la Fontaine.
Les cours devaient bien souffrir un peu de cette désorga
nisation d’autant plus qu’il n’y avait classe que le matin. L’aprèsmidi, les élèves étaient sensés travailler à domicile. Si tout n’était
pas parfait, le collège continuait cependant à vivre dans l’attente
des temps meilleurs, de la victoire qui ne pouvait plus tarder.
Les professeurs, privés de leur chapelle, avaient été accueillis
à la maison Saint-Augustin pour leurs messes et leurs exercices
de piété.
Dispersé à travers la ville, le corps professoral ne se réunis
sait guère que pour les repas. Le réfectoire des professeurs fut
d’abord installé chez les sœurs noires. Devant la marée montante
de l’envahisseur, il fallut bientôt partir de là et se réfugier pour
peu de temps à la salle Patria. Enfin Monsieur Jean Pacco offrit
une partie de sa maison de la rue d’Argent.C’est là que jusqu’à
la fin de la guerre, les professeurs se retrouvèrent plusieurs fois
par jour pour consommer ce que l’ingéniosité conjuguée de l’éco
nome et de deux religieuses cuisinières parvenait à leur offrir.
Si ces agapes n’étaient jamais plantureuses elles étaient frater
nelles et contribuaient à maintenir l’union et le moral dans
l’équipe.
Les nouvelles du collège en guerre parvenaient jusqu’au
front et étaient répandues parmi les anciens élèves soldats par
l’organe d’ « Enghien au drapeau ».
Ce n’est pas sans émotion qu’on parcourt ces modestes feuil
lets mal imprimés : ils sont les témoins de la volonté d’union qui
existait entre les anciens élèves du collège et du souvenir vivace
qu’ils conservaient de leurs maîtres et de leurs années de forma
tion.
Au collège, transformé en hôpital, les blessés allemands
affluent de plus en plus nombreux. Un raccordement au chemin
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de fer vicinal permettait de les amener en wagons jusqu’au perron
de la cour de récréation.
Et la guerre passait... On en sentait venir la fin avec un
grand espoir teinté cependant d’une certaine inquiétude. De quoi
serait capable l’Allemand aux abois ? On craignait des derniers
soubresauts avant l’effondrement.
Le 27 octobre 1918, des professeurs sont contraints d’éva
cuer. Messieurs les abbés Bienfait, Remy, Roland, Gailly et
Deronne attelés à une charette bondée de valises et de bagages
prennent la route de Tubize. Ils n’iront pas plus loin que cette
localité et reviendront le 7 novembre.
Le 9 novembre, des avions anglais survolent la ville et bom
bardent, des wagons de munitions sautent à la gare. Le lendemain,
à plusieurs reprises les avions reviennent bombarder et mitrailler :
il y a des victimes parmi les soldats allemands et les évacués fran
çais.
Le 11 novembre, vers 11 heures 30, la nouvelle de la victoire
se répand en ville en quelques instants. Le cauchemard de la
guerre prenait fin. Le lendemain les derniers Allemands quittaient
la ville. Bientôt ce serait l’interminable déroulement des colonnes
anglaises en marche vers Bruxelles. Les professeurs présents en
ville coururent vite au collège. Là, le spectacle de la plus grande
désolation les attendait. Le jardin d’entrée, comblé d’imondices,
de débris de tout genre n’était qu’un pâle reflet de la dévastation
et de la saleté qui régnait à l’intérieur.
Monsieur le principal Botteldoorn était consterné devant
l’ampleur de la tâche de restauration qui l’attendait mais il fut
admirablement secondé par un économe remarquable.
Il fallait se mettre au travail de suite : le plus urgent était
de réoccuper la maison, d’en fermer les portes pour empêcher le
pillage, c’est ce qu’on fit immédiatement dans des conditions très
précaires.
Dès les premiers jours, on embauche des équipes d’ouvriers
et d’ouvrières : on nettoie, on déblaie, on range... les restaura
tions plus importantes suivront.
Il fallait payer tout ce personnel et le collège n’avait pas
d’argent. Dans ces circonstances difficiles, la famille François
prêta cinquante mille francs à Monsieur l’économe. C’était le
salut ! On pouvait faire beaucoup avec une pareille somme car,
au début, les ouvriers étaient payés à quarante-cinq centimes
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l’heure, un peu plus tard ce fut septante-cinq centimes et enfin
un franc quarante.
Cette aide financière permit au collège de se relever très
rapidement ; elle place la famille François parmi les grands bien
faiteurs de la maison.
z Les travaux de restauration furent considérables : dès l’an
née 1918-19, on fit 20.321 francs de dépenses à cette seule fin.
Au compte de l ’année 1919-20 figure la somme de 102.140 francs;
en 1920-21, 146.933 francs. Dans cette dernière somme figure
le remplacement de septante alcôves pour 20.003 francs. En 192122, nous trouvons encore une somme de 71.305 francs de dépenses
occasionnées par la restauration des dégâts de guerre.
Malheureusement les Anglais n’avaient pas tardé à occuper le
bâtiment à leur tour. L ’occupation anglaise ne dura que quelques
mois mais elle fut plus onéreuse pour le collège que celle des
Allemands. Ils salirent moins mais détruisirent beaucoup plus.
On se réinstalla progressivement tout en poussant les Anglais
dehors. La sixième latine eut assez vite la chapelle des sœurs
comme local provisoire. Ensuite, une pièce à la fois, on fit la con
quête du collège sur l’occupant anglais.
L ’année scolaire 1918-19 vit déjà revenir 83 pensionnaires,
et, au total, 226 élèves. La restauration du bâtiment n’était pas
l ’unique problème. La désorganisation des dernières années de la
guerre, l ’impossibilité de prendre des pensionnaires avaient créé
une situation qui préoccupait fort le principal Botteldoorn.
Repeupler ce grand collège n’était pas une mince affaire.
Cependant la population scolaire s’accrut assez rapidement :
en 1920, il y avait déjà 379 élèves dont 238 pensionnaires ; en
1922, il y en avait 445 dont 290 internes. On était revenu à la
population de 1914 mais la proportion des pensionnaires était
moindre. Il faudra attendre jusqu’en 1930 pour retrouver un inter
nat aussi peuplé qu’en 1914.
En 1920, Monsieur Botteldoorn fut nommé chanoine hono
raire. Il l’avait bien mérité. Les années de guerre lui avaient donné
beaucoup de soucis, l’après-guerre ne les lui ménagea pas.
La jeunesse qui repeuplait le collège, marquée par la guerre
et l’après-guerre, apportait une mentalité nouvelle. Les traditions
qui avaient équilibré le collège d’avant-guerre avaient disparu
pendant l’interruption forcée des dernières années. De nouvelles
figures vinrent prendre place dans le corps professoral. Tous ces
changements n’étaient pas sans poser des problèmes d’adapta-
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tion souvent pénibles. Il fallait refaire un esprit au collège repeu
plé.
Autour du vieux principal, les « éléments jeunes » manifes
taient une certaine impatience. Les hommes demeurés long
temps à un poste de commande sont parfois victimes d ’une
désaffection imméritée et de critiques inconsidérées de la part de
ceux qui gagneraient à s’inspirer de leurs exemples et à profiter
de leur expérience.
Au mois de février 1922, Monsieur Botteldoorn fut nommé
doyen à Péruwelz. 11 avait enseigné au collège d’Enghien pendant
dix ans, il l ’avait dirigé pendant vingt ans : trente années pendant
lesquelles il avait tant donné de lui-même... tant donné de son
cœur. Le départ fut un déchirement.
Pendant les quinze jours qui suivirent sa désignation comme
doyen à Péruwelz, en attendant la nomination de son successeur,
il continua à s’occuper attentivement de tous les détails de la vie
de la maison. Jusqu’au dernier jour il travailla comme si rien
n’était.
Un ancien professeur nous l ’a décrit, partant après le dernier
dîner pris au collège, sa petite valise à la main, le pas pesant :
il était soudainement devenu très vieux. Arrivé sur la chaussée
d’Ath, il se retourna une dernière fois vers ce collège qu’il avait
tant aimé et si généreusement servi... et il partit.
Le collège d’Enghien perdait un très grand chef. Devenu
professeur en 1889, il était encore un représentant de la « tradi
tion Deblander ». Les affaires matérielles de la maison avaient
retenu très peu son attention, il avait pu s’en reposer sur un éco
nome de grande classe. En revanche, il avait été un éducateur de
première force ; il connaissait ses élèves et exerçait sur eux une
influence personnelle profonde. Il était vraiment le père de sa
« communauté ».
Quelques semaines plus tard, le 21 mai 1922, il mourait à
Péruwelz. On a dit que le chagrin l ’avait tué.

A. VAN NUFFEL.
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ANNEXE

ANCIENS ÉLÈVES MORTS POUR LA PATRIE
1 9 1 4 -1 9 1 8

Abbé Joseph POLLART
Abbé Emile DRU ET
François de WINCKELAERE
Aimé PAPIGNIES
Arsène ROMAN
Léopold VAN DEN HOECK
Paul BERNIER
Eugène DURANT
Raoul MEUNIER
Arthur BAUDHUIN
Aimé ANGART
Léon DEMARBA1X
Augustin DESHAYES
Pierre DUWEZ
Paul LAMBOTTE
Robert LAMBOTTE
Marcel LAMBOTTE
François BAELE
Nestor BORREMANS
Gustave BOUCAU
Remi CHRISTIAENS
Octave VANDERSTOCK
Albert VANDERKELEN
Cyrille BAUDHUIN
Fernand CAYPHAS
Jules LONGERSTAY

1914

1915

1916

1917

Emile VAN ESPEN
Anselme WIAUX
Maurice LOSSEAU
Emile ARVENG
Paul CHRISTIAENS
Alphonse DE TROCH
Joseph JANSSEN
Joseph REYGAERTS
Prosper LADEUZE
Robert BACQUET
Charles DUMORTIER
Joseph RICHARD
Emile WAYEMBERGH
Paul AUWERS
Robert MISONNE
Raphaël RAISIN
Joseph LAHAYE
Joseph BERNIER
Arthur VANDERROOST
Gustave VOS
Charles HOEBEKE
Arthur FRERE
Antoine PERNET
Joseph DE BELSER
Albert VAN WYMERSCH

1917
1918

1919

1921

