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HISTOIRE DE L'ENSEIGNEMENT
A PETIT-ENGH1EN

On ignore complètement l’époque à laquelle le village de
Petit-Enghien eut sa première école. Rien d’impossible cependant
à ce que celle-ci, dès le début du quinzième siècle, ait déjà existé.
La date de création de la première « escole » d’Enghien est
également inconnue mais alors que s’ouvrait cet établissement,
relate Ernest Matthieu, « il fut défendu d’en créer d’autres dans
un rayon d’une lieue autour de la ville. Dès 1405, cette disposi
tion n’était plus respectée, car il se tenait des écoles à Hérinnes,
à Saint-Pierre-Capelle et dans d’autres villages » (1). PetitEnghien était-il de ceux-là ? Peut-être.
Vers 1450, rapporte Matthieu, l’enseignement donné en
l’école d’Enghien était à ce point imparfait que bourgeois et
manants se virent contraints « d’envoyer leurs enfants étudier
hors de la ville » (2). Ce « hors de la ville » comprenait-il PetitEnghien ? Nous ne le croyons pas.
« Sur la recette des pauvres, écrit encore Ernest Matthieu (3),
il fut payé en 1621-1622 au maître d’école de Petit-Enghien ayant
enseigné les pauvres enfants dudit lieu 11 livres 15 sous (Comptes
des pauvres — Archives de l’Etat, Mons) ». Matthieu précise que
Martin Pannekin, clerc-marguillier, tint l’école du village de 1714
à 1723.
Les tables des anciens registres de l’Etat-Civil de PetitEnghien (4) font mention d’Anne-Marie Anseau, décédée le 27
(1)

H istoire de la ville d’Enghien, p. 636.

(2) Ouvrage cité, p. 637.
(3) Histoire de l ’enseignement prim aire en Hainaut, Mons 1897,
pp. 215-216.
(4)

Archives communales.
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mai 1723, et femme d’un certain M artin « Pannequin » lequel,
vraisembla blement, est le clerc-marg uillier cité par Matthieu.
Un autre clerc, Paul Drouot (ou Druot) fut également, de
1770 à 1777, maître d’école à Petit-Engh ien. Né le 15 mai 1738,
il avait en 1760, le 3 février, épousé Marie-Joseph Dehu ; il dé
céda le 18 décembre 1784 (5). Un troisième clerc enfin, ValentinJoseph Beudin (6) ouvrit une école en 1840. Adoptée par la com
mune en 1843, elle subsista jusqu’en 1870. Les cours se donnaient
dans l ’une des petites maisons que possédait Valentin. Ces bâti
ments étaient situés à l’entrée du chemin officielleme nt dénommé
« rue du Seigneur » ; on les connaît d’ailleurs sous le nom de
« maisons du clerc ».
Dans le « Registre aux délibération s du Conseil Communal
de Petit-Engh ien, années 1836 à 1844 », il est question de l ’école
du sieur Valentin Beudin, celle-ci qualifiée d’assez spécieuse. On
lit dans le procès-verb al de la séance du 24 juillet 1843 que « la
salle de l’école sera pourvue d’un mobilier convenable aux frais
de l ’instituteur » et « qu’une seule école est plus que suffisante
aux besoins de la localité », ceci pour répondre à la décision prise
par les pouvoirs publics d’instruire à part filles et garçons. Cepen
dant, en séance du 31 octobre 1843, il est décidé que « la sépa
ration des sexes aura lieu dans l ’institution dirigée par Valentin
Beudin » qu’un sien frère assistait.
Les frères Beudin se chargèrent d’ailleurs de compléter le
mobilier de leurs classes. Valentin déclara vouloir soumettre son
école au régime d’inspectio n établi par la loi du 23 septembre
1842 (7). L ’adoption allait suivre.
En janvier 1843, le nombre d’enfants « indigènes » à instrui
re gratuiteme nt s’élevait à 29 ; au mois de septembre suivant, il
était passé à 50.
Séverin-An toine Beudin, l ’un des fils de Valentin, devint
instituteur communal en 1846 mais il ne s’occupa que des gar
çons (8). A partir de la même année, seules les fillettes continué
es) Naissance, mariage et décès de Paul Drouot ont eu lieu à PetitEnghien.
(6) Trépassé à Petit-Enghien en 1890, il y avait vu le jour en 1815.
L’année de naissance indiquée sur son monument funéraire est erronée ;
on lit en effet « 1814 ».
(7) Séance du Conseil communal de Petit-Enghien du 29 déc. 1843.
(8) Séverin Beudin fut emporté par le typhus le 20 septembre 1872;
il avait 54 ans.
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rent à fréquenter l’école de Valentin ; une fille de celui-ci ensei
gna alors le flamand aux enfants venant du hameau de Coquiane.
Egalement au siècle dernier, une femme du village faisait
la classe à un petit groupe d’enfants dans une maison voisine de
l’église. Cette maison existe toujours. Il n’y a pas si longtemps,
on y tenait encore, conjointement, boutique et estaminet. La même
bâtisse est connue sous cette appellation familière : « Au Capli ».
Monique Legrand, épouse du cultivateur Adrien Desaeger (9),
tenait aussi, au dernier siècle, école au hameau de Grandchamps.
Elle y enseignait l’a. b. c. aux enfants du lieu et d’alentour. Elle
n’eut jamais plus d’une dizaine d’élèves (garçons et filles). Quel
ques bancs de bois, comme on en voyait alors dans beaucoup de
fermes, composaient tout le mobilier scolaire.
En 1874, dans le but d’établir une école au hameau de
Coquiane, les édiles d’Hérinnes sollicitèrent l’appui financier de
la commune de Petit-Enghien. Cette proposition ne fut pas
acceptée.
L’ancienne école communale (garçons et filles) se trouvait le
long de la grand’route de Bruxelles à Tournai, à main droite en
allant vers Enghien ; les vieux bâtiments, d’ailleurs, sont toujours
là. Cette école, que l’on appelait familièrement « l’escole du
pavé », fut, durant la première guerre mondiale, réquisitionnée
par les Allemands, à la suite de quoi les cours se donnèrent tout
un temps au château de Warelles. Petit fait se rapportant aussi
à la première occupation allemande : un registre communal men
tionne Γ « enlèvement par les soldats de passage de certains
objets classiques ».
L’ancienne école des garçons était dirigée par un instituteur
en chef assisté d’un instituteur. Une seule institutrice s’occupait
alors de l’école des filles.
Les nouveaux bâtiments scolaires communaux sont situés à
courte distance de l’église et le long du chemin (10) qui mène au
cimetière. Ils abritent l’école des garçons et celle des filles ; à
cette dernière est annexée une école gardienne (garçons et fil
les) (11).

(9) Monique Legrand naquit à Petit-Enghien en 1824.
(10) Officiellement dénommé « rue Van Laethem ».
(H) Dans le préau de l’école des filles l’on peut lire cette inscription
sur une plaque de pierre :
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C’est après 1846, à l’époque où Séverin Beudin enseignait à
l’école communale, que fut créée une seconde classe pour garçons.
A Séverin succéda Remy Ghys, lequel devenu instituteur en chef,
démissionna en 1882. Ce dernier eut lui-même pour successeur
Félix Daminet qui demeura en fonction jusqu’en 1885. Alphonse
Devroede (12) que nous trouvons ensuite, devint également insti
tuteur en chef. Armand Dufourny, qui enseignait déjà à PetitEnghien depuis 1908, accéda à la même charge en 1913 ; il prit
sa retraite en 1947. Membre du corps enseignant communal
depuis 1920, Gustave Van Belle fut l’avant-dernier titulaire des
fonctions d’instituteur en chef. Actuellement, celles-ci sont exer
cées par M. Gaston Reygaert.
Au temps où Valentin Beudin s’efforcait d’inculquer les
bases du savoir aux « garnements » de Petit-Enghien, Mademoi
selle Adèle Rothy prenait en charge l’enseignement primaire
féminin. En 1882 fut supprimée la seconde classe de filles qui
existait déjà lors de l’entrée en fonction de Mademoiselle Rothy.
A celle-ci, également en 1882, succéda Mademoiselle Victorine
Deceulener. Cette dernière ayant démissionné en 1913, fut rem
placée dans sa charge de directrice de l’école des filles par Mada
me Nérinckx laquelle passa elle-même « le flambeau directorial »
à Madame Gaston Reygaert-Devléminck toujours en fonction.
Actuellement, en résumé, l’école primaire communale des
garçons est dirigée par un instituteur en chef assisté de deux ins-

(12)

Erigé
sous le règne de Léopold 111
et sous l’administration de
MM.
Suys A.
Bourgmestre
Cargnino M.
Echevin
Deherder N.
Echevin
Conseillers :
Blondeau C.
Bombois A.
De Doncker D.
Langhendries B.
Scournaux L.
Vastersaegher L.
Demol M.
Secrétaire communal
Architecte
. Entrepreneurs
Wauters U.
Deweerdt Frères
Ecaussinnes
Grammont
Anno 1935
Décédé à Petit-Enghien en avril 1913.

— 34 —
tituteurs. Une institutrice en chef assume la direction de l’école
communale des filles et celle de l’école gardienne qui en dépend ;
dans chacune de ces deux écoles, elle est secondée par une insti
tutrice (froebelienne pour les tout petits).
C’est au curé Moreau (13) que l’on doit la création d’une
école primaire catholique à Petit-Enghien. En 1879, celle-ci fonc
tionnait déjà. Une grange
tenait lieu de bâtiment
scolaire ; on y avait amé
nagé deux classes. Le curé
lui-même instruisait « les
grands » (garçons et fil
les) tandis qu’une demoi
selle du village, Elise
Pierret, faisait la classe
aux plus petits des deux
sexes. On ne sait à quel
moment les filles furent
séparées de leurs jeunes
compagnons. Ensuite de
cette mesure, Anatole
de
sacristain
Beudin,
l’église St-Sauveur (14),
se vit chargé d’instruire
les garçons.
L’abbé Moreau — fautil le souligner — prenait
particulièrement à cœur
l’instruction chrétienne des
enfants de sa paroisse.
Pour lui donner en quelque sorte de meilleures racines, il fit appel
aux sœurs de la Miséricorde de Renaix. C’est ainsi que trois reli
gieuses de cet ordre — mère Balbine (15), sœurs Maurice et
Caroline (16) vinrent s’installer à Petit-Enghien le 15 octobre
(13) Né à Renaix le 18 octobre 1807 et fils de Prosper-Joseph
Moreau et de Jeanne-Thérèse D’Hulst, Désiré-Prosper Moreau fut ordon
né prêtre par Monseigneur Labis le 19 septembre 1835. Vicaire à Biévène,
il devint curé de Petit-Enghien le 12 octobre 1854.
(14) Anatole-Hubert-Joseph Beudin naquit à Petit-Enghien le 16 fé
vrier 1856.
(15) Dans le monde Rosine De La Carpenterie.
(16) Dans le monde Marie Rosée et Marie Malrain.
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1879, soit l’année même où fut votée la seconde loi organique de
l’enseignement primaire, loi qui, soit dit en passant, engendra une
guerre scolaire d’une extrême virulence.
Sans doute n’est-il pas tout à fait inutile de donner ici quel
ques indications sur les origines, but et extension de la Congré
gation des Sœurs de la Miséricorde de Renaix.
Dans cette ville, de 1825 à 1887, la paroisse Saint-Hermès
eut pour vicaire Etienne Glorieux. C’est ce prêtre, qui le 25 no
vembre 1830, créa la Congrégation des Religieuses de la Misé
ricorde. A la fin du régime hollandais, Renaix comptait 13.000
habitants ; 6.000 d’entre eux — chiffre effrayant — vivaient dans
la misère. Ayant assisté dans ses derniers moments un vieillard
mort de faim, puis découvert dans la rue le corps d’une femme
elle aussi trépassée d’inanition, et vu en outre plus d’un malheu
reux réduit à coucher sur la paille dans quelque grenier obscur,
l’abbé Glorieux, très impressionné par de tels spectacles, prit
bientôt la ferme résolution de faire à la pauvreté une guerre sans
merci.
Adossée à l’église Saint-Hermès se trouvait une vieille cha
pelle désaffectée, celle de Saint-Pierre. Avec l’accord de l’édilité
renaisienne, Etienne Glorieux en fit un refuge pour « les pauvres
parmi les plus pauvres » autrement dit un home pour indigents.
Ainsi naquit « l’œuvre de charité et de travail » dont l’Abbé Glo
rieux, le 25 novembre 1830, fut officiellement reconnu directeurfondateur par Monseigneur Van de Velde, évêque de Gand. Une
demoiselle Antonia De Poorter, fort riche, vint financièrement en
aide au vicaire. Celui-ci, grâce à la dite demoiselle toute acquise
à son œuvre, put aussi disposer de l’ancienne cure de la chapelle
Saint-Pierre. Cet édifice allait d’ailleurs devenir le berceau de
deux congrégations religieuses : les Frères et les Sœurs de la
Miséricorde. Le home d’Etienne Glorieux accueillit son premier
pauvre le 13 décembre 1830 ; bien vite, il se remplit de malheu
reux des deux sexes que soignaient des jeunes gens et des jeunes
filles de bonne volonté. Tous faisaient preuve du plus grand
dévouement, instruisant même les enfants des pauvres. Bientôt
aussi, toujours à l’initiative du bon vicaire, huit cents familles
miséreuses furent secourues.
Vint un moment où les assistants bénévoles d’Etienne Glo
rieux lui demandèrent de se constituer en congrégation religieuse
afin de mieux se consacrer encore à « l’œuvre de charité et de tra
vail ». Les assistantes firent de même.

— 36 —
La règle proposée pour les hommes ayant été approuvée par
Monseigneur Van de Velde le 27 juillet 1835, six jeunes gens
prononcèrent leurs premiers vœux, le 20 août suivant, dans l’égli
se Saint-Hermès. Enfin, le 30 octobre 1845, « après de nombreu
ses et pénibles péripéties », 1’évêque de Gand, alors Monseigneur
Delebecque, imposa la vêture religieuse à huit postulantes, belges
ou hollandaises.
La première supérieure générale des Sœurs de la Miséri
corde fut la très Révérende Mère Dominica (17) et la première
maison de la congrégation à Renaix, l’ancienne chapelle SaintPierre. Actuellement, les sœurs possèdent de nombreux établis
sements tant en Hollande qu’en Belgique : écoles, hospices, cli
niques, instituts psychiatriques. La Congrégation a aussi essaimé
dans l’ex-Congo Belge, au Kasaï (18).
Comme nous l’avons dit, mère Balbine, sœurs Maurice et
Caroline étaient arrivées à Petit-Enghien le 15 octobre 1879.
Provisoirement, elles logeaient à la cure. Jusqu’au 1er octobre de
l’année suivante, elles enseignèrent également dans la grange où,
faute de mieux, le curé Moreau avait installé son école. En atten
dant, non seulement de pouvoir vivre dans un couvent, mais de
disposer de locaux scolaires convenables, nos trois religieuses se
virent contraintes d’établir leurs classes dans des maisons parti
culières. L’une de ces dernières, située à courte distance de la
station du chemin de fer, est familièrement appelée « château
Spiegeleer ». Les garçons émigrèrent dans un de ces nouveaux
locaux avec leur instituteur-sacristain.
Quelques temps auparavant, une quatrième religieuse, sœur
Marie (19), était venue renforcer les trois premières. Bientôt d’ail
leurs, elle avait été remplacée par sœur Borromée (20). Celle-ci
cessa elle-même de faire la classe dès l’instant où la grange fut
abandonnée pour les maisons particulières.

(17) Dans le monde Angélique Bernaert (de Gand).
(18) Les détails qui précèdent ont été puisés dans l’ouvrage suivant :
Gedenkboek bij de Eeuwfeestviering van de Congregatie der Zusters van
Barmhartigheid van Ronse 1845-1945 (Uitgeverij Claeys-Verheughe, Gent).
Le texte de ce mémorial est dû au révérend père Eugène Heyrman, direc
teur général des sœurs.
(19) Dans le monde Nathalie Germonprez.
(20) Dans le monde Caroline Muller.
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En octobre 1880, le curé Moreau avait pris sa retraite chez
les Sœurs de la Miséricorde à Petit-Enghien ; c’est là qu’il mourut
le 9 février 1882 (21).
« Après le changement de la loi scolaire de 1884, l’école de
Petit-Enghien fut adoptée et séparée en école primaire et école
gardienne » (22). C’est vers la même année (1884) que fut cons
truit, derrière la maison communale et aux frais d’une association
sans but lucratif, le couvent-école des bonnes sœurs. Peu après,
la même association faisait don aux religieuses des nouveaux
bâtiments.
L’adoption de l’établissement des religieuses de la Miséri
corde par la commune de Petit-Enghien impliquait la présence
d’une institutrice diplômée à l’école primaire ; c’est ce qui, pro
bablement vers 1885, entraîna le remplacement de sœur Maurice
par Mademoiselle Françoise de Rousseau. A celle-ci, en octobre
1886, succéda une nouvelle religieuse de Renaix, sœur Romualda (23).
Jusqu’alors, l’école primaire se réduisait à une classe mais
il en fallut bientôt une seconde, le nombre d’élèves n’ayant cessé
d’augmenter. Cette seconde classe, dont on ignore la date de créa
tion, reçut pour maîtresse sœur Claudine (24), également venue
de Renaix mais à une date tout aussi inconnue. Cependant « ce
ne saurait être avant 1888 car c’est durant la dite année 1888 que
sœur Claudine a fait profession » (25).
Sœur Romualda, maîtresse de la première classe primaire,
s’étant trouvée dans un état de santé déficient, fut, le 24 février
1890, remplacée par sœur Clarisse (26), mais celle-ci, dès le mois
de septembre, cessa d’enseigner.
(21) 11 eut pour successeur l’abbé Charles-Joseph Vandermergel. Né
à Biévène le 17 janvier 1843, celui-ci fut ordonné prêtre à Bruxelles, en
avril 1870, par Monseigneur Cattoni, nonce du Pape. Successivement vicai
re à Quaregnon, Flobecq et Montigny-sur-Sambre, il fut, le 29 octobre
1880, nommé curé de Petit-Enghien où il décéda le 21 janvier 1920. Il est
enterré dans le cimetière du village, à l’intérieur de la chapelle des soldats
morts pour la patrie.
(22) Cahier manuscrit intitulé « Histoire de la Maison et des Ecoles
de Petit-Enghien » (Archives du couvent).
(23) Dans le monde Hermina de Bouvrie.
(24) Dans le monde Marguerite Vermeulen.
(25) Cahier manuscrit cité.
(26) Dans le monde Marie Heirman.
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La même année arrivèrent à Petit-Enghien mère Adolphine
et sœur Damacène (27).
A cette dernière, rappelée en 1900 à la maison mère de
Renaix, succède sœur Vitaline (28).
En 1894, les sœurs s’adjoignent un juvénat pour garçons de
3 à 11 ans. Les débuts sont modestes : 3 élèves. Fort heureuse
ment, ce nombre augmente bientôt et 40 garçonnets forcent, si
l’on peut dire, les religieuses à agrandir leurs bâtiments. En 1909,
l’on construit une salle de jeux pour les pensionnaires.
Arrivée au couvent de Petit-Enghien en 1911, sœur Blan
che (29) y décède le 6 juin de l’année suivante. Cette religieuse
était de nationalité française.
Vient le 4 août 1914 et les premiers jours de la guerre. Les
pensionnaires quittent l’école sans espoir de retour ; de ce fait,
le pensionnat des garçons est supprimé.
Durant les hostilités, des cavaliers allemands occupent l’éco
le des sœurs quelque temps. Les classes servant d’écuries, leur
pavement est terriblement abîmé par les sabots des chevaux.
Le 25 septembre 1920, mère Bathilde remplace mère Adol
phine à l’école primaire ; sœur Paula (30) succède à sœur Vita
line. A la même époque, le nombre d’élèves, qui sans cesse va
croissant, entraîne la création d’une troisième classe primaire
confiée à Mademoiselle Irène Wyns, de Petit-Enghien.
L’école gardienne, école libre «dans le principe» (31), fut
adoptée le 10 novembre 1920 et, dès lors, subsidiée par l’Etat ;
sœur Fidéline (32) en prit la direction.
En 1924, le 22 octobre, décède à Petit-Enghien sœur Ernestine (33) qui se trouvait au couvent depuis le 23 novembre 1899.
Elle fut inhumée dans le cimetière du village.
En novembre 1929, les religieuses de Petit-Enghien fêtent
le cinquantière anniversaire de la fondation de leur maison et de
l’école qui s’y trouve annexée.
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)

Dans le monde Angèle De Graeve et Marie Aerts.
Dans le monde Constance Deereton.
Dans le monde Hélène-Marie Goethals.
Dans le monde Marie Ongena.
Cahier manuscrit cité.
Dans le monde Prudence De Smet.
Dans le monde Emma-Françoise Mespreuven.
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Au cours d’une messe d’action de grâce, un religieux de la
Compagnie de Jésus prononce un sermon de circonstance.
L’après-midi, une séance académique réunit les bonnes sœurs,
les élèves et anciens élèves. On remarque parmi les invités l’abbé
Raedts, plusieurs Pères jésuites d’Enghien, la mère Ignace et la
mère Adolphine, ancienne supérieure à Petit-Enghien. Des dis
cours sont prononcés. Les élèves enfin entonnent un chant de
fête dont voici le refrain :
Ah, chantons notre école,
Son aimable accueil est au cœur si doux.
Tu protèges et tu consoles ;
Tes antiques murs veillent sur nous.
En 1930, les sœurs font construire un mur clôturant leur
jardin le long du sentier « Noire Bouteille ». En juillet 1932,
sœur Fidéline prend sa retraite. Cette même année, les dortoirs
des sœurs, cédés aux œuvres paroissiales, sont transformés en
salle de fêtes. Une bibliothèque publique, agréée par l’Etat et
toujours existante, s’ouvre dans l’établissement des sœurs. Enfin,
l’on crée un 4e degré que dirigera sœur Paula.
En 1933, la salle de jeux des élèves, prise en location à titre
provisoire par la commune de Petit-Enghien, est occupée par une
classe de garçons laquelle, évidemment, appartient à l’enseigne
ment primaire communal. M. Reygaerts, qui a la direction de cette
classe, sera, l’année suivante, remplacé par M. Van Belle. En 1933
aussi, on édifie un mur de séparation entre la cour des garçons
et celle des filles ; la commune paie les frais de construction.
En septembre 1934, sœur Bernardine, qui avait succédé à
sœur Fidéline à la tête de l’école gardienne, quitte Petit-Enghien
pour Lede. Le 9 du même mois, sœur Agnella devient la troisième
directrice des tout petits. Deux jours avant, sœur Reginalde rem
plaçait sœur Paula rappelée à Renaix.
Voici Pâques 1935, époque où la classe des garçons dépen
dant de l’enseignement primaire communal abandonne les locaux
des sœurs ; cette classe va s’installer dans les nouveaux bâtiments
scolaires édifiés par la commune. Après ce départ, l’on fonde un
patronage pour garçons ; la salle devenue disponible est cédée
aux révérends pères jésuites alors à Enghien (34). Chaque diman
che certains de ceux-ci viennent à l’école des sœurs où ils se con
sacrent aux œuvres fondées pour les jeunes gens du village.
(34)

Aujourd’hui à Chantilly (France).
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Sœur Gudule avait, en 1932, pris la direction des 3e et 4e
années d’études. Le 13 septembre 1935, sœur Virigina (35) lui
succède. L’année suivante, on crée un jardin potager à l’usage du
4e degré.
En septembre 1937, le comité scolaire comprend six per
sonnes dont un président et un secrétaire, cette dernière fonction
étant assumée par le pasteur du village (36).
L’année 1938 est marquée par le jubilé de cinquante ans de
vie religieuse de sœur Fidéline.
1940 : voici à nouveau, hélas, la guerre et l’occupation alle
mande.
A Pâques, sœur Virgina, qui faisait la classe, quitte le cou
vent de Petit-Enghien. Egalement en 1940, l’école primaire se
voit réadoptée par la commune pour un terme de six ans: le degré
inférieur devient classe mixte.
En 1941 r pour permettre la préparation et la distribution de
la soupe scolaire, la salle du patronage, ainsi qu’une classe, est
mise à la disposition du « Secours d’Hiver ». La même année a
lieu, le 3 juillet, la fête jubilaire des 50 ans de vie religieuse de
la mère Bathilde. Comme l’on vit un temps d’épreuve, la fête est
particulièrement simple mais toute empreinte de cordialité.
Le 8 octobre suivant, mère Bathilde prend sa retraite au cou
vent de Petit-Enghien ; sœur Reginalde lui succède à la direc
tion de l’école.
L’occupant ayant exigé la création d’une classe flamande,
une institutrice laïque est désignée pour la prendre en charge.
Début septembre 1942, l’école primaire possède une popu
lation de 81 élèves.
Le 23 février 1944, la mère Bathilde quitte Petit-Enghien
pour Renaix. Le 18 septembre, à la reprise des cours, « les élèves
(35) Dans le monde Irma Story.
(36) A la fin du mois d’août, les membres du comité avaient eu à
déplorer la perte de Siméon Regnier, l’un des leurs ; après ce décès, ils
portèrent leur nombre de 5 à 6. Voici la composition du comité scolaire
ainsi élargi :
président
Benoît Langhendries
secrétaire
Abbé Théodore Raedts
membre
Paul Devléminck
id.
Joseph Huylenbroeck (fermier)
id.
Adelson Petermans (fermier)
id.
Odilon Vanbellingen
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de la classe flamande (37) sont remis dans leurs divisions res
pectives » (38). Le 29 octobre, l’abbé Raedts (39) annonce qu’il
démissionne de sa charge de curé de Petit-Enghien. Au cours
d’une petite fête organisée en son honneur, le 6 novembre, les
élèves des sœurs lui expriment, en même temps que leur recon
naissance, des vœux de longue et paisible retraite.
Le lendemain 7 novembre, tandis que son prédécesseur s’en
va demeurer au couvent de Petit-Enghien, 4e nouveau pasteur du
village, l’abbé Edouard-Joseph Bogaert (40) prend possession de
la maison curiale. Quelques jours après, soit le 10, les élèves des
sœurs reçoivent sa première visite. « Une petite séance » clôture
la journée (41).
Le 16 mai 1945, l’abbé Raedts cesse d’habiter au couvent et
se retire à Enghien.
Le 24 septembre, la classe flamande, faute d’élèves, est offi
ciellement supprimée. Le même jour, ensuite d’une nouvelle régle
mentation, les garçons fréquentant les cours primaires ou la sec
tion gardienne quittent l’établissement des sœurs pour entrer à
l’école communale.
Le 14 octobre 1946, le comité scolaire se renouvelle en par
tie (42).
« Jour mémorable » dans les annales du couvent que le 23
septembre 1946. Après avoir passé 52 ans dans cette maison,
mère Fidéline la quitte pour aller prendre un repos bien mérité
(37) Cette classe n’eut jamais plus de seize élèves.
(38) Cahier manuscrit cité.
(39) Né à Hérenthals le 25 septembre 1875, l’abbé Théodore-MarieJoseph-Ignace Raedts fut ordonné prêtre à Malines par le Cardinal Goossens le 6 juin 1903. Nommé vicaire à Ellezelles en octobre de la même
année, il reçut la cure de Petit-Enghien le 26 janvier 1920. Cet homme de
très haute stature, ce véritable géant qu’était l’abbé Raedts, mourut à
Enghien le 24 avril 1946 ; il fut inhumé dans le cimetière de cette ville.
(40) Précédemment professeur de religion et ancien aumônier milb
taire.
(41) Cahier manuscrit cité.
(42) 11 comprend les personnes suivantes :
Benoît Langhendries (cultivateur)
président
Abbé Joseph Bogaert
secrétaire
Georges De Taeye
membre
Joseph Huylenbroeck (cultivateur)
id.
Joseph Mertens
id.
Adelson Peetermans (cultivateur)
id.
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à Renaix. Le père Eugène Heyrman (43) et les mères de
Loyola (44) et Humbline l’accompagnent. Mère Alexandra rem
place mère Fidéline.
Début d’avril 1947, l’école primaire compte 39 élèves et le
4e degré une dizaine exactement.
Le 28 août 1950, quelques sœurs du couvent, qui viennent
de faire retraite, rentrent à Petit-Enghien en compagnie d’une
nouvelle religieuse, sœur César. Celle-ci va succéder à sœur
Réginalde laquelle, le 2 septembre, part pour la maison mère. Le
19 août 1951, sœur César, à son tour, quitte le couvent.
Le 17 février 1954, a lieu le départ de Madame Huylenbroeck, directrice de l’école. Madame Arno prend la relève.
Durant les grandes vacances de 1955, sœur Gérarde se pré
sente au couvent de Petit-Enghien où, afin qu’elle s’initie à la
langue française, elle a été envoyée par la mère de Loyola. Tou
jours au cours des grandes vacances, mais l’année suivante, la
supérieure générale fait encore partir pour Petit-Enghien les
sœurs Jeanine et Myriam, toutes deux élèves à l’école normale,
ceci aussi afin qu’elles apprennent le français.
Monsieur l’abbé Bogaert s’est toujours montré fort soucieux,
non seulement de maintenir en bon état les bâtiments scolaires
et conventuels, mais encore d’améliorer, de compléter, voire de
remplacer ou de moderniser leur mobilier. Aussi, est-ce à sa cons
tante initiative, à son dynamisme que, depuis 1952, des travaux
de toute espèce ont été exécutés à l’établissement des sœurs et
que celui-ci a pu en outre s’enrichir d’objets jugés nécessaires ou
indispensables (45).
En septembre 1960, l’inspection de l’Etat attira l’attention
(43) Directeur général des sœurs de la Miséricorde de Renaix.
(44) Supérieure générale.
(45) Entre autres travaux et acquisitions, bornons-nous à citer les
suivants :
En 1952 : peinture des classes, renouvellement du mobilier scolaire,
transformation de la scène de la salle des fêtes, placement d’un nouveau
tabernacle dans la chapelle, asphaltage de la cour de récréation « afin de
rendre le terrain plus ferme et moins boueux ».
En 1953 : renouvellement des grands rideaux de la scène de la salle
des fêtes. En novembre, l’abbé Bogaert fait don à l’école d’un poste radio
avec pick-up.
En 1954 : restauration de la salle des fêtes et de la bibliothèque.
« Plus tard, Monsieur le curé fait cadeau, pour la chapelle du couvent,
de 4 conopées aux couleurs liturgiques pour le nouveau tabernacle ainsi
que d’une fontaine de sacristie ».
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des sœurs sur le fait que leurs deux classes primaires ne répon
daient absolument plus aux exigences du règlement scolaire ; il
y avait lieu, en conséquence, d’apporter des transformations à ces
locaux. Celles-ci devaient être achevées pour la prochaine année
scolaire 1961-1962. Toujours diligent à son ordinaire, l’abbé
Bogaert fit aussitôt appel à un architecte lui demandant de dres
ser un plan prévoyant l’élargissement des classes litigieuses « du
côté du jardin ». Ce plan, toutefois, ne fut pas approuvé par
l’évêché de Tournai. Reconsidérant la question, l’abbé Bogaert
prit la décision de faire monter un pavillon préfabriqué compre
nant deux classes.
Le 1er juillet 1961, les ouvriers envahirent l’établissement des
sœurs. Le préau, la buanderie, une remise et même le poulailler
furent jetés bas. Trois mois après, en leur lieu et place, trônait,
tout flambant neuf, un pavillon moderne métallique aux deux
classes parfaitement équipées que vint bénir,le 4 septembre, le
curé-doyen d’Enghien, l’abbé Vincart.
En août 1962, ayant « bien mérité son repos » après « une
vie très active de 83 ans » mère Alexandra est rappelée à la mai
son mère de son ordre. Le révérend De Cooman (46) et les mères
Imelda (47) et Etienne viennent la chercher pour la conduire à
Renaix. Sœur Agnella la remplacera.
Egalement en août 1962, sœur Léandre arrive au couvent de
Petit-Enghien où elle s’occupera de travaux de couture.
La même année encore, le préau de l’école est « adossé au
mur clôturant la maison communale » (48).
En 1954 encore : réparation de la toiture ; travaux de peinture au
patronage des garçons.
En 1955 : renouvellement du plafond de la salle des fêtes.
En 1956 : dallage de la cour de l’école.
En 1957 : renouvellement complet de la toiture des bâtiments conven
tuels et scolaires.
En 1958 : renouvellement du pavement de 3 classes et de la cour ré
servée aux sœurs. La même année, le curé Bogaert offre deux beaux chan
deliers pour orner la chapelle.
Année 1959 : restauration du poulailler.
Année 1960 : « L’inspection scolaire exigeait un tourne-disques pour
l’école gardienne. Monsieur le curé s’en est occupé et aujourd’hui la classe
gardienne possède un magnifique tourne-disques qui fait la joie de tous les
élèves de l’école ». (Cahier manuscrit cité).
(46) Directeur général des sœurs de la Miséricorde.
(47) Supérieure générale.
(48) Cahier manuscrit cité.
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En mars 1964, sœur Léandre regagne la maison mère de
Renaix : seules demeurent encore à Petit-Enghien les sœurs
Agnella et Gertrude, plus pour longtemps hélas ! En effet, au
mois de mai suivant, la mère supérieure de la congrégation rend
visite à l'abbé Bogaert et lui annonce, bien à regret d'ailleurs,
qu’elle se voit obligée de rappeler à Renaix les deux dernières
religieuses demeurées au couvent ; celles-ci ne se trouvent mal
heureusement plus en nombre canonique (49) et il est tout à fait
impossible qu’une autre sœur vienne les rejoindre (50). Ainsi, le 16
juillet 1964, sœurs Agnella et Gertrude quittent définitivement le
village. Avec leurs silhouettes familières, disparaît, en quelque
sorte, toute une époque d’enseignement catholique à PetitEnghien. Il y avait 85 ans que les sœurs de la Miséricorde occu
paient le couvent de Petit-Enghien. Durant cette période, 54 reli
gieuses s’y étaient succédées ; si certaines, pourrait-on dire, ne
firent que passer, beaucoup d’autres vécurent là de longues
années. Parmi ces 54 sœurs une était hollandaise, deux françai
ses et deux autres encore, anglaises. Mais si la page est tournée,
l’école libre fondée par le curé Moreau n’en continue pas moins
à fonctionner ; directrice (51) et personnel, tout est maintenant
laïque.
Les fillettes inscrites en l re , 2e et 3e années d’études ont la
même institutrice ; la directrice instruit personnellement les élèves
des trois années supérieures. Une institutrice froebelienne s’oc
cupe des tout petits des deux sexes (52).
Les petit-enghiennois reverront-ils les sœurs de la Miséri
corde ? Il n’est jamais, dit-on, défendu d’espérer.
Bruxelles, le 11 septembre 1964.
Jean Go d e t .
(49) C’est-à-dire au moins 3.
(50) Suite à la pénurie de religieuses. A noter qu’à Petit-Enghien il
n’y a jamais eu de vocation pour le couvent des sœurs.
(51) Madame Agnès Arno-Deschuyteneer.
(52) L’actuel comité scolaire est composé comme suit :
présidente
Madame Ghislaine Roberti-Empain
trésorier
Richard Cochez
membre
Georges De Taeye
id.
Henri Leterme
id.
Joseph Mertens
Id.
Norbert Roobaert
Ce nouveau comité, créé à la suite du pacte scolaire, a été reconnu
par l’Evêché de Tournai.

