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Répertoire des pièces justificatives.

A. Sources manuscrites.
1) Fonds de Hoves aux Archives de l’Etat à Mons.
Registres aux délibérations du Conseil Communal, 18061881, les n08 2 à 7.
Registres aux délibérations du Bureau de Bienfaisance,
budgets et comptes de 1806 à 1888, nos 141 à 165.
Fonds de l’enseignement, nos 166 à 174.
2) Ancien état-civil, registres des baptêmes et mariages de
1670 à 1797 aux A. E. Mons, nos 165 à 174.
3) Archives communales et paroissiales de Hoves :
Registres aux délibérations du Conseil Communal, du Col
lège Echevinal et de la C. A. P. ;
Registres des baptêmes, confirmations et mariages de 1803
à 1972 ;
Registres paroissiaux du Graty à partir de 1804 et com
munaux de 1892 à 1972.
4) Registres matricules d’inscription et de fréquentation des
écoles de Graty et de Hoves, 1894-1950.
B. Sources imprimées.
Ernest Matthieu : Histoire de l’enseignement primaire en Hainaut, Mons, 1897.
: Histoire de Hoves et de Graty, les curés,
Temperman
Henri
les chapelains, les clercs-laïcs. Tome XIII des A. C. A.
d’Enghien et en tiré-à-part (cure de Hoves).
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LIVRE SECOND

CHAPITRE IV

L Institution primaire à Hoves et Graty.

« L'admirable monde de
Γenseignement primaire ! »
Péguy.

PRO LO G U E.
Institution ! Un vieux mot de la langue française :
Rabelais a narré comment fut « institué », c’est-à-dire éduqué,
Gargantua ; Montaigne écrit dans les Essais « de l’institution des
enfants » ; Calvin choisit comme titre de son catéchisme, « De l’ins
titution de la religion chrétienne », c’est-à-dire de l’enseignement.
A la fin du 18e siècle, ce vocable se vulgarise et la loi du 12
décembre 1792 lui donnera un pendant dans son art. 1er : « Les
personnes chargées de l’enseignement dans les écoles primaires
s’appelleront « instituteurs », dans le sens d’éducateurs.
En Belgique, les vingt années du régime français ne suffirent
pas à établir des écoles, là où elles avaient disparu, c’est-à-dire
presque partout, et le nouveau titre d’instituteur ne s’implanta
guère, pas plus en Flandre qu’en Wallonie où l’on continua de dire,
avec plus de révérence autrefois qu’aujourd’hui : notre Maître,
Monsieur le Maître.
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Bien avant la révolution de 1792, nos dix-sept provinces pos
sèdent une législation scolaire, peu ou pas appliquée à la campa
gne, fa u t-il l’avouer.
Ainsi en 1531, Charles-Quint ordonne à toutes les villes et tous
les villages de réunir leurs fondations charitables en une bourse
commune et d ’ouvrir des écoles professionnelles pour les enfants
pauvres.
L ’Eglise, chargée traditionnelleme nt de l ’éducation, ne pou
inactive. En 1550, Robert de Croy, évêque du diocèse de
rester
vait
Cambrai, dont dépendait Hoves, rend obligatoire un canon du con
cile de Trente : « qu’il y ait auprès de chaque église un maître qui
enseigne la grammaire aux clercs et aux enfants pauvres », ce que
Philippe II confirmera par une ordonnance promulguée à Madrid
le 30 ju ille t 1564.
Dès l ’année suivante, le concile métropolitain de Cambrai
prescrit aux curés de déférer aux magistrats, c’est-à-dire aux
mayeurs et échevins, les parents qui négligent d ’envoyer leurs
enfants à l ’école ; plus sévère encore, le synode de 1586, tenu à
Mons, les frappait d ’une peine pouvant aller jusqu’au bannis
sement.
Ces prescriptions ecclésiastiques, excellentes en elles-mêmes,
ne furent pas sanctionnées par le pouvoir civil ou ne purent l ’être.
Tout particulièrement dans la région d’Enghien, les guerres de
religion, la répression du duc d ’Albe, amènent une misère géné
rale : le 24 mars 1583, le moulin banal de Hoves est pillé, puis
brûlé par les bruxellois, avec beaucoup de belles fermes et d’autres
moulins du baillage. Pierre Colins écrit : « En 1587, tous le pays
« est désert... on ne peut ni labourer, ni semer... ceux qui avaient
« été riches sont réduits à la pauvreté ! »
Etait-ce le moment d ’ouvrir des écoles ? Il faudra donc atten
dre la paix apportée par les archiducs Albert et Isabelle pour les
voir s’établir.
Mais alors ! où les enfants de Hoves pouvaient-ils s’instruire ?
Obligatoirement à Enghien, où existait depuis le 14e siècle une école
jouissant du monopole d’enseigner à une lieue autour de la ville ;
on y apprenait le flamand et le latin. (1)
(1) A. Va n Nu f f e l , A. C. A. d’Enghien, T. X et XI et tiré-à-part : « Le
Collège d’Enghien », p. 9, 1957.
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Comme la paroisse de Hoves est flamande — elle l ’est tota
lement en 1603, en partie encore à la fin du 18e siècle — la langue
ne serait pas un obstacle, mais que penser de la distance et des
intempéries ? S’il n’y a que trois km. de l ’école d’Enghien à la place
de Hoves, il y en a près de dix pour atteindre le hameau du Graty
par des chemins boueux, coupés de ruisseaux qu’il faut passer à
gué ! Les enfants de familles pauvres étaient donc souvent privés
de l ’instruction tandis que ceux de la noblesse possédaient des pré
cepteurs... Pascal n’a -t-il pas écrit : « être riche, c’est vingt ans de
gagnés sans peine ». Faisant écho aux « Pensées » les comptes
d’Etienne Poignant, receveur de la Seigneurie de Hoves, nous ren
seignent sur l’écolage de Jean d’Andelot (1557-1636), fils de Geor
ges, seigneur de Hoves, décédé (2).
Le 14 octobre 1568, le jeune noble, âgé de 11 ans, est envoyé
par ses tuteurs au monastère de Bois-Seigneur-Isaac afin d’y pour
suivre les humanités. En carrosse, attelé de plusieurs chevaux,
Jehan prend la vieille route d’Hoves à Nivelles ; lui sont attachés,
un précepteur, un page qui n’est autre qu’un demi-frère, Jehan le
bastard, tandis qu’un courtier et un valet ramèneront carrosse et
chevaux au château de Hoves.
Cette année là, on dépensa pour ses études secondaires une
petite fortune : 224 Livres, somme considérable si on la compare
au traitement accordé au sergent de Hoves qui n’en touchait que
10 par an. Après quatre années d’humanités, le jeune seigneur de
Hoves est inscrit en 1572 et 1573, à l’université de Louvain.
Ainsi, les grands peuvent s’instruire tandis que les pauvres
sont délaissés ! Cependant l’Eglise veille et au synode de 1617,
l’archevêque de Cambrai ordonne l’érection d’au moins une école
dans chaque paroisse. Les parents doivent y envoyer leurs enfants
sous peine de suppression des secours accordés par la « Caisse des
Pauvres » ou encore, d’encourir une amende ; on exige bonnes vie
et mœurs pour les maîtres qui enseignent sous la dépendance du
curé... règlement qui subsistera jusqu’au début du 19e siècle.
Sous le régime autrichien, une ordonnance de 1774 établit les
trois degrés d’enseignement mais l ’annexion de nos provinces à la
France anéantit quasiment tout l’édifice scolaire tandis que la loi

(2)

A. G. R. Bruxelles : Fonds de la Seigneurie d’Enghien, n° 8033.
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du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795), organisant un enseigne
ment démocratique et laïc, ne fu t pas appliquée.
D ix années se passent et voici qu’enfin le gouvernement fran
çais se préoccupe de cette lacune : la loi du 11 floréal an X (1er mai
1802) et un arrêté du préfet du 12 brumaire an XI (3 nov. 1802)
exige la convocation des Conseils municipaux en vue d ’établir des
écoles primaires dirigées par des maîtres diplômés ; comme il
n’existe pas d ’école normale dans le pays annexé, le préfet se con
tenterait d’une autorisation d ’instruire émanée de l ’Université de
Bruxelles. C’est encore trop exiger ! Dans les campagnes, ce furent,
comme on le verra à Hoves, des instituteurs bénévoles, dévoués
certes mais peu formés, qui ouvrirent les premières écoles libres,
indépendantes de l ’Eglise.
Peu après, en 1815, à partir de l ’union avec la Hollande, la loi
néerlandaise du 3 avril 1806 fut introduite dans les provinces méri
dionales : elle imposait à chaque commune l ’obligation d ’entretenir
au moins une école.
En 1830, la Belgique indépendante proclame la liberté de l ’en
seignement sans lui donner une organisation légale et ce ne sera
qu’en 1842 qu’une loi obligera les communes à ériger une école ou
tout au moins à en adopter une.
Dans la suite, après la guerre scolaire de 1879, la loi du 20
septembre 1884 attribuera aux communes une autorité considérable
sur l ’école, réduisant le pouvoir de l ’Etat à l’établissement du pro
gramme et à l ’inspection. Les lois du 15 septembre 1895, du 23
août 1921, le Pacte Scolaire de 1958 et celui de 1973 vinrent com
pléter et parfaire l ’organisation de l ’enseignement.
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A r t ic l e P r emier
LES ÉCOLES DE HOVES-CENTRE.
1617 -1 9 7 3

§ 1.

Sous P Ancien Régime.

1617- 1794

« L'homme qui se tourne vers l'avenir
ne peut se couper de ses racines » !

Sous l’Ancien Régime, il n’est jamais fait mention d’une école
à Hoves avant le synode cambrésien de 1616 et cela n’étonne pas
si l’on se souvient qu’Enghien défendait son monopole à une lieue
de la ville ; de plus, les chapelains successifs de Hoves, celui de
Notre-Dame comme celui de Saint-Michel au Graty, n’étaient tenus
qu’à l’exonération de trois messes par semaine (1). Mais voici que
ces dispositions vont changer !
Au décès de Josse Cosynen, chapelain de Notre-Dame, survenu
en 1617, le curé Martin Demeuldre (1582-1622) trouve l’occasion
d’échanger la vieille cure située dans la ruelle du Broekmeers pour
les trois maisonnettes de la chapellerie (2).
Pince-sans-rire, il vante la situation de cette Thébaïde qu’il
délaisse : «endroit idoine en vue de l’enseignement... ».
(1) En 1504, le chapelain de Notre-Dame a d ro it à 200 sous par an
pour célébrer les messes fondées mais n’est aucunement chargé de l ’instruc
tion. Cfr. : Cahiers de taille de Hoves, publiés en 1940 par M. A. Arnould.
Ann. Cercle Archéol. de Mons, T. 57, p. 227.
(2) La cure actuelle les a remplacées vers 1740.
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L ’abbé de Saint-Denis en Broqueroie va approuver ce transfert
ajoutant ce qui est nouveau : « car c'est la charge du chapelain
d'instruire la jeunesse » (3).
Ainsi désormais, à partir de 1617, les chapelains de NotreDame en Hoves furent tenus de tenir l ’école, l’unique école du v il
lage car avant le 18e siècle, il ne sera jamais fait mention d’une
école au Graty.
On sait, par ailleurs, que l ’enseignement n’était pas obligatoire,
qu’il durait peu — six mois au plus en vue de la communion solen
nelle — et que beaucoup d ’adultes ne savaient ni lire ni écrire.
Malheureusement, l ’incendie de l ’église en 1667, celui des Archives
à Mons en 1940, nous privent d’être mieux renseignés.
A défaut de sources plus directes, un acte de l ’échevinage du
22 novembre 1656, nous éclaire sur le peu d ’instruction offert alors
aux écoliers. C’est un acte de formoture des enfants d’Anne du
Bois, veuve de Jean Polart, qui porte (4) : « le plus grand des deux
« fils doit être mis aux escolles quelques trois mois ou environ ;
« le 2 e, un an ou plus et être mis à quelque métier ; les filles devront
« être mises aux escolles pour être aprinses à lire et rescrire hones« tement comme femme et trafficquer, et aussi les faire apprendre
« à coudre... les bien apprendre leurs croyances et paternostre, les
« commandements de Dieu et de l ’Eglise pour estre eslevez et
« nourry en bons chrétiens ».
Cet acte, copié par M. Aubin Nachtergael avant sa disparition
au mois de mai 1940, expose clairement un programme de scolarité
qui restera quasi inchangé jusqu’au milieu du 19e siècle.

Le premier maître d ’école fut Jehan Laurent, chapelain de
1616 à 1618.
En 1619, Martin Braquenier lui succède et, en tant que cha
pelain, fera une longue carrière d’un demi-siècle. Sa pierre tombale,
encore aujourd’hui dans l ’église, porte une épitaphe qui reste pudi
quement muette sur son activité scolaire.

(3) A. C. A. d’Enghien, T. X III, pp. 317 et 364.
(4) La formoture, terme du chef-lieu de Mons : la part mobilière fai
tes aux enfants mineurs d’une personne qui se remarie.

Tableau dû au pinceau de Ferdinand De Brackeleer (1792-1883).
Aux 17e et 18“ siècles, les écoles rurales trouvaient abri dans une maison, une remise, une grange et elles étaient tenues par
le chapelain, le clerc-sacristain, parfois par des ermites.
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Fut-il bon pédagogue, médiocre et intermittent ? On ne sait.
Du décès de Martin Braquenier, survenu le 24 mai 1669, jus
qu’en 1705, les actes de baptêmes et de mariages ne portent jamais
la signature des parrains et marraines, des époux et des témoins,
omission regrettable qui empêche d’établir le degré d’instruction à
cette époque.

De 1669 à 1676, la paroisse n’a pas de chapelain et l’école,
pas davantage de maître. Enfin, après ces sept années de vacance,
Philippe Le Fèbvre, un enghiennois, sera chapelain et tiendra
l’école, avec quel dévouement, pendant 47 ans.
Chaque année, au début de janvier, il est payé en nature et
reçoit « un muid de blé (seigle) pour avoir enseigné les enfants
« pauvres à lire et à écrire “ à condition qu’il remette à la Caisse
« des Pauvres ” un état des enfants qu’il aura enseignés » ; les
enfants de familles aisées devaient le dédommager en numéraire.
Ses prédécesseurs avaient occupé la vieille cure, cédée aux
chapelains par le curé Martin Demeuldre... mais celle-ci est ruinée.
En 1683, Philippe Le Fèbvre l’abandonne pour occuper une maison
au fond de la place (réédifiée, c’est le n° 9), puis deux ans après,
toujours sur la place (le n° 15) un immeuble entouré de jardin qui
sera légué par le chapelain et deviendra la vicairie de Hoves,
reconstruite par l’abbaye de Saint-Denis vers 1770. Ayant com
mencé son ministère en 1676 notre chapelain et maître d’école
remit sa belle âme à Dieu le 24 janvier 1724. Dans le pavement de
la nef, son épitaphe redit encore aujourd’hui la gratitude de la com
munauté :
« Il s’endormit dans le Seigneur, épuisé par cette jeunesse qu’il
« avait assidûment instruite pendant 47 ans, âgé de 73 ans. Priez
« pour qu’il repose en paix ». (5)
Mais les jeunes qui seront les adultes de demain ont-ils répon
du au dévouement du maître ?
La brièveté de l’écolage — une année de six mois passés uni
quement durant l’hiver — ne le leur permettait sûrement pas.
« Autant en emporte le vent »... et les registres paroissiaux confir(5)

A. E. Mons, Compte des pauvres, 1705-1714.
A. C. A. d’Enghien, T. XIII, Histoire de Hoves, pp. 243 à 247.
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ment ce sentiment. Ouvrons celui des mariages, tenu par le curé
Louis Van Waegelgem du 18 octobre 1705 au 20 octobre de l’an
née suivante, simple test : pour 28 actes, 15 époux apposent leur
signature et 13 autres ne peuvent tracer qu’une simple croix.
C’est pire encore au temps du curé Jean De Smet ! Pour 36
actes de baptêmes de mai 1719 à mai 1720, 25 parrains et marrai
nes sont capables de signer tandis que 47 doivent se contenter du
« signum » c’est-à-dire d’une croix ! (6)
Ce sont là des adultes nés au temps du ministère de Philippe
Le Fèbvre... quoi d’étonnant que le pauvre homme en mourut
épuisé !

A Philippe Le Fèbvre, décédé en 1724, succède G uillaum e
Mauroy, non plus comme chapelain mais en tant que vicaire de
Hoves, et cela jusqu’à sa nomination à la cure de Louvignies en
1741. Dès son entrée en charge, une convention entre lui et la com
munauté hovoise est signée lui accordant une indemnité de 120
Livres l’an :
« Comme ainsy soit que les maire, eschevins et communautés
« de Hoves ont bien voulu accorder à M. Mauroy, vicaire, sans en
« tirer conséquence pour ses successeurs, 120 Livres par an suivant
« convention du 3 août dernier et ce pour supplément de célébration
« de la basse messe, testes et dimanches et pour tenir escolle comme
« dit est, ce que les soubsignez ont bien voulu rattifier sans inno« vation, à charge pourtant que le dit Mauroy paierait annuelle« ment, moyennant cette somme, 50 Livres tournois à Marie Mau« froy, sa servante, pour son droit de viage qu’elle at sur la maison
« délaissée par le feu Mre Philippe Le Fèbvre aux vicaires posté« rieurs dudit Hoves, comme appert par condition du 8 de janvier
« 1724 à quoy les parties se sont respectivement obligez ce 22 de
« mars 1725 ». (7)

(6) La plupart des parrains, marraines, époux et témoins sont origi
naires de Hoves ou d’un village voisin qui connaissait les mêmes problèmes
scolaires.
(7) A. E. Mons, Fonds d’Hoves, n° 166 : contrat signé le 22 mars 1725
par G. Mauroy, vicaire ; P. Marsile, maire ; G. Langhendries, Jean le Clercq,
Martin Estasse et Charles Dubois, échevins.
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Le nouveau vicaire a -t-il tenu longtemps l ’école ? C’est dou
teux car en 1728, Jean-Dominique Lermineau, devenu clercsacristain du village, « enseignera dans sa maison (8), en français
et en flamand, aux enfants des deux sexes ». Le doyen de chrétienté
de Hal, en visite canonique à Hoves le 1er mai 1765 signale que
les filles ne sont pas mêlées aux garçons... (9). Rassuré, le doyen
s’éloigna, mais son affirm ation est contredite par le fait que l ’école
du village avait toujours été mixte, qu’elle le restera jusqu’au milieu
du 19e siècle... et pour le redevenir en 1964.

Jean-Dominique mourut le 10 août 1780, à l ’âge de 79 ans et
laissa sa charge de sacristain et de maître d ’école à son fils JeanAntoine Lermineau, dont la nomination fut approuvée par l ’ar
chevêque de Cambrai le 18 juin 1780. Au dos de ce diplôme, con
servé dans les archives de la cure, se trouvent énumérés les devoirs
des clercs-laïcs ; tandis que les articles 1, 2 et 3 se rapportent à
leurs obligations à l ’église, le 4e concerne l’instruction de la jeu
nesse : « Ils doivent tenir l ’école, être exacts à l ’heure, faire prier
les enfants, les préparer à la leçon de catéchisme et veiller le lundi
à ce que ces enfants y auront appris. Ils surveilleront les enfants
pendant les offices et le catéchisme pour les contenir dans la modes
tie ; enfin et surtout ils montreront partout le bon exemple » (10).
Jean-Antoine continua-t-il à tenir l ’école pendant les invasions
françaises de 1792 et 1794, et même jusqu’à sa mort survenue le
16 novembre 1801 ? C’est peu probable : il laissait un orphelin de
10 ans et pour la première fois, à la suite de l ’effondrement de l ’édi
fice scolaire, un maître bénévole apparaît. Fortuné Lermineau
succédera à son père comme sacristain mais ne reprendra pas la
charge de l ’instruction.
Son diplôme de nomination par l ’évêque de Tournai, Mgr.
François-Joseph Hirn, daté du 6 ju illet 1815, répétera mot pour mot
les devoirs des clercs-laïcs y compris ceux qui regardent la tenue
de l ’école. Le « Liber Manualis », édié en 1903 par Mgr. Charles-

(8) Note manuscrite d’Ernest Matthieu (cure de Hoves).
(9) Un acte du 14-1-1754 porte : « Jean De Crette ayant eu sa maison
brûlée a trouvé abri à l ’école avec sa femme et ses cinq enfants ».
(10) A. C. A. d’Enghien, T. X III, p. 314.
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Gustave Walraevens, reprendra les mêmes obligations à l’église,
à l’exception de celles qui se rapportent à l’école ; subsiste cepen
dant l’art. 13, inspiré de l’art. 4 du règlement de 1780 : « Les clercs
« doivent veiller sur les enfants pendant les offices pour les contenir
« dans la modestie ; si M. le Curé juge opportun de requérir leur
« concours pour l’enseignement du catéchisme, ils se prêteront
« volontiers à cet emploi et le rempliront avec zèle, exactitude et
« dévouement ».
1780 ! 1815 ! 1903 !
Mieux renseignés qu’au 17e siècle par les registres de mariages
et de baptêmes, il nous sera plus facile de dresser le bilan de l’anal
phabétisme au 18e siècle. Donc, voici quelques sondages parmi les
actes d’un état-civil plus explicite que précédemment.
1) Au registre des mariages des années 1745 et 46, pour 15
actes se trouvent 38 signatures et 24 croix d’analphabètes (Hoves
et Graty ne forment qu’une paroisse).
2) En l’année 1746, pour 44 actes de baptême, 29 parrains et
10 marraines signent de leur nom tandis que 16 hommes et 33 fem
mes ont apposé une simple croix. Ces dernières restent donc moins
instruites que les hommes.
3) En 1779, au registre des baptêmes 30 parrains ont signé et
12 marraines, mais 28 hommes et 37 femmes dont Elisabeth Stracmans, sage-femme — sage, c’est-à-dire savante mais pas en tout !
— ne le peuvent pas.
4) En 1795, pour 15 mariages, 22 signatures d’époux et de
témoins, mais par contre 38 croix ! La même année, au registre des
baptêmes — il y en a 75 — on trouve 67 signatures, 39 hommes et
28 femmes, mais 83 croix de 37 hommes et 46 femmes.
Malgré l’insuffisance de l’instruction une légère amélioration
s’aperçoit du début à la fin du 18e siècle, autant dans le pourcen
tage absolu que dans la disparité qui existait entre les sexes : hom
mes et femmes sont alors presque à égalité.
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§ 2.

L’éco le m ixte de H oves-Centre.

1794- 1874

« Ce fut pour eux une vocation
plus qu'un gagne-pain ».

Sous l'occupation française, le premier instituteur libre fut
Jean-Joseph Stradiot (11).
C'est en 1793 qu’il commença à tenir l’école dans sa propre
maison située au fond de la place (actuellement le n° 9).
En 1823, et peut-être bien avant, sa compétence fut contestée
par le pouvoir central de sorte que la commune fut appelée à pren
dre sa défense :
« Quant au sieur Stradiot établi sur la place de Hoves, celui-ci
« jouit de l’estime et de la confiance, non à cause de ses talens mais
« bien par ses bonnes mœurs, moralité et principes de religion,
« talens grandement appréciables pour l’éducation d’une jeunes
se se » (12).
En 1816, le nombre des enfants pauvres qui fréquentent l’école
du Centre n’est guère élevé : 33 garçons de 7 à 12 ans et 24 filles,
tous mis très tôt au travail.
Florentine Couvreur et Marie-Desanges Scarcez sont déclarées
fileuses à 12 ans ; Ambroise Beilemans et son frère Paschal sont
fileurs respectivement à 10 et 12 ans. Comme l’école était payante,
le Bureau de Bienfaisance indemnisait le maître par un léger minerval : en tout, 80 florins pour 1821, 50 pour 1822, retenu sur les
secours à domicile (13).

(11) Né à Hoves le 25 mai 1867, fils de Paul et de Marie-Anne D irix
de Saint-Pierre-Capelle, décédé célibataire à Hoves le 8 novembre 1837.
(12) A. E. Mons, Hoves n° 4 : Registre aux délibérations du Conseil
Communal.
(13) A. E. Mons, Hoves n° 167 : Recensement des pauvres du 15 mai
1816.
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Il y a peu de concordance entre les déclarations du Bureau et
du maître d’école ce qui s’explique par l ’absentéisme des élèves.
Au 1er janvier 1823, 52 garçons et 42 filles sont secourus par les
Pauvres, mais l’hiver suivant, l’école ne compte que 13 élèves indi
gents, 10 garçons et 3 filles. En été de cette même année 1824,
Stradiot déclare 40 élèves : 20 garçons et 15 filles, payants, de
famille aisée tandis qu’il n’y a plus que 3 garçons et 2 filles de
famille pauvre. En janvier 1826, l ’effectif scolaire est au plus bas :
12 garçons et 10 filles payants, 1 garçon et 1 fille secourus, tandis
qu’il atteint 71 élèves en été ! Fréquenteraient-ils l ’école de préfé
rence en été ? Ou cela dépendrait-il des conditions atmosphéri
ques ? Au 1er janvier 1827, l’instituteur déclare une augmentation
inhabituelle du contingent en la saison hivernale : 59 garçons et 18
filles, soit 77 élèves pour lesquels il a touché 32 cents (hollandais)
par an et par tête.
Une constatation s’impose : les enfants de famille pauvre fré
quentent très peu l ’école qui n’atteint pas la moitié de tous les
enfants de 8 à 12 ans. De 1815 à 1819, la paroisse Saint-Maurice
enregistre 196 naissances contre 53 décès d’enfants : ainsi en 1827,
140 enfants environ auraient dû recevoir l’instruction, mais le maî
tre en déclare 77 !
Quels que soient ses mérites, l ’école de M. Stradiot n’obtenait
pas le succès de celle du Graty tandis que les autorités supérieures
critiquaient la commune et la sommaient de construire une salle
d’école et de nommer un instituteur diplômé. Hoves se défend, fait
la sourde oreille et répond au Gouverneur les 22 et 29 novembre
1823 « que les deux écoles de Hoves-Graty sont dans un état plus
« que convenable (sic) et que de plus, faute de ressources, la com« mune est dans l ’impossibilité de construire des locaux scolaires ».
Dans les années 1824, 25 et 26, le Commissaire d ’Arrondissement revient à la charge... Hoves répond par des suggestions, des
atermoiements... ce sera un chassé-croisé qui durera 20 ans !
Le 16 novembre 1824, le Conseil Communal estime qu’une
salle d’école pourrait être établie dans une dépendance de la cure
« si des subsides lui sont alloués » ! Il s’agit de l ’ancienne grange
aux dîmes devenue, avec la cure, propriété communale échangées
l une et l’autre pour les prairies du Broekmeersch (1 hectare 70 a.)
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situées en partie à l’intérieur du parc de S. A. S. le duc d’Arenberg (14).
Malheureusement le curé refuse de céder cette remise qu’il
occupe en vertu d’un bail emphytéotique qui n’expire qu’en 1849.
Qu’a cela ne tienne ! Hoves imagine le 5 décembre 1825 de
construire une unique école sur un « warichaix » de la chaussée
Brunehault, près du Tierne (Sect. B, 84), juste entre le Centre et le
hameau du Graty, un endroit encore aujourd’hui désert, « idoine
pour les jeunes » comme Martin Demeuldre l’écrivait en 1617.
Cette proposition resta sans suite comme celle du receveur
communal, Charles-Maurice Laurent qui offre son traitement en
vue des constructions.
Le 7 juin 1826, la commune propose l’ancien corps de garde
qui n’offre qu’une salle exiguë de 7 aunes sur 6 en très mauvais
état (15).
Le 10 août de la même année : une trouvaille !
Et si l’on construisait dans le jardin de la cure, « celui-ci ayant
39 à 40 perches (40 ares environ) soit le double ou le triple d’autres
jardins curiaux » ! Mais en ce temps-là, beaucoup plus qu’en cette
fin du 20e siècle, chacun tenait à un jardin.
Durant tout ce chassé-croisé de lettres, de menaces, de mises
en demeure, Jean-Joseph Stradiot, instituteur non-diplômé, conti
nuait par dévouement à faire la classe dans sa maison, au fond de
la place (16).
Démissionnaire le 6 juillet 1828, il survécut encore 9 ans et
mourut à Hoves en 1837 à l’âge de 69 ans.

(14) A. E. Mons, Hoves n“ 4 : Séance du Conseil Communal du 12
avril 1811.
Le 18 septembre 1798, le duc avait acheté la cure et son jardin ; le
12 juillet 1809, le préfet du département de Jemappe demande au Conseil de
délibérer sur l’échange proposé par le duc, ce qui sera accepté par la com
mune.
(15) Ce corps de garde, sur la place, dépendance de l’ancienne vicairie,
Section A, 56, de 11 ca. avec un jardin de 40 ca., érigé sous le régime fran
çais pour les patrouilles, coûte à la commune en 1817 pour entretien, bois
de chauffage, lumière, 7 florins 9 cents. En ruine, la Députation Permanente
permit à la Commune de le vendre à Edmond Dubois qui le démolit et unit
ie terrain à sa propriété (Place n° 15).
(16) C’est à son emplacement que le chapelain Philippe Le Fébvre
avait débuté.

La Place de Hoves en 1892 : à gauche, la maison où Jean-Joseph Stradiot et Charles-L
ouis Taminiau enseignèrent successi
vement de 1793 à 1847 ; au fond, l’ancienne grange décimale convertie en classe
l’encoignure ; à droite, la grand’porte de la cure, deux petites maisons, la vicairiede 1847 à 1874 dont l’entrée s’aperçoit dans
vendue à la Révolution, une remise et le
corps de garde, proposé pour la salle d’école le 7 juin 1826 ; ruiné, il fut acquis par
Edmond Dubois et uni à sa propriété.
(Place nü 15).
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L ’église Saint-Maurice lui doit la belle croix de procession pour
laquelle il légua 80 couronnes de France en ajoutant 50 frs. pour
construire une petite chapelle sur sa tombe (17).
Conformément à ses dernières volontés, la chapelle fut édifiée
près de la petite porte avec cette épitaphe : (18)

I HS
D. O. M.
Cette chapelle
est érigée
en l ’honneur
de N. D. de Hal
suivant testament
de J. J. Stradiot
âgé de 69 ans
célibataire
décédé le 8 9bre 1837
R. I. P.
Aux quatre coins, une rosace. En-dessous, une tête de mort et
« Fait par Louis Legros à Soignies ».

(17) Etude du notaire Bruneau à Enghien : testament du 6 novembre
1837.
(18) Non citée par E. Bois d’Enghien dans son « Epitaphier », et au
jou rd ’hui devenue illisible.
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Charles-Louis Tam iniau prit sa succession. Né à Hoves,
paroisse du Graty, le 26 septembre 1811, le nouvel instituteur avait
obtenu le 18 octobre 1827, à l’âge de 16 ans, le brevet de capacité
le rendant apte à enseigner, délivré par la Commission d’instruc
tion de la Province de Hainaut (19).
Le 29 juillet 1828, la commune le nomma pour un an, alors
qu’il n’avait pas encore atteint 17 ans, puis le confirma à titre défi
nitif le 6 août de l’année suivante.
A la veille de sa première nomination, il avait sollicité de la
commune une salle d’école meublée et un petit traitement. On ne
pouvait être moins exigeant et cependant il dût très vite désen
chanter : le traitement, il le recevrait et ce sera 200 frs. par an,
mais quant au local, il lui faudra patienter 20 ans encore et conti
nuer à tenir la classe dans cette maison (n° 9), du fond de la place,
que Stradiot occupait. Ses ressources sont plutôt maigres : à son
traitement, il peut ajouter 50 frs. l’an, chauffage compris et nettoie
ment, pour la pièce de son habitation que la commune lui loue, plus
le minerval des élèves payants, 5 frs. à l’année et 100 frs, alloués
par le Bureau de Bienfaisance pour 30 élèves indigents, garçons
et filles (20).
Mais le local ? Celui, fourni par l’instituteur, est trop exigu et
malsain au jugement des autorités qui ne cessent de harceler la
commune. Au Conseil Communal, les projets naissent nombreux
tout aussitôt abandonnés car Hoves est pauvre et, en hiver, la moi
tié de la population reçoit l’aide du Bureau de Bienfaisance ! On
songe encore une fois à l’ancien corps de garde situé sur la place
(S. A, 56) mais il est trop petit et devrait être restauré ce qui en
1836 demanderait 3.000 frs. ou encore de 6 à 7000 pour le recons
truire (21).
Le 31 mai 1838, le Conseil décide la construction d’une salle
d’école et d’une maison communale... cette dernière ne sera cons
truite qu’en 1912 !

(19) Fils de Léopold-Joseph et de Marie-Joseph Mahy, époux de
lacinthe Fontaine, président de la Fabrique d’Eglise de Saint-Maurice de
1881 à son décès le 7 juin 1894. Son frère Julien sera instituteur au Graty.
(20) Archives de Hoves : Résolution du Bureau de Bienfaisance du
5 mai 1834.
(21) A. E. Mons, Fonds d’Hoves, n° 2.
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Le 3 septembre de la même année, les conseillers projettent
de réaliser une salle d’école, une maison communale et un corps
de garde en un seul bâtiment. Cette proposition se renouvelle le
2 septembre 1839... les ressources seraient trouvées par la vente
des « warichaix » situés le long de la chaussée Brunehault et au
Tierne... mais le 7 septembre 1840, le Conseil reconnaît qu’il ne
peut les vendre et le projet de 1838 est abandonné.
Hoves reprend l ’idée de louer une maison pour l ’instituteur et
pour la salle d’école mais comment le décider à recevoir chez lui
117 enfants payants et indigents? Taminiau est toujours seul au
centre, son école est mixte et il y a de plus une classe extraordi
naire et obligatoire pour les enfants qui aspirent à la communion
solennelle.
Après avoir si longtemps tergiversé, la commune d ’Hoves va
être obligée de posséder une école par la loi du 23 ju illet 1842,
dite « loi organique sur l ’enseignement primaire », bien que les
communes étaient autorisées à adopter une école libre si le person
nel enseignant acceptait le programm e officiel et se soumettait à
l ’inspection.
e
e
De plus, reprenant à son compte les stipulation s des 17 et 18
siècles, un arrêté royal du 25 mai 1843 les obligeait d’inscrire d ’of
fice à l ’instruction gratuite les enfants indigents sous peine de la
suppressio n des secours du Bureau de Bienfaisance. Pour les plus
pauvres c’est en quelque sorte l ’instruction obligatoire et gratuite.
Désormais les élèves pauvres affluent ou devraient affluer tandis
que le nombre des élèves payants va s’amenuiser peu à peu pour
disparaître complètem ent dans l ’enseignement officiel à la fin du

siècle.
Au lendemain de ΓΑ. R. de 1843, l ’école du centre reçoit l’ins
cription de 85 enfants, 44 garçons et 41 filles dont 32 et 36 sont
reçus gratuiteme nt. Comme le Bureau de Bienfaisance devrait
allouer 5 frs. par élève et par an, l ’instituteur aurait dû recevoir
cette année là 340 frs. Or, il n’en est rien car son traitement annuel
ne s’élève qu’à 365 frs. dont 200 frs. payés par la commune, 50 frs.
d ’entretien et de location de classe, 15 frs. pour les élèves payants
et 100 frs alloués par le Bureau de Bienfaisance pour les pauvres !
soit 3 payants et 20 gratuits !
En fait, ΓΑ. R. était mal appliqué et il ne pouvait pas en être
autrement : comment une administra tion locale aurait-elle pu sup-
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primer les secours à des foyers pauvres, surchargés d’enfants ? En
été, ceux-ci vont glaner, aider les fermiers et, en hiver, ils seront
occupés au filage du lin.
En 1848, le traitement de Charles Taminiau s’est amélioré :
c’est toujours 200 frs. à la base, mais 46 enfants pauvres lui rap
portent 230 frs. ; de plus, il jouit d’une indemnité de logement de
345 frs. — il n’y a pas de maison pour l ’instituteur — et reçoit pour
le chauffage de la « salle d'école » 320 frs. Cette année là, le pro
blème de la salle est donc enfin résolu !
Une question se pose. Les enfants étaient-ils nombreux à fré
quenter l ’école du centre ? Il nous faut bien répondre par la néga
tive : le registre des confirmation s qui ne débute qu’en 1848, fournit
les noms de 197 enfants de 7 à 12 ans (94 garçons et 103 filles) !
Ce n’est donc pas un enfant sur quatre qui fréquente assidûment
l ’école !
Les pays du tiers-monde se plaignent du développement trop
lent à leur gré de l ’instruction, mais nos pays ont mis cent ans
pour atteindre l’organisation scolaire que nous connaissons et qui
continue à se perfectionner, à se différencier par l’enseignement
spécial aux retardés et aux handicapés !
Peut-on imaginer avec quelle pauvreté de moyens, l ’instituteur
tenait la classe : il n’existe aucun matériel scolaire, pas de bancs
ni de tableau noir, la place du village sert de cour de récréation et
la ruelle du Broekmersch... excusez, de toilettes !
Cependant, la question du bâtiment discutée depuis quarante
ans va enfin être résolue. L ’emphytéose tenue par le curé sur la
remise de la cure — ancienne grange décimale (22) — prend fin
et dès le mois de mai 1846 les travaux d’aménagement sont entamés
et terminés en 1847. Dès lors, la salle est meublée ce qui coûte à
l ’administratio n 1201 frs. 88 cms. Pourtant, le mobilier ne sera
complet qu’en 1849 et M. Taminiau dresse alors la liste des objets
nécessaires : un crucifix, 13 frs. ; deux tableaux noirs, 24 frs. ;
quatre bancs à pupitre, 64 frs. ; douze petits bancs d’une longueur
totale de 45 m. en 90 cms., 40 frs. 50 ; une horloge, 40 frs. ; un
poêle, 60 frs. ; un bac à charbon, 6 frs. ; un quinquet, 7 frs. 60.
Le maître avait donc prévu des bancs pour une centaine d’élèves,
garçons et filles.
(22)

Cadastre : Section A, 64 B de 50 ca.

J
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D ’après l’adminis tration communale, il y a pour Hoves et
Graty en 1849, 178 élèves ; 192 l ’année suivante ; 162 en 1853
et 145 en 1862. Les enfants se partagen t à peu près à égalité entre
k Centre et le hameau du G raty... La classe mixte de M. Taminiau
compte donc de 80 à 90 élèves... mais en fait, il y a beaucoup d ’ab
sents : en 1853, le Bureau de Bienfaisance avait donné à l ’insti
tuteur une indemnité de 250 frs., soit pour environ 50 enfants des
sections A et B de Hoves-C entre. A partir de 1862, une école adop
tée, celle de M e lle Hubertin e Gravez viendra soulager la classe des
garçons en accueilla nt une trentaine de filles.
En 1872, les écoles du Centre et du Graty devraien t être fré
quentées par 183 élèves, 87 garçons et 96 filles. En fait la fréquen
tation reste faible puisque le Bureau de Bienfaisance n’alloue, cette
année là, que 450 frs. pour toutes les écoles de la commune, soit
le minerval de 90 indigents, tandis que le registre de confirma tion,
rien que pour la paroisse Saint-Ma urice, fournit les noms de 72
garçons et de 55 filles pour les six années de 1867 à 1872.
Pour recevoir cette jeunesse Hoves va enfin rechercher les
moyens financiers et assurer la construc tion au Centre de deux
salles d ’école.
Déjà en 1864, elle fait un premier emprunt de 3.875 frs. à 5 %,
puis en 1872, elle obtient du Crédit Communal 6.000 frs. « o r» ,
remboursable en 66 ans pour l ’achat d ’un terrain de 20 ares situé
à la route de Soignies (Sect. A, 117a au prix de 2.860 frs.).
Le 7 mars 1872, a lieu l ’adjudica tion de deux locaux scolaires,
mais provisoirement, d’une seule maison pour le maître : la sou
mission la plus basse atteint 13.930 frs.
Les deux classes, celle des garçons et celle des filles, furent
inaugurées et meublées à la rentrée d ’octobre 1874 pour la somme
de 1.609 frs. 65 cms. à charge d ’un tiers pour l ’Etat, la Commune
et la Province.
Comme la mixité n’était pas encore entrée dans les mœurs un
haut mur, entrouve rt seulement en 1960, sépara les deux cours de
récréation.
Après avoir enseigné un demi-siècle, 49 ans exactement de
1828 à 1877, Charles-Louis Taminiau o ffrit sa démission, acceptée
par le Conseil Communal en sa séance du 26 juin 1877. Ses revenus
étaient alors de 2.199 frs. mais sa pension de 1416 frs. A une
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demande de relèvement, Oswald de Denterghem, alors gouverneur
du Hainaut, lui déclara que son souhait de péréquation était irréa
lisable !
Aux enfants originaires de Hoves, se joignirent très souvent
ceux venus des communes voisines : tels ceux du Forêt au Graty,
d’Humbeek et de Quadestraat à Marcq, des Six-Censes à PetitEnghien. C’est ainsi que Charles Walravens, futur évêque de
Tournai, dont les parents occupaient la ferme d’Humbeek, fit toutes
ses primaires à l ’école de Hoves. Ce contingent d ’enfants étrangers
à la commune se maintint jusqu’en 1950.

§ 3.

L’école des garçons.
1874- 1964

« 87 % des enseignants considèrent leur
profession comme une véritable vocation ».
Congrès de Varna, Bulgarie, 1969.

A la rentrée scolaire de 1877, Antoine-Joseph B ernier prit la
succession de Charles-Louis Taminiau.
Le nouvel instituteur, personnalité d’élite, n’est cependant pas
diplômé. Sous-instituteur à Frasnes-lez-Buissenal en 1868, puis à
Horrues en 1870, il s’y maria avec Charlotte Caroyer qui fut sa
collaboratrice dévouée pendant les années de son ministère à Hoves.
Déjà avant celui-ci, il aurait, dit-on, publié des opuscules classiques
pour l ’amélioration des méthodes à suivre dans l ’enseignement p ri
maire.
Ayant sollicité la place d ’instituteur au Centre, Antoine Bernier
y est nommé à l’unanimité des présents, huit voix sur huit... il y a
un absent.
La commune améliore son traitement : 800 frs. de base plus
1.150 frs. pour l’instruction gratuite des enfants pauvres tandis que

— 28 —
le Bureau de Bienfaisance continue à allouer 450 frs. à partager
entre les quatres écoles du village.
Les classes restent surpeuplées ! Les enfants des sections A
et B, c’est-à-dire de Hoves-Centre sont 107 en 1877; au 30 octobre
1878 ils sont 108 et 133 l’année suivante. Le registre de confirmation des années 1876 à 1881 corrobore ces nombres : 64 garçons
et 58 filles, soit 122 enfants, confirmés en l’espace de 6 ans.
Mais, si la population scolaire est importante, la régularité des
élèves fait défaut. Le Conseil Communal de 1881 atteste que 86
élèves fréquentent — ou mieux devraient fréquenter — la classe de
M. Bernier, 72 enfants à titre gratuit et 14 payants... mais l’insti
tuteur signale le 21 juillet 1882 qu’il n’a touché que 60 frs. 50 pour
le minerval des élèves payants fixé à 11 frs. par tête.
Parmi ceux-ci, 4 élèves furent réguliers d’octobre au mois
d’août ; un, le fut six mois ; un autre, quatre mois ; deux autres,
deux mois et un dernier, un seul mois ! (23) Ce triste bilan concerne
les familles aisées mais que ne doit-on imaginer de la fréquentation
des élèves indigents ? Ainsi, le surpeuplement devait plutôt être
rare, réduit même, à quelques semaines au début de l’année scolaire.
La loi du 1er juillet 1879, votée par la majorité libérale, à côté
de mesures excellentes, heurtait violemment les consciences par la
suppression dans les écoles communales de la prière, du cours de
religion et l’enlèvement du crucifix, de sorte qu’elle fut appelée par
les chrétiens pendant longtemps « Loi de malheur ». A HovesGraty, le cours de religion continua à être donné, mais en dehors
de l’horaire ; pour rassurer, la commune donna aux instituteurs et
institutrices, à chacun d’eux, une somme de 25 frs. par an. Cette
allocation fut versée pendant quatre ans et supprimée par la loi du
20 septembre 1884 qui rétablit l’organisation antérieure.
Quels étaient en 1880 les revenus de l’instituteur ? A son trai
tement de 800 frs., la commune ajoutait 1.150 frs. pour l’instruction
gratuite, le Bureau de Bienfaisance versait 150 frs. pour les enfants
indigents ; à cela, ajoutons 25 frs. pour le cours de religion et
60 frs. 50 cms. donnés par les élèves payants, soit en tout 2.185 frs.
50 cms.
(23) A. E. Mons, Fonds de Hoves, n° 167: Registre d ’inscriptions pour
les années scolaires 1879 et 1881. Rem. qu’en 1891, il n’y aura plus d’élèves
payants.
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Pour lutter contre l’analphabétisme, la loi de 1879 avait sug
géré l’établissement de cours d’adultes. Le 20 avril 1880, le Com
missaire d’Arrondissement propose de les établir à Steenkerque
pour Hoves et Graty mais le Conseil Communal n’est pas d’accord :
« on projette de les donner à Hoves du 15 octobre au 15 avril, trois
fois par semaine les lundi, mardi et vendredi, le soir de 7 à 9 heures
par les instituteurs et par les institutrices les jeudi et dimanche de
2 h. j/2 à 5 h. i/> ». Ce n’est qu’un projet, peut-être une réponse
dilatoire, car le Conseil, conduit par son bourgmestre G. Friart,
en sa séance du 17 juillet 1881 refuse de les établir.
Une année se passe et le 10 septembre 1882 le gouverneur du
Hainaut les établit d’office... l’Etat accordera un subside de 75 frs.
C’est peut-être ce geste bénéfique que la commune attendait... mais
on a perdu deux ans !
Le 8 octobre 1882, l’école d’adultes de M. Bernier s’ouvre avec
38 inscriptions... ce n’est qu’un début, car au 29 décembre elle
compte 79 élèves : le plus jeune, Henri Canon, à 14 ans, le senior,
Albin Decorte, en a 54.
Le 9 mars 1883, toujours économe jusqu’à l’avarice, la Com
mune, voulant que l’Etat et la Province subventionnent intégrale
ment l’école d’adultes, refuse d’inscrire la dépense à son budget de
telle sorte que le Commissaire d’arrondissement sera obligé, encore
une fois, de l’inscrire d’office. L’allocation communale était peu
élevée, 146 frs. 50 l’an, tandis que l’instituteur aurait dû toucher
pour ses peines 6 frs. par tête.
Le 8 décembre 1883, l’école du soir compte encore 68 élèves,
jeunes et moins jeunes, mais après 1884 et la loi du 20 septembre
de cette année là, il n’en sera plus question ; grâce à M. Bernier,
nous voilà bien renseignés tandis que notre ignorance est complète
au sujet des deux écoles d’adultes du Graty et de celle des femmes
au Centre.
A l’école primaire, malgré les lois de 1884 et de 1895 qui invi
tent les Communes de veiller à ce que tous les enfants reçoivent
l’instruction gratuite, l’absentéïsme sévit de plus en plus. Alors
qu’uniquement pour les garçons l’année 1883 compte 71 élèves, on
n’en dénombre plus que 52 l’année suivante, 44 en 1889 et une qua
rantaine jusqu’en 1904.
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L ’école de Hoves a conservé le 2e Registre Matricule de fré
quentation qui s’ouvre avec le 224e élève inscrit en 1894 (24).
Pour cette année scolaire, 10 nouveaux élèves sont inscrits
entre le 1er novembre et le 1er décembre. Ils sont nés de 1882 à 1888
et ont donc de 6 à 12 ans ; 4 sont payants tandis que 6 sont reçus
gratuitement.
L ’année totalisait 237 jours de classe : 1 seul a été présent
217 fois, les autres le sont 165 à 185 fois et un dernier, seulement
28 fois !
En 1895, 8 nouveaux élèves s’inscrivent ; nés en 1886 et 1889,
3 sont payants et 5 gratuits. Pour les 237 jours de classe, un seul
mérite une couronne, c’est Joseph Bernier, fils du maître qui fut
présent 230 fois ; les moins fidèles ne comptent que 140 présences.
Au 1er octobre 1896, 12 nouveaux sont inscrits, de 6 à 13 ans
dont 2 à titre payant et 10 gratuitement, mais certains n’ont fré
quenté l ’école que 120 jours sur 237.
L ’année suivante, il y a 8 nouveaux mais il en est plusieurs
qui quittent l ’école à 13 ans n’ayant terminé que leur 2e année !
En 1898-99 l ’absentéisme sévit davantage encore ; alors que
les jours de présences ont été réduits à 227, l ’ensemble de la classe
n’offre qu’un palmarès médiocre : 85 à 194 jours.
Dans la suite, le registre continue à être utilisé jusqu’en 1940,
mais ne signale plus le nombre de jours ainsi que des présences.
En 1887, le Conseil félicite le maître pour les succès remportés
par ses élèves : cinq certificats de fin d ’études, tous avec mention
des branches facultatives et cinq prix pour les cinq élèves présentés
au concours provincial de 1886. Succès pour l ’élite mais par contre
hélas ! il subsiste encore trop d ’analphabètes.
Ainsi, au temps du curé Van Lierde, sur 21 actes de baptême
de l ’année 1896, on relève 28 signatures (de 16 hommes et de 12
femmes) mais 14 croix apposées par 6 hommes et 8 femmes.
En sa séance du 21 ju ille t 1887 (Fête Nationale !), le Conseil
autorise M. Bernier à accepter des pensionnaires ; ils seront bientôt
15 à 20 internes hébergés pour la nuit, dans le grenier de sa mai
son, sans beaucoup de confort. Au rez-de-chaussée, la première
pièce sert de réfectoire tandis que la seconde est la cuisine, domaine

(24)

Archives de l’école ; le 1er registre est perdu.

Au mois d’octobre 1877, Antoine Bernier succède à Charles
Taminiau et tiendra l’école de Hoves jusqu’à la fin mars
1905. Retiré à Enghien, il y mourut le 30 mars 1920 et fut
enseveli dans le vieux cimetière de Hoves. Il fut un membre
très actif du Cercle Archéologique d’Enghien.
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de Charlotte Caroyer, aidée par une voisine. Vu le succès, Antoine
Bernier demande au Conseil d’être autorisé à prendre à ses frais
un sous-instituteur, ce qui lui fut accordé. Peut-être qu’à cause
même de ses succès, voici que s’élèvent entre lui et le Conseil Com
munal des tiraillements sinon même des actes inamicaux : son trai
tement est ramené de 2.157 à 1.650 frs. sous le prétexte qu’il n’est
pas entré dans l’enseignement officiel en 1868. Mauvaise querelle
faite de discrimination entre les deux réseaux d’enseignement natio
nal ! Pareillement, lorsqu’en 1895, ayant enseigné 27 ans à Frasnes,
Horrues et Hoves, il sollicitera la croix civique de l re classe, on fera
la sourde oreille au Conseil Communal de sorte qu’il devra renou
veler sa demande le 12 mars 1903 pour la recevoir enfin en 1905.
Antoine Bernier était très estimé : il excellait en musique, pein
ture, art dramatique, recherches archéologiques. A l’école, il avait
réuni un petit musée : armes, depuis les hâches en silex jusqu’aux
fusils et boulets de la bataille de Steenkerque (1692) ; des collec
tions d’oiseaux et d’insectes ; des planches sur le charbon et ses
sous-produits.
Avec le baron de Loë, conservateur au Musée d’Histoire, il
fouillait la motte de Hoves en 1898 et déposait ses trouvailles au
Musée du Cercle Archéologique d’Enghien.
Il prit une grande part au Congrès de 1898 et exposa les nom
breux objets en silex trouvés à Hoves et dans les environs (25).
Membre effectif du Cercle Archéologique d’Enghien dès 1895,
il fut aussi après sa mise à la retraite (fin mars 1905), directeur de
la Brasserie Saint-Maurice installée dans la belle maison de la pla
ce, n° 1, datée de 1782.
M. Bernier défendait de parler patois — le wallon — en
récréation : aux enfants indociles il imposait une punition étrange
signalée par M. le chanoine Van Nuffel au XVIIIe siècle dans son
ouvrage : « Histoire de l’enseignement à Enghien » (26) : le sicnom,
mot bizarre qui terrorisait les moins peureux et nous vient du latin
« signum » prononcé à la française. C’était une planchette de bois
de 30 cms sur 20, attachée sur le dos par une cordelette et que l’élè-

(25) Congrès archéologique et historique d’Enghien du 7 au 10 août
1898 : Notice sur les antiquités trouvées par A. Bernier, 2e fascicule, pp. 488
et suivantes. A. Spinet, 1900.
(26) Cfr. A. C. A. d’Enghien, T. IX, X et XI, p. 48.
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ve, victime dès lors des railleries de ses condisciples, devait porter
sur le dos.
Et voici une note de folklore : à l’occasion de la fête des Saints
Innocents le 28 décembre — en ce temps le trimestre ne se termi
nait qu’avec le dernier jour de l’année — l’instituteur, de son plein

La petite paresseuse porte le « sicnom » et
est coiffée du bonnet d’âne.
Imagerie d’Epinal vers 1820. La planche de
M. Bernier ne portait aucune inscription.

gré, était empêché par les élèves d’entrer en classe et ne voyait s'ou
vrir la porte qu’après promesse de supprimer ce jour-là les
devoirs... souvenir peut-être de la fête des fous au Moyen-Age ou
encore du lundi perdu, 1er de l’année, qui subsista à Enghien jus
qu’en 1946.
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Retiré à Enghien, place Pierre Delannoy, n° 56, Antoine Bernier remit son âme à Dieu le 30 mars 1920. Le jeudi-saint 2 avril,
les édiles de Hoves, le clergé et les élèves des écoles allèrent au
devant du cortège funèbre par la route d ’Enghien. Comme on se
trouvait dans la semaine-sainte, le clergé récita seulement les
absoutes, mais la messe de funérailles fut chantée le lendemain de
Pâques, 5 avril.
L ’Administration, peu rancunière, voulut reconnaître les méri
tes du vieux maître par une libéralité posthume : elle lui o ffrit une
concession à perpétuité où vint le rejoindre en 1926 son épouse, sa
collaboratrice à l’école, Charlotte Caroyer.

Sylvain Denys lui succéda, nommé le 18 avril 1905 par les
cinq membres présents du Conseil communal : François Decroës,
bourgmestre, Amédée Laurent et Henri Langhendries, échevins,
Léon Querton et Alexandre M aillard, conseillers. Au vote, il y avait
deux absents : C. Crépy et H. Ladeuze (27).

Le nouvel instituteur est originaire de Hoves. Né au Forêt,
hameau du Graty, le Γ ' juin 1882, il avait fait ses primaires à Thoricourt, suivi trois années en secondaire au collège d ’Enghien et
quatre années à l ’école normale de Bonne-Espérance. Après une
année de stage, il décroche le diplôme devant le ju ry central de
l’Etat à Nivelles, en juin 1901. Cette année là encore, il fait la classe
pendant un an et trois mois à 117 élèves de l ’école libre de G illy,
place Chantraine. Ayant accepté un intérim à Huissignies en 1902,
puis à Rebaix, il est sous-instituteur à Pottes de 1903 à 1905.
Tout comme au siècle précédent, la classe de M. Denys est
surpeuplée et cela malgré l’absentéisme qui continue à sévir. Les
lois de 1884 et de 1895 obligeaient les communes à veiller à la fré
quentation scolaire mais sans aucune sanction... ayant élargi les
conditions à la gratuité on ne trouve plus à cette époque d’élèves
payants. Le maître touche une rétribution due par la commune ou
par les Pauvres de 6 frs. au moins et de 24 frs. au plus par année
et par enfant. Le maître signale 55 garçons en 1905 ; 48 en 1907
et 46 l ’année suivante dont 32 à titre gratuit et 14 « facultative
ment » c’est-à-dire ceux qui auraient dû payer mais ne le faisaient

(27)

Graty est commune indépendante depuis 1892.
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plus. A la veille de la guerre, la population scolaire est encore fort
importante : 49 élèves en 1910 et 43 en 1911.
Les allemands sont à Hoves le 22 août 1914... temps de
vacances pour les enfants ; les cours reprendront normalement au
mois d’octobre. A Pâques 1916, l’école fut réquisitionnée par l ’oc
cupant ainsi que la maison inoccupée de Sylvain Denys qui habitait
à la ferme ancestrale du Forêt ; ils y installèrent un poste de gen
darmerie. Les anciens se souviennent que l’instituteur venait à
l’école de Hoves à cheval. Les cours se donnèrent alors jusqu’en
1917 dans une salle du « Chat d’or » près du moulin. Le 12 novem
bre 1918, les éclaireurs anglais sont accueillis à Hoves : les soldats
logeront chez les particuliers mais leur cuisine est installée dans la
maison de l ’instituteur.
Le 10 juillet 1916, le Conseil établit un règlement des congés
saisonniers au profit des élèves du 3e degré. Les garçons pourront
s’absenter 35 jours au maximum, du 12 au 22 juillet, pour glaner
l ’escourgeon et du 1er au 23 août, pour le froment et l ’avoine.
La loi organique de l ’enseignement primaire du 18 décembre
1919 avait porté le traitement des titulaires à 3.000 frs. l ’an, plus
une augmentation triennalle de 1.450 frs. ; deux ans plus tard,
signe de la dévaluation du franc, leur traitement était relevé à
6.000 frs.
Les intérimaires étaient indemnisés par 24 frs. 80 cms. par
jour ; l ’Etat prenait à sa charge 2 /5 de leur traitement, la Commune
également 2/5, la Province 1/10 et le 1/10 restant était à charge
du titulaire de sorte que celui-ci n’avait guère d’intérêt à s’absenter
de l ’école.
L ’esprit conservateur et traditionnaliste du monde rural eut
l ’occasion de se manifester lorsque fut introduite l ’heure d’été. Com
ment le cheptel aurait-il pu s’adapter à ce nouvel horaire ?
Le 26 avril 1923, le Conseil Communal fixa les cours de 9 h. y2
à 12 h. y2 et de 2 h. à 4 h. 14. Les heures matinales étaient donc
sacrifiées par la force de l’habitude !
La loi du 23 août 1922 vint enfin renforcer l ’obligation sco
laire, étendue désormais de 6 à 14 ans ainsi que le contrôle et les
sanctions (art. 11). Dans sa séance du 15 décembre 1922, confor
mément à l ’art. 6, le Conseil désigna les délégués au contrôle : Jules
Ohilain, Marcel Boulanger et Victor Dechamps. Ce fut pour la for-
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me, car ces messieurs n’eurent pas l ’occasion d ’exercer la moindre
activité.
En son a rt 10, la loi obligeait l ’inspecteur cantonal à dénoncer
au Procureur du Roi les parents insouciants ou fautifs tandis que
les agents de la police avaient mission de conduire à l’école les
élèves vagabonds. On dit que au début, pour faire observer la loi,
les gendarmes se présentaient deux ou trois fois par mois à l ’école
communale.
De petite santé, l ’instituteur fut souvent remplacé par des inté
rimaires — douze institutrices totalisant 26 mois sur les 20 ans
qu’il passa à Hoves ! Certaines tinrent l’intérim 3 mois, une autre
5 mois et la dernière 6 mois. En sa séance du 24 avril 1925, le Con
seil, constatant que Sylvain Denys est en congé depuis le 15 novem
bre 1924 et qu’il ne pourra pas reprendre les cours, propose sa mise
en disponibilité ; cette mesure sera approuvée par arrêté ministé
riel du 30 avril. Le 30 juin 1925, S. Denys donnera sa démission,
tout aussitôt acceptée et vivra encore 44 ans à Bassilly. Décédé au
hameau de la Belle-Croix sur Horrues, le 25 février 1969, à l ’âge
de 87 ans, il fut inhumé dans le caveau de famille au cimetière de
Graty.
Ayant été mobilisé le 2 août 1914, en tant que brancardierinfirm ier, Sylvain Denys alla jusqu’à Liège mais rentra à Graty
après quelques jours.
Patriote dans l’âme, il avait fondé, avec Alexandre Maillard,
la Société des Ex-M ilitaires, puis après la guerre, celle des ex-com
battants qui, chacune, reçurent un drapeau.
Le 21 avril 1940, le bourgmestre Amédée Laurent le chargea
de donner les cours prévus par la loi aux membres de la gardecivile et de la protection aérienne. Ces cours se donnèrent quelques
jours seulement dans le débit de boisson de la route de Soignies,
n° 14, mais furent interrompus le 10 mai 1940.
On lui doit le médaillon de bronze — à l ’effigie du roi Albert
— placé sur la façade de la Maison Communale le 11 novembre
1958 à l ’occasion du quarantième anniversaire de l ’armistice.
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Le 27 août 1925, le Conseil Communal, par six voix sur six
votants, bien qu’il y eut quatre autres candidats, désignera
M. Albert D ebleser pour succéder à Sylvain Denys. Cette nomina
tion fut approuvée par le Gouverneur le 11 octobre suivant (28).
Maître d’école remarquable, il remplit son office avec dévoue
ment et une ponctualité exemplaire. Sur les 34 ans qu’il enseigna,
il ne fut absent que deux fois : frappé par une grave maladie, il fut
remplacé du 12 novembre 1929 au 15 février 1931 par Me lle Alida
Coppens qui, par là, faisait ses premières armes au sortir de l’Ecole
Normale ; puis, à la suite d’une opération chirurgicale, il obtint un
congé de trois mois à partir du 7 mai 1943. Mell<> Elisabeth Cogneau
prit l’intérim du 13 mai suivant jusqu’au terme de l’année scolaire.
Les bâtiments ayant souffert des occupations allemande et
anglaise, nécessitaient une restauration tandis que le mobilier
n’était plus à la page... les élèves s’entassent encore sur de longs
bancs-pupitres à cinq places.
Sollicitée une première fois le 10 février 1934, l’administration
communale rechigne à engager de nouvelles dépenses ; peu à peu
cependant l’idée d’une restauration se précise (29 mars) et le 30 juin,
elle fait appel à l’architecte Dubois d’Enghien, chargé d’établir
plan, devis et cahier des charges. Le 5 septembre, à l’ouverture des
soumissions il y aura sept offres en vue du renouvellement du pave
ment, étagées de 9.660 à 14.520 frs. et onze offres pour la four
niture des meubles, de 9.280 à 17.250 frs. Seuls les travaux de
restauration seront adjugés à Raymond Lefranc de Bierghes pour
9.500 frs. dès le 10 mai 1936.
Le 31 juillet 1935, un arrêté royal, confirmé par une circulaire
du Gouverneur le 6 août 1935, proroge l’obligation scolaire à tous
les chômeurs, jeunes gens et jeunes filles, âgés de 14 à 16 ans. Les
communes peu peuplées peuvent provoquer la création de Comités
locaux les groupant. Le Conseil répond : « Considérant que Hoves
« est une localité rurale et que les enfants trouvent de l’occupation
« dans les travaux agricoles dès leur sortie de l’école primaire, il
« suffit de la rattacher à un groupement des communes ».

(28) Né à Biévène le 15 ju ille t 1899, le nouvel instituteur d ’ Hoves avait
d’abord professé à l’école adoptable d’Ath du 21 décembre 1922 au 28 avril
1923 puis à Enghien du 28 avril 1923 au 2 septembre 1925.
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Ces dispositions restèrent sans suite tandis qu’aujourd’hui, en
1972, les élèves, garçons et filles, se détournent des travaux agri
coles et entreprennent après les primaires, des études secondaires
que plusieurs poursuivront jusqu’à l’université : la jeunesse du
monde rural refuse de se laisser confiner uniquement dans l’agri
culture (29).
A la rentrée scolaire de 1940, il y a 36 élèves : 6 en l rc année ;
3 en 2e ; 5 en 3e ; 7 en 4e ; 6 en 5e et 8 en 6°. Le départ des 8
enfants de 6e primaire fait tomber l’effectif au 31 décembre 1941
à 26 élèves. Parmi eux, 13 jouissent d’un avancement normal ;
7 sont retardés d’un an ; 4 le sont de 2 ans, et 2 de plus de 2 ans.
Quelles seraient les causes de ces retards ? Fréquentations
irrégulières pour 2 ; maladie pour 2 autres ; changement d’école
pour 2 (changement de régime linguistique) ; débilité physique pour
2 encore et faiblesse intellectuelle pour les 5 derniers !
Au 1er octobre 1942, la classe ne compte plus que 22 garçons
dont 2 ne sont pas encore soumis à l’obligation scolaire. Ils seront
23 à la rentrée du 23 septembre 1943.
L’année 1944-45 témoigne d’une remontée spectaculaire due
probablement à l’insécurité des transports : les routes sont presque
désertes et les avions alliés mitraillent les convois. A la rentrée, il y
a 33 élèves mais Hoves n’en fournit que 24 ; Petit-Enghien en don
ne 6 ; Graty, 2 ; Marcq-Labliau, 1. Trois élèves n’ont pas encore
6 ans. Avec la paix, cette amélioration ne se maintient pas et l’effec
tif se stabilise autour de 25 élèves : 25 en 45 ; 26 en 46 mais il n’y
a plus de 5e et 6e années ; 26 en 47, mais pas de 6e ; le même nom
bre en 1948 avec, cette fois, 6 élèves en 6e année. A la rentrée de
1949, l’école comptera 32 élèves dont 4 n’ont pas six ans.
La grande guerre vint compliquer plus d’une fois la tâche de
l’instituteur. Le 10 mai 1940, le travail scolaire fut brutalement
suspendu pour reprendre dans le courant de juin lorsque les éva
cués ou les fugitifs furent rentrés au logis.
De même, vu la pénurie de charbon, la classe fut fermée par
ordre de l’administration communale du 20 janvier 1942 au 16 fé
vrier. En hiver, pour économiser le combustible, les cours étaient
(29) La rumeur publique continue à soutenir que la classe des garçons
était surpeuplée mais ce n’est là qu’une légende infirmée par le registre des
présences. Qu’entend-on par surpopulation ?
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donnés dans la maison inoccupée de l’institutrice, Me lle A. Coppens,
les garçons dans la pièce de gauche, les filles dans celle de droite.
A la libération de Hoves, le 3 septembre 1944, il n’y eut pas
de problème : les enfants étaient encore en vacances et les cours
reprirent normalement à la fin du mois.
Le 5 décembre 1959, âgé de 61 ans et veuf depuis le 15 jan
vier, M. Albert Debleser offrit sa démission qui fut acceptée par

L’école tenue par M. Albert Debleser compte encore 32 élèves en 1949
dont 8 sont étrangers au village : Graty, 1 ; Labliau, 1 ; Petit-Enghien, 6.

le Conseil Communal le 31 janvier, subordonnée à l’octroi d’une
pension de retraite au 1er février 1960.
Le samedi 30 janvier, Hoves organisait une manifestation
d’hommage à son instituteur. Conduit par Emile Halin, bourgmes
tre un cortège formé des membres du Conseil Communal et du
Conseil de Fabrique, des anciens élèves se rend à l’école. La salle
est libre de ses bancs ; les élèves, filles et garçons, sont groupés

J
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sur l’estrade, M. Debleser paraît accompagné de ses deux fils, de
leurs épouses et de leurs enfants... on l'acclame.
Au nom des anciens élèves, M. René Couwez le congratule :
Cher Monsieur Debleser, vous avez été un éducateur d'élite...
«
« vous emportez les regrets de toute la population.
Profondément convaincu du rôle social qui vous était dévolu,
«
« vous avez accompli, avec une conscience exceptionnelle et un
« dévouement exemplaire, la tâche qui vous avait été confiée... du
« plus profond du cœur, nous vous disons merci ».
Au nom des petits, Jules Stradiot lit un compliment : ému, le
maître rappelle que cet élève est le petit-fils de l'échevin présent
qui l'a nommé instituteur voilà bien 34 ans.
Le bourgmestre ajoute les félicitations des autorités commu
nales et les remerciements pour avoir présidé le bureau électoral
pendant de nombreuses années.
A son tour, M. Debleser dit sa gratitude pour cette manifes
tation de sympathie et associe à ses mérites la part prise par son
épouse, Germaine Nicaise.
Le secrétaire communal, M. Jean Quivy, termine en annonçant
que le jubilaire a reçu les palmes d’or de l'Ordre de la Couronne
et la Croix civique de l re classe et... que Hoves lui offre un beau
fauteuil !
Mademoiselle Alida Coppens, nommée à l’unanimité du Con
er
seil Communal le 11 janvier 1960, entrait en fonction le 1 fé
vrier (30).
A la rentrée de septembre 1960, comme les élèves n’étaient
plus assez nombreux, l’autorité communale décida de transformer
l’école primaire en primo-gardienne en recevant des garçons à par
tir de quatre ans, limite abaissée en 1961 à trois ans. En 1964, cette
classe possédait encore une vingtaine d’élèves... peine perdue ! à
(30) Née à Hoves le 23 août 1910, fille de Xavier et de Georgine Vanderkelen. Ecole primaire et 4e degré à Hoves et à Enghien ; classe prépara
toire et Ecole Normale chez les Sœurs de l’Enfant-Jésus à Brugelette du □
octobre 1925 au 29 juin 1929 ; intérim à Hoves, pour les garçons, du 12 no
vembre 1929 au 15 février 1931... puis à Graty, Marcq, Tubize, Labliau,
Hennuyères, Houdeng, Tubize-Renard, Seneffe et Fauquez de 1935 a 1939 ;
institutrice provisoire à l ’école des filles de Hoves de 1939 à 1945.
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la rentrée de septembre, sous le maïorat de M. Urbain Dilbeck, on
décida de créer deux classes mixtes : une première à l ’école des
filles comprenant l ’école gardienne et les l re et 2e années primaires,
e
et une seconde avec les garçons et les filles à partir de la 3 année
,,e
e
A. Coppens. L ’école des garçons
primaire sous la direction de M
avait vécu.

§ 4.

Une école privée de filles.

1862- 1869

« L'éducation d'un enfant commence
vingt ans avant sa naissance ».

A Hoves, il n’y eut pas d’école réservée exclusivement aux
filles avant 1862 et beaucoup de celles-ci ne fréquentaient pas celle
du maître. En 1844, M. Charles Taminiau, instituteur communal,
donne les noms de 41 filles inscrites à son école tandis qu’il y en a
près de cent qui devraient la fréquenter. A peu près la moitié des
femmes ne savent ni lire, ni écrire. Dans le registre des mariages
de 1860 à 1869, pendant dix années, on relève quarante signatures
d’épouses contre trente croix. En général, elles sont moins instrui
tes que les hommes. Cette lacune sera en partie comblée par l ’initia
tive d’une jeune femme courageuse, Mademoiselle Hubertine
Gravez (31).

L ’école d’Hubertine Gravez est ouverte, au plus tard, en octo
bre 1862. La commune vote son adoption quand, au 31 décembre
de cette même année, elle compte 58 élèves.
Le 22 décembre 1863, le Conseil décide que les enfants indi
gents des sections A et B (Hoves-Centre) seront admis à fréquenter

(31) Née à Hoves, le 7 mars 1835, fille d’Augustin et de Constance
Leblanc. Elle tint l’école pendant sept ans dans la maison de son père, bour
relier ; emplacement du n° 20 ; route de Soignies. Elle mourut à Hoves le 14
août 1921 dans le petit magasin qu’elle avait établi sur la place, au coin de
la rue du Moulin.
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l ’école de l ’instituteur tandis que ceux du sexe féminin le seront à
l ’école adoptée de M e l,e Gravez. Ainsi, la première école reste mixte,
ouverte aux filles comme aux garçons.
Le sucés de la première année ne semble pas s’être maintenu :
au 31 décembre 1868, M e ,,e Gravez n’a plus que 34 élèves... et c’est
encore un nombre !... tandis que celle de Charles Taminiau en
compte 153. Il y en aura 168 au 31 décembre 1869 et il n’est plus
question pendant deux ans de l ’école des filles.

§ 5.

L’E cole Com m unale des filles.
1870- 1973

Elle ne restera pas longtemps sans titulaire : le 18 janvier
1870, F élîcie T am iniau, fille de l ’instituteur, est nommée institu
trice communale (32).
D ’après les déclarations du Conseil Communal, rien que pour
Hoves-Centre, il y aurait 81 filles en 1870 ; 93 en 1873 et 96 en
1874 et ce nombre étonnant se maintient jusqu’à la fin du siècle.
Comment était-il possible à une seule personne d ’instruire un si
grand nombre d ’enfants ? Sans doute, l ’absentéisme le réduisait de
moitié et les plus grandes filles aidaient les plus petites : de toutes
façons, contrairement à ce qui existait quelques vingt ou trente ans
auparavant, le travail scolaire se fait plus efficacement depuis
l ’inauguration en 1874 d’une belle salle d’école, meublée de bancs
et de tableaux noirs.
Le local, voilà qui est bien ! mais ce n’est pas tout et les deux
institutrices de Hoves et de Graty se plaignent : leurs collègues
masculins jouissent d’une maison tandis qu’elles n’ont qu’une
indemnité de logement. Le commune va les satisfaire mais patien
ce ! Le 29 avril 1879, elle annonce son intention de construire les
deux maisons ; les plans, devis et cahier des charges sont approu-

(32) Née à Hoves le 26 août 1849, fille de Charles et de Hyacinthe
Fontaine, elle épouse le 7 septembre 1887 Charles Lechien et meurt le 30
mars 1932.
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vés le 1er février 1881. En 1883, le dossier complet revient avec le
visa des autorités supérieures ; il en coûtera 35.375 frs., l’Etat, la
Province intervenant pour un tiers, la part de Hoves sera de 12.736
frs. et l’achat par les entrepreneurs de deux briqueteries viendra
encore alléger cette somme de 4.800 frs., de sorte qu’il restera un
solde de 7.936 frs. à payer par la commune.
En 1883, la classe de Mademoiselle Taminiau compte 54 fillet
tes, nées entre 1870 et 1876 (33).
Elles entrent à l’école vers six ans, de préférence après Pâques,
en mars ou en avril. Elles l’abandonnent à l’âge de 14 ans après
six ou sept années d’écolage. Les présences, sur les 240 jours de
l’année scolaire, s’étagent de 80 jours à 210, la moyenne étant de
140 jours environ.
Néanmoins, à partir de 1890 (enfants nés en 1883) se constate
un phénomène curieux : les élèves ne vont plus en classe que deux,
trois ou quatre ans ! une seule en 1897 y a été cinq ans. La fréquen
tation également est moins ponctuelle : de 140 à 195 jours de pré
sence sur les 240.
C’est pire pour celles qui sont nées vers 1890 et quittent l’école
après deux ans, rarement trois, plus rarement encore quatre ans !
Les jours de présences tombent à 122, c’est-à-dire que les élèves se
présentent en classe un jour sur deux ! A onze ans toutes sont déjà
au travail !
Peu à peu, avec le 20e siècle, la situation va s’améliorer. Les
élèves, nées en 1900-1901, à l’école donc vers 1907, quittent encore
à 11 ans, mais une décennie plus tard, on fréquentera l’école jus
qu’à 13 et 14 ans. La Loi du 18 octobre 1921 sur l’obligation sco
laire et son application qui obligent le maître et la maîtresse de
classe de dénoncer au Procureur du Roi les fréquentations irrégu
lières atteint désormais pleinement son effet.
Félicie Taminiau, épouse de Charles Lechien depuis 1887,
démissionnera le 23 septembre 1900, après avoir enseigné pendant
plus de 25 ans, dans des conditions très difficiles. Retraitée, elle
vivra encore 32 ans et mourra dans la maison paternelle, dite « des
Taminiau » (place n° 9), le 30 mars 1932. Son époux la suivra dans
la tombe le 20 octobre suivant.

(33)

Archives de l’école de Hoves.
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Me lle Léona Wibail lui succède le 6 octobre 1900 (34).
Sa classe est encore relativement surpeuplée : une quarantaine
d ’élèves, nées entre 1900 et 1910, qui la plupart du temps quittent
à onze ans, après 3 années d ’étude, quelquefois quatre. La guerre
de 1914-18 apportera un grand changement : désormais, les filles
nées vers 1911, achèveront les six années primaires et quitteront
l ’école vers 14 ans ce que viendra confirmer la loi du 18 octobre
1921 sur l ’obligation scolaire. Comme l ’institutrice n’occupe pas
la maison de l ’école mais réside à la ferme de Maulde, celle-ci
hébergera le service du ravitaillement tandis que l’école recevra les
soldats allemands de passage et la cuisine anglaise pendant le rude
hiver de 1918.
Avec un entier dévouement, M e ,le W ibail donnera encore l ’en
seignement pendant vingt ans.
Le 7 septembre 1939, se sentant indisposée, elle sollicite un
congé jusqu’au 30, bientôt prolongé au 15 octobre. M e ,le JeanneMarie Heremans de Marcq assure alors l ’intérim.
Le 2 octobre, elle demande sa mise à la pension et démissionne
le 12 du même mois. Elle se retire alors à Enghien, chaussée de
Bruxelles, où elle est décédée le 6 ju illet 1954.

Nommée le 15 octobre 1939 en tant qu’institutrice provisoire,

Me ,l e Alida Coppens lui succède. D ix ans auparavant, elle avait
assuré l ’intérim à l ’école des garçons du 12 novembre 1929 au 15
février 1931 durant une maladie de l ’instituteur. Elle va passer
toute la guerre à l ’école des filles. Le 10 mai 1940, les cours sont
suspendus... c’est l ’exode vers le sud, mais dans le courant de juin
on les reprend sans être trop inquiété par une occupation m ilitaire
des locaux. Cependant, l ’offensive du froid en hiver et la pénurie
de charbon obligeront les enfants à trouver refuge dans la maison
de l ’institutrice, les filles occupant la pièce de droite. D ’autre part,
les directeurs généraux, par la circulaire ministérielle du 25 novem
bre 1941 font fermer les classes du vendredi soir au lundi matin en
supprimant le congé du jeudi après-midi ; par écomonie de com-

(34) Née à Hoves, le 5 juin 1878, fille d’Ernest et d’Alix Dubois. Diplô
mée de l’Ecole normale de Brugelette, elle décède à Enghien le 6 juillet 1954
et est inhumée au cimetière d’Hoves dans le caveau de famille.

Mademoiselle Léona Wibail et ses 42 élèves en 1908.
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bustible, les cours seront encore suspendus du 24 janvier au 15
février 1942.
Les archives de l ’école ont conservé un rapport du 31 décem
bre 1941. Il y a 36 fillettes inscrites dont :
2
12
12
9

sont avancées d’un an, en l re année ;
ont un avancement normal ;
sont retardées d’un an ;
le sont de deux ans et une seule en 4 P année l ’est de plus
de deux ans.

Ces enfants ne sont pas nécessairement responsables de ces
retards scolaires. Parmi les causes, on signale : fréquentation irré
gulière, 4 ; maladie, 5 ; langue, c’est-à-dire élèves flamandes ins
truites en français, 3 ; faiblesse, 2 ; débilité intellectuelle, 3 ; sur
population de la classe, 2 ; autres causes, 3.
La guerre finie, les prisonniers étant rentrés chez eux, le Con
seil Communal ne renouvela pas à titre définitif la nomination de
l ’institutrice provisoire qui n’avait certes aucunement démérité pen
dant les six années consacrées aux petites filles de Hoves.

Le 7 août 1945, le Conseil par 5 voix
rence à Mademoiselle Elisabeth Cogneau
à titre définitif. Celle-ci avait déjà rempli
garçons du 13 mai 1943 à la fin de ju illet

contre 2 donna la préfé
et la nomma institutrice
un intérim à l ’école des
(35).

De 1945 à 1960, le nombre des enfants reste assez stable : de
30 à 35 filles, mais à la rentrée de septembre 1960, à cause du
vieillissement de la population, de la baisse de la natalité et du
drainage des élèves vers les écoles d ’Enghien, il diminue fortement.
Le Conseil décide alors d’abaisser l ’âge d ’admission à quatre ans,
ramené à trois en 1964. Dans ces classes primo-gardiennes, dans
celle des garçons tout comme chez les filles, il ne subsistait plus
que de douze à vingt élèves par classe.
En 1964, l ’administration communale décida de recevoir les
enfants à partir de trois ans et de former deux classes mixtes, l ’une

(35) Née à Hoves le 24 juillet 1922, fille de Raphaël et de Martine
Darbé. A Labliau-Marcq, elle épouse, le 13 août 1946, Ghislain Ghilin de
Biévène. Diplômée de Γ Ecole Normale de Brugelette.
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avec les tout petits — les élèves de première et deuxième années —
l'autre confiée à M”lle A. Coppens avec ceux des degrés supérieurs.
Par cette mesure draconienne, l’école homogène des filles, fon
dée en 1862, disparaissait. Hélas ! cela ne suffit pas pour conserver
les deux classes. A la rentrée de septembre 1969, il subsistait enco
re trente enfants en tout et les autorités, supprimant un subside,
mirent M,ne Gh. Ghilin en disponibilité pour suppression d’emploi.

En juillet 1950, l’école tenue par Madame Ghislain Ghilin compte
encore (sur la photo) 24 élèves dont 7 appartiennent aux communes
voisines : 1 de Marcq-Labliau et 6 de Petit-Enghien.

Pas pour longtemps, car le 7 octobre 1971, M, lle A. Coppens, char
gée de cette unique classe primo-gardienne, obtenait un congé de
maladie de fin de carrière et M,ne Ghilin reprenait le harnais. Le
5 septembre 1972, elle accueillait 19 enfants de 3 à 13 ans.
Ainsi se vident et périclitent nos écoles de village !
Elles ne furent pas sans mérites... aujourd’hui, sont-elles défi
nitivement dépassées ? Ce serait bien dommage car « un village qui
perd son école est un village qui perd son âme » !
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Ar

t ic l e

Se c o n d

L’ENSEIGNEM ENT A GRATY.
1710 -1 9 7 3

« L ’Histoire se révèle particulièremen t
efficace comme maîtresse de tolérance ».

INTRODUCTION.

Il est probable qu’il n’y eut pas d’école au Graty avant le début
du 18e siècle ce qui se conçoit fort bien, le synode de Cambrai du
9 octobre 1617 n’ayant imposé aux curés qu’une unique école par
paroisse ; le curé de Hoves, Martin Demeuldre, était donc parfai
tement en règle en érigeant celle de Hoves-Centre dès le lendemain
de ce synode. De plus, l’historien Ernest Matthieu qui put à loisir
consulter les comptes des « Pauvres de Hoves » qui s’échelonnaient
de 1601 à 1786 (avant leur disparition sous les bombes, en mai
1940), relève pour la première fois, en 1710, une dépense faite au
profit des enfants indigents du hameau (36).
Mais, dira-t-on, n’y avait-il pas à cette époque une école
payante où les enfants de famille pauvre n’étaient pas admis ? Les
archives sont muettes à leur sujet et leur existence est à rejeter car
l’école de Graty sous l’Ancien Régime eut toujours une vie précaire
intermittente.

(36)

A. C. A. d’Enghien, T. Il, p. 269.
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§ 1.

Sous l’Ancien Régime.

1710-1803

Charles Carton est maître d’école au Graty au cours des hivers

1710, 1711 et 1712. Pendant la première année, il reçut de la
Caisse des Pauvres, pour l’instruction des enfants indigents, 9 L i
vres 12 sols et un peu plus du double, 21 Livres 6 sols, pour les
deux hivers suivants (37).
L ’année 1713 se passa sans aucune dépense.
En 1714 et 1715, Jean Blander (38) tient une école ; les « Pau
vres » lui alloueront 13 Livres 3 sols, une indemnité infime, propor
tionnelle sans doute au petit nombre des élèves indigents.
En 1717 et 1718, le chapelain, Pierre-Joseph de Hamme se
charge de l ’école. Il reçut sur la recette des Pauvres 31 Livres 3 sols
pour « avoir donné l’enseignement aux enfants pauvres pendant ces
« deux années ». Dans la suite, jusqu’à sa mort survenue à l ’âge
de 40 ans, le 20 décembre 1724, aucune mention n’est plus faite
d’une somme qui lui serait attribuée.
Les chapelains, Pierre Michaux (1725-1738) et Jean-Joseph
Leclercq (1738-1746) ignorent l ’existence, même temporaire, d’une
école au Qraty ; le doyen de Hal, curé d’Enghien, Jean Desmet, lors
de sa visite canonique du 26 octobre 1752 n’en signale aucune.
M artin du Welz, chapelain au Graty de 1746 à 1790, note pour
la toute première fois dans le livre des recommandations à la date
du 12 mars 1756 : « Le jour de Saint Grégoire, patron des écoliers,
« la messe se chantera à 9 h. » (39).
(37) Charles Carton, époux de M arie François qui lui donna deux
enfants nés à Hoves : Catherine-Jose ph (8 août 1709) et Adrien-Joseph (16
décembre 1712).
(38) Jean Blander, fils d’Eloy et de M arie Condeyts, né à Hoves le 16
août 1692, épousa le 26 novembre 1722 Jeanne-Marie Declercq dont il eut
sept enfants.
(39) Cfr. A. E. Mons, « Registre des offices qui se font en la chapelle
er
de Saint-Michel au G raty en la paroisse de Hoves, 1 janvier 1746». J.-J.
Leclercq qui l ’ouvrit mourut le 3 décembre de cette année. Ce semainier fu t
continué par les chapelains jusqu’en 1814.
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Que la messe de Saint Grégoire-le-Grand se chantât chaque
année prouverait simplement qu’il existait des écoliers au Graty
mais pas nécessairement une école. Etait-ce une invitation à en
fonder une ? Peut-être bien, car l ’année suivante, au 2 novembre
1757, le chapelain annonce : « Ce mercredi, jour des âmes, on com« mencera à tenir l ’école dans la chambre de Martin Renier » (40).
Rien d ’étonnant qu’avec ce manque d’instruction l ’analphabé
tisme régnât !
Le registre des baptêmes à Hoves, de mai 1719 à mai 1720,
porte 25 signatures pour 50 croix.
En 1746, ce n’est guère mieux : 30 hommes et 10 femmes peu
vent signer tandis que 16 hommes et 32 femmes n’apposent qu’une
croix.
En 1779, les baptêmes d’une année dénotent une régression de
l ’instruction masculine : 30 hommes ont signé et 28 ne le peuvent
pas, mais les femmes ne mettent que 12 signatures pour 37 croix.
En 1795, le registre des mariages donne pour les époux et les
deux témoins 22 signatures et 38 croix, et encore ! le nombre des
signatures est légèrement surfait car le clerc-sacristain est assez
souvent requis comme témoin.
Sous l ’abbé M. du Welz, l ’école du hameau semble n’avoir
connu qu’une vie léthargique mais voici qu’à l ’arrivée du nouveau
chapelain, Josse de Middeleer, le 11 janvier 1790, elle va se ré
veiller.
Au I e * dimanche de l ’avent (28 novembre 1790), le semainier
porte : « Mardi, 30 novembre, Amand Miller commencera à tenir
« l ’école ». Il la tiendra encore pendant les hivers 1791, 92 et 93 et
chaque année la messe de Saint Grégoire sera chantée à l ’intention
des écoliers. Le 2 novembre 1794, un nouveau titulaire :
« Jean-Louis Ladeuze commencera l ’école à la maison ordi

naire » (41).
Ce ne sera pas pour longtemps car l ’année suivante le cha-

(40) Martin Renier, originaire de Marcq, épouse à Hoves le 29 juillet
1727 Gertrude Brancaert ; ce foyer eut neuf enfants. L’instituteur et le cha
pelain pensent en flamand : la chambre désigne ici « de schone kamer »
c’est-à-dire le salon.
(41) J.-L. Ladeuze, né le 28 mars 1773, décédé célibataire en octobre
1810.
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pelain annonce : « ce lundi 9 novembre (1795), Paul le Mort com
mencera à tenir école dans sa maison » (42).
Il reprendra la tâche le 13 novembre 1796 mais, à partir du
9 avril 1797 jusqu’au dimanche après Pâques 1801, le registre des
annonces sera interrompu, victime de la persécution religieuse sous
le premier Directoire, de sorte que les renseignements font totale
ment défaut pendant cette période.

§ 2.

Les écoles privées.

1803- 1846

Au temps de l’union avec la France puis avec les Pays-Bas,
la commune de Hoves n’eut pas la possibilité d’organiser convena
blement l’enseignement primaire. Le décret du 1er octobre 1830,
ratifié par la Constitution de 1831, permit l’érection de nombreuses
écoles privées. C’est ainsi que la commune adopta celles du Centre
et du hameau du Graty.
D’après la rumeur publique, Vital B oisdenghien aurait tenu
l’école dans la belle maison qu’il possédait, n° 12, sur la place (43).
Après la tempête thermidorienne, alors que le régime napo
léonien a pacifié nos régions, Jean-Joseph Huwart, chapelain au
Graty et vicaire de Hoves, reprenant l’ancien semainier, recom
mande au 2e dimanche de carême, 6 mars 1803 : « Samedi, jour
« de Saint Grégoire, la messe à 9 heures en son honneur avec béné« diction de mes écoliers ». « Mes écoliers », écrit-il ! Enseignet-il lui même ? Ce ne sera pas pour longtemps car à la fin de dé
cembre, l’abbé Armand Delmazure le remplacera comme chapelain
et ne restera en fonction que sept mois.
A la fin de décembre 1803, Graty devient une paroisse indé
pendante. Jean-Joseph Cowez qui la dirigea de novembre 1804
(42) Léopold-Joseph Lemort, d it Paul, né à Hoves le 13 juin 1764, ma
rié le 17 janvier 1789 avec Catherine Lescreve dont il eut trois enfants ;
décédé en 1807.
(43) Né au G raty le 1er octobre 1786, il épouse le 14 octobre 1828
Marie-Joséphe Delloy ; il est décédé en avril 1848.
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au 27 novembre 1817 unit-il à la charge de curé celle d ’instituteur
bénévole ? On l ’ignore mais ce sera à son départ que va s’ouvrir
une école privée, mixte et payante (44).
C’est en effet en 1817 que Constant-Joseph Respillieux (45)
commença à 22 ans une magnifique carrière d’enseignant encore
qu’il ne possédât aucun diplôme. Ce ne sera qu’après un stage de
10 années qu’il recevra, le 1er janvier 1827, le « certificat d ’admis
sion provisoire, sans terme et sans distinction de rang» !!!
Durant 3 ans, le jeune maître donne l ’enseignement unique
ment au p ro fit des enfants de famille aisée capable de payer un
minerval. A la rentrée d’octobre 1820, à son initiative, les enfants
pauvres furent admis contre une allocation payée par le Bureau de
Bienfaisance. Dans ce but, un contrat en bonne et due forme fut
signé par l’instituteur, le maïeur d’Hoves et les échevins :

«

D istrict de Soignies

«.

Hoves

« Instruction des Pauvres
« Le Bureau Central de Bienfaisance de la Division
« d ’Hoves, voulant du 1er 8 bre prochain, une Ecole ouverte
« à tous les Enfans pauvres du hameau du Qraty et ce, gra« tuitement, attendu les ressources que présentent les revenus
« des pauvres de la Commune D ’hoves
« après avoir appris que le Conseil Communal se propose de
« procurer le même avantage à l ’autre partie de la Commune
« (c’est-à-dire Hoves-Centre) et après avoir entendu les pro« positions de M. l ’instituteur Respilleux,
« délibère de lui accorder une somme de deux cents florins qui
« sera prise savoir : la moitié est déjà allouée à cet Effet au
« Budget de 1819, et l ’autre moitié à prélever sur le Budget
«de 1820.
(44) Jusqu’au « Pacte scolaire » de 1956, les écoles primaires libres
étaient payantes, au minerval trimestriel de 50 frs. or avant la guerre de
1914 et en principe, il en fut de même dans l’enseignement secondaire, tant
officiel que privé.
(45) Né à Hoves, fils d’isaac et de Marie-Angéliqu e Demarbaix. De
l’ancêtre, les Respilleux ont hérité du sobriquet : les Isaac.
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«Moyennant ce, il établira chez lui, pour le 1er 8bre 1820,
« l’Enseignement simultané, et Enseignera gratuitement, et
« pendant Deux ans à compter de la dite Epoque, tous les
« enfants pauvres dépendant du hameau du Graty.
« Il se conformera aux Instructions qui lui seront données par
« les Membres du Bureau de Bienfaisance pour assurer la plus
« fructueuse application à la classe indigente de l’avance qui
« lui est faite.
« Il est convenu qu’il donnera, par sa signature au Bas de la
« présente la Garantie de l’accomplissement des Dispositions
« qui précèdent et Réciproquement consenties ».
fait à hoves, le 4 août 1820.
Blondeau, mayeur.
Jean Boitte.

J.-B. Parmentier.
C.-J. Respilleux.

Ce contrat fut, peu après, approuvé par le Commissaire du
District de Soignies, H. Lebrun, puis, le 24 novembre 1820, à Mons,
par la Députation des Etats de la Province de Hainaut (46).
Dès cette année, son école gagna des élèves et eut grande
vogue dans les communes voisines. Il enseignait le français, la
grammaire, la lecture, l’écriture, le calcul et la doctrine chrétienne.
Peu après, son père Isaac Respilleux lui abandonne la maison
qu’il avait fait bâtir en 1781 au coin de la place, n° 1, ornée d’un
mouton sculpté dans la pierre de Soignies.
A la demande du Gouverneur d’établir des salles d’école à
Hoves, le Conseil Communal répond le 22 novembre 1823 par la
négative : « attendu qu’il existe déjà deux écoles appartenant à la
« vérité à des particuliers, mais dont l’une située à l’endroit dit de
« Graty est dans un état plus que convenable pour l’instruction
« publique, tant à cause de sa situation que par sa belle et gracieu« se construction et distribution. Elle est dirigée par Constant Res« pilleux, instituteur généralement reconnu par son zèle et ses
« talents, il est père de famille... ».

(46) A. E. Mons, Régime Français et Hollandais, n° 620, A° 1820. Les
majuscules et l’orthographe du texte ont été respectées.

J
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La maison est spacieuse, le mobilier, abondant : on y trouve
des pupitres, une table, des bancs, deux planches noires et même
une machine typographique. Aussi, avec les années, les élèves
seront de plus en plus nombreux, bien que les chiffres fournis par
Respilleux d’une part et par le Bureau de Bienfaisance d’autre part
ne concordent pas .
Pendant l’été 1825, l’école compte 20 élèves payants (15 gar
çons et 5 filles) et 3 garçons reçus gratuitement, mais pas de filles.

Vers 1825, Constant Respilleux loua la maison — belle et
spacieuse — que son père Isaac avait fait construire en 1781.
(Place, n°l).

Pourtant, l’instituteur déclare alors 40 élèves, il en reçoit sans doute
à titre gracieux.
En janvier 1826, alors que la commune ne reconnaît que 38
élèves payants (20 garçons et 18 filles) et 10 indigents (8 g. et 2 f.)>
Respilleux en déclare 71 dont 19 indigents (15 g. et 4 f.)·

« L’école tenue par Constant Respilleux était située sur la place du Graty, dans une belle et spacieuse maison » (1826). Jusqu’à
la Loi Organique du 23 juillet 1842, les communes avaient la faculté de louer un local privé. Sur ce tableau, la classe se tient
dans le salon du maître qui porte encore, comme sous ΓAncien Régime, la perruque la culotte et les bas. Une verge sous le
bras, il enseigne aux garçons et aux filles, celles-ci couvertes d’un bonnet ou d’un chapeau.
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L’année suivante, il reçoit des élèves internes et en demi-pen
sion, de sorte qu’au 1er janvier 1827, son école compte 119 élèves
(96 g. et 23 f.). Le 10 du même mois, le Bureau de Bienfaisance
soutient de ses deniers 33 garçons et 18 filles de familles pauvres.
Pendant les années 1825 et 1826, l’instituteur touchait 50 cents
(hollandais) par mois et par tête mais ce n’était là qu’une moyenne.
Au 1er janvier 1827, certains élèves ne paient que 32 cents tandis
que d’autres en donnent 75 ; les internes étaient logés et nourris
pour 1 florin 89 cents par mois.
Le Bureau de Bienfaisance intervenait pour 32 cents par mois
et par tête, mais plus probablement pour cent florins par an, quel
que soit le nombre des élèves indigents.
Selon Ernest Matthieu qui écrit 67 ans après l’événement, le
pensionnat ferma ses portes après la révolution de 1830. Il est pro
bable que l’école des externes disparut en même temps ou l’année
suivante. Pourquoi ? Mystère !

L ouis Lecocq, neveu de l’abbé Louis Doby, curé du Graty

(1828-1844) succéda à C. Respilleux de 1831 à 1839. Il enseignait
la lecture, l’écriture, un peu de calcul et la religion.

En 1839, la commune de Hoves, toujours parcimonieuse des
deniers publics, adopta deux nouvelles écoles au hameau, celles de
Haine et de Desclin dont la population scolaire sera souvent à éga
lité.
Jusqu’à l’ouverture de sa classe, A ppolînaire H aine s’était
adonné exclusivement à l’agriculture (47).
« Industrieux, passionné de lecture et d’histoire, il réserva dans
« sa maison (Rue d’Hoves, n° 52) une pièce de 5 m. sur 4, ne pos« sédant qu’une unique fenêtre. L’éclairage en était défectueux !
« Qu’importe ! Vers 1900, les vieils gens se plaisaient encore à van« ter l’ordre et la discipline qui y régnaient.
« En plus du catéchisme, de la lecture, de l’écriture et de l’his-

(47) Né à Hoves le 16 février 1824, fils de Jean-Philippe et de Valentine Nachtergael, décédé à Monceau-sur-Sambre le 13 novembre 1893.
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« toire, le maître enseignait à tous, filles et garçons, le tricot qui
« n’avait pas de secret pour lui. (48)
« Chaque enfant était assis sur une banquette, tenant sur les
« genoux une cassette de bois dans laquelle il serrait ses objets et
« sur laquelle il écrivait ».
Le nombre des élèves payants est inconnu mais, grâce aux
archives communales un rayon de lumière filtre parcimonieusement
sur l’atmosphère de cette école. Pendant l’année 1843-44, elle
compte 15 enfants indigents âgés de 4 à 10 ans. Faute d’obligation
scolaire, étant donné la pauvreté quasi-générale, les aînés sont au
travail dès 11 ans et parfois aussi les moins jeunes.
Pendant l ’année 1845-46, A. Haine instruisait encore 25 élèves
(17 garçons et 8 filles) quand l’adoption lui fut retirée.
En effet, la loi organique de l ’enseignement primaire, promul
guée le 23 septembre 1842, rendait difficile l ’adoption d’écoles pri
vées. La commune de Hoves, par raison d’économie, résista le plus
longtemps possible aux instances des autorités supérieures, mais
dut se résigner, le 10 ju illet 1846, à nommer deux instituteurs diplô
més pour le Centre et pour le hameau du Qraty.

Une deuxième école était subsidiée par la commune de Hoves
et appartenait à Emmanuel Desclin (49).
Il l’avait ouverte dans sa maison, face à la place, Rue d’Hoves,
n n 3. Les mêmes branches se trouvaient au programme, particu
lièrement le calcul à l ’exception du tricot. Madame Alphonse G uilrnot qui recueillit en 1901 les anciennes traditions écrit :
« Chaque jour, Desclin appelait les grands élèves autour d’une
« petite table boiteuse placée au milieu de sa classe, et là, pendant
« des heures entières enseignait sa branche favorite, faisant à lai
<« craie, sur la table même, des démonstrations mathématiques.

(48) Ces renseignements et les suivants sont tirés d’un manuscrit rédi
gé le 15 février 1901, en vue d’une conférence pédagogique, par Madame
Alphonse Guilmot, institutrice communale à Graty, mère du chanoine Edgard
Guilm ot qui possède ce travail.
(49) Né à G raty le 25 décembre 1811, fils de Léopold-Joseph et de
Joséphine Ladeuze ; décédé au G raty le 27 août 1863. Le local était plus
exigu et moins éclairé encore que celui de Haine.
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« Chez lui, les plus savants avaient comme livre de lecture un
« manuel de géographie intitulé : Petit voyage autour du monde.
« Ce livre était tellement apprécié que d’en posséder un, c’était le
« suprême honneur auquel on pouvait aspirer ».
D’après les archives communales, à la veille d’être fermées,
ces deux écoles se partageaient 85 élèves payants et 52 indigents.
Ce nombre est quelque peu théorique : comme il n’existait pas
d’obligation scolaire, il était réduit de moitié à cause des intempé
ries en hiver, du travail aux champs en été. Le 10 juillet 1846,
l’adoption lui fut aussi retirée.

De 1838 à 1847, une troisième école privée fut tenue au Graty
par une femme dévouée, Désirée Scaiilon (50).
Elle s’occupait des plus jeunes enfants, filles et garçons, et leur
apprenait les prières, le catéchisme, l’écriture et la lecture, cela avec
une patience admirable.
Les archives de Hoves contiennent une liste de 23 filles de
familles pauvres admises à fréquenter gratuitement son école située
au Boskant.

Une tradition locale cite un certain Paul Popeler, de Marcq,
qui aurait tenu école vers 1840. Ce fut certainement durant une très
courte période car les archives sont muettes à son égard.

(50) Née au Graty en 1792, fille de Louis-Joseph et de FlorentineAugustine Branx ; elle épousa à Graty Jean-Joseph Boisdenghien originaire
d’Horrues.
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§ 3.

L’école communale mixte du Graty.

1846- 1872

Ayant retiré l’adoption des écoles privées, le Conseil Commu
nal nomma, par un vote unanime, aux fonctions d’instituteur, le 10
juillet 1846, Julien-Joseph Taminiau (51).
Il enseigna pendant près de quarante ans et ne prendra sa pen
sion que, septuagénaire, en septembre 1885.
Comme le hameau est dépourvu de locaux scolaires, que la
maison particulière du nouveau maître d’école ne convenait pas
(Rue d’Hoves, n° 22, Sect. E, 403), celui-ci loua sur la place une
grande maison construite en 1802 (les nos 9 et 11) et aménagea en
classe une pièce de 5 m. 50 sur 3 m. 50. Encore fallait-il la meu
bler !
Le Commissaire d’Arrondissement qui depuis 1842 aiguillon
nait la Commune de Hoves s’inquiète et lui écrit le 27 octobre
1846 : « J ’ai reçu de bons renseignements au sujet du titulaire...
« mais comment la Commune pourra-t-elle supporter l’accroisse« ment des dépenses alors que les deux écoles privées du Graty
« sont remplacées par une seule école communale ? »
C’est un problème, en effet, que les conseillers communaux
n’espèrent pas résoudre sans subsides de l’Etat et de la Province.
Le traitement de l’instituteur est à charge de la Commune : 200 frs.
de traitement de base, plus 800 frs. d’émoluments (sic ?) et 320 frs.
d’indemnité de logement et de chauffage pour la salle d’école. De
son côté, le Bureau de Bienfaisance allouait 155 frs. pour l’instruc
tion des enfants pauvres. A ces premières dépenses annuelles, il
faut encore ajouter pour l’année 1846 l’achat du mobilier scolaire
à régler pour les 2/3 par la Commune. Le 26 septembre 1848, le
déficit communal est de 611 frs. — une somme en ce temps là —
(51) Né à Hoves le 8 décembre 1816, fils de Léopold et de Marie Mahy,
époux de Mélanie Doby. Frère de l ’instituteur de Hoves-Centre, il devint
président du Conseil de Fabrique de l’Eglise St-Michel et décéda à Graty
le 30 septembre 1893.
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qu’on espère combler par un subside de la Province (235 frs.) et
un autre de l ’Etat (375 frs.). En cette même année, les deux écoles
de Hoves comptaient 156 enfants admis gratuitement, 85 garçons
et 71 filles, dont 63 en tout pour le hameau du Graty. Quand le
mobilier scolaire arrivera, il sera encore bien modeste : 8 bancspupitres à plusieurs places, des banquettes sans dossier et deux
planches noires pour servir de tableau.
L ’enseignement était conforme à la loi de 1842 : religion et
morale, lecture, écriture, système décimal des poids et mesures,
éléments de calcul. Les élèves les plus avancés possédaient une
bible qui leur servait de livre de lecture jusqu’à la « Loi de mal
heur » de 1879.
En 1901, Maria Taminiau, fille du maître d ’école, témoignait
que 150 élèves fréquentaient l ’école de son père. Ce n’est pas
impossible car celui-ci recevait des élèves payants dont le nombre
est inconnu ; mais les archives communales en comptent un peu
moins : 115 au 31 décembre 1853 et, dix ans plus tard, 118. Le
Bureau de Bienfaisance avait majoré son allocation qui passait de
155 frs. en 1846 à 250 frs. en 1863.
Donner l ’instruction dans ces conditions là devait être bien
pénible !
En vue de construire une école et une maison pour l ’instituteur,
le Conseil Communal décide, le 28 mars 1863, d’acquérir un terrain
de 20 ares situé à la rue d ’Hoves, nos 8 et 10 ( S. E. ,parc. 396).
L ’école étant construite, un véritable engouement pour l ’instruction
se manifeste chez les enfants. Rien qu’au Graty, ils sont 161 au 31
décembre 1868, à peu près le même nombre les trois années sui
vantes et 186 en 1872 ! Pour la rentrée de 1873, une deuxième
classe bien utile avait été construite qui reçut 96 filles tandis que
106 garçons se pressaient chez Taminiau.
Le 1er août 1883, ayant trente-sept ans d ’enseignement, il solli
cita une pension qui ne lui fut accordée que le 15 septembre 1885.
Q uittant la maison d ’école, il loua alors une maison au coin de la
place, n° 2, où il termina ses jours (30 septembre 1893).
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Le 16 septembre 1885, le Conseil Communal de Hoves nomme
à la tête de l’école Pierre Lantier qui restera instituteur jusqu’à sa
mort survenue à Graty le 19 avril 1911 (52).
En 1892, à l’érection de la nouvelle commune de Graty, Lantier
en devint le premier secrétaire mais démissionnera le 19 juin 1897.
En sa séance du 24 décembre 1895, en application de l’art. 1er
de la loi du 15 septembre précédent, le nouveau Conseil Communal,
réuni sous la présidence du baron Marbaix de Graty, décida d’ac
cepter à l’instruction, désormais gratuite pour tous, 50 garçons à
partir de 6 ans. L ’année suivante, cette mesure était étendue aux
moins de six ans « pour autant que le bon ordre ne fût pas trou
blé ». Cependant, ces jeunes garçons pouvaient être admis à l ’école
des filles si les parents le demandaient. Pour tous les benjamins,
instituteur et institutrice recevaient une indemnité mensuelle et par
tête de... 25 ctms. !
Au mois de ju illet 1896, P. Lantier, malade, fut remplacé par
un intérimaire nommé Dupierreux qui entra en fonctions le 3 août
pour terminer l ’année scolaire quelques semaines plus tard (53).
L ’école reste surpeuplée et il arrive que le maximum de 50
garçons est dépassé : les voici 55 en 1896, 52 en 1897. De quel
âge ? On ne sait car ce ne sera qu’en 1910 que le Conseil Commu
nal fera la distinction : 39 garçons de 6 à 14 ans et 11 reçus « fa
cultativement » c’est-à-dire de moins de 6 ans.
Les relations entre l ’instituteur et les conseillers communaux
furent parfois très tendues. En sa séance du 14 janvier 1897, ces
derniers « lui reprochent d’avoir négligé sa classe plus encore que
ses fonctions de secrétaire ». Ce fut un procès administratif qui se
termina à l’avantage de Lantier le 29 août 1897.
Une seconde alerte eut lieu en fin de carrière. Dans sa séance
du 14 mai 1910, le Collège échevinal reçoit la plainte de parents
qui trouvent insuffisante l ’instruction donnée par le maître tandis
que d’autres s’en déclarent satisfaits. Les réclamations seront bien
tôt sans objet : le 22 ju illet de cette même année, P. Lantier souffre
d’une entorse et sera dès lors immobilisé pendant trois semaines.

(52) Né à Peissant le 1er février 1861, fils de Juvénal et de Marie-Claire
Retard, époux d’irma Blondeau.
(53) Les Conseillers lui allouèrent une indemnité de 100 frs. et même
137, ajoutèrent-ils « s’il donne satisfaction » !
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La difficulté de trouver un intérimaire pour achever l ’année scolaire
invite à mettre les enfants en vacances mais, par contre, d ’anticiper
la rentrée au 1er septembre 1910. A cette date, l ’instituteur est souf
frant et incapable de reprendre sa charge de sorte que ce sera Léon
Beljonne, son successeur à la tête de l ’école, qui sera appelé à faire
l ’intérim « à partir du 1er septembre jusqu’au retour de P. Lantier ».
Celui-ci ne revint probablement plus en classe ; toujours malade,
il s’éteignit à Oraty le 19 avril 1911, à l ’âge de 50 ans.

En la paroisse de Graty, la lutte des enseignants contre l ’anal
phabétisme, commencée à Hoves en 1617, se termine dès 1900 par
une victoire complète. En comparant la proportion des signatures
et des croix anonymes apposées par les époux dans les actes de
mariage de 1821 à 1921, on s’aperçoit que l’instruction n’a cessé
de progresser. Au X X e siècle, les croix ont virtuellement disparu.
Le tableau (54) des signatures, présenté ici, illustre à suffisance
cette conclusion : l ’analphabétisme est bien mort ! Sans doute,
s’a g it-il d ’une certitude morale. Il est des signatures, aux jambages
si torturés, qu’écrire une lettre aurait entraîné pour son auteur un
véritable supplice. De plus, la future habite Graty mais n’y a pas
nécessairement passé sa jeunesse tandis que le jeune homme pro
vient d ’un village tout proche, jamais d ’une grande ville et par con
séquent d’un même milieu agricole où le problème de l ’instruction
était en tout semblable.
Au X IX e siècle, les époux se marient tardivement : à 32 ans
pour les hommes, à 28 ou 29 pour les femmes. Par conséquent, il
convient de retarder de 20 ans, par rapport à l ’année du mariage,
le temps de leur scolarité : 1800 pour ceux et celles qui se marient
en 1821 et ainsi de suite (55).

(54) Registre des mariages de la paroisse de Graty, inventorié par M.
le Curé Jacques Coulon.
(55) A Hoves et Graty, le principe des castes se maintiendra long
temps : les tenants des fermes importantes, ceux qu’on appelait autrefois
« les bourgeois » ou encore « les laboureurs » se marient entre-eux tandis
que les petits artisans, ouvriers agissent de la même façon.
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Le 15 mai 1911, sous la présidence de Sylvain Lejuste, bourg
mestre, le Conseil Communal nomme L éon B eljon n e instituteur
communal à titre définitif. Celui-ci commencera le 1er juin une
magnifique carrière qui se prolongera plus de quarante ans (56).
Pendant longtemps encore, la classe des garçons restera sur
peuplée.
Au 18 novembre 1911, elle compte 42 élèves de droit et 10
admis facultativement, c’est-à-dire n’ayant pas atteint l ’âge sco
laire ; au 18 décembre 1913, il en est 42 de droit et 18 qui n’ont
pas 6 ans ; au 7 janvier 1915, en voici 45 de droit et 17 en dessous
de 6 ans.
En sa séance du 2 février 1914, le Conseil Communal avait
décidé d ’apporter des améliorations aux bâtiments et au mobilier
scolaire. Pour ce dernier, un devis fut même présenté qui s’élevait
à 6034 frs. 12 ctms. Le bourgmestre, Joseph Veen, comptait sur
l ’intervention de l ’Etat et de la Province.
Bientôt, le 4 août 1914, c’est la guerre et quatre années d ’oc
cupation de sorte que ce projet dut être postposé.
L ’année scolaire reprit avec un léger retard le 1er octobre 1914
pour se clôturer le 6 septembre 1915. Contrairement à ce qui se
passait à Hoves, les locaux ne durent pas héberger des troupes de
passage ou au repos si ce n’est pendant quelques jours de l ’hiver
1917-18 alors que des prisonniers russes abattaient des arbres dans
le bois d ’Enghien, à Thoricourt, pour le compte des Allemands.
Le 22 août 1916, l ’inspecteur cantonal, afin de pallier à la sur
population des classes, suggère l ’établissement d ’une classe mixte
rattachée à l ’école des filles qui recevrait les élèves du degré infé
rieur ; en sa séance du 26 octobre suivant, le Conseil Communal
décide de surseoir à toutes décisions jusqu’à la paix.
Le 20 mars 1917, l ’autorité m ilitaire occupante, en vue d’éco
nomiser le charbon (qu’elle emportait en Allemagne) donna l ’ordre
de fermer toutes les écoles du royaume.
Comme le bourgmestre avait pris la précaution d’approvision
ner suffisamment les deux écoles, le Conseil Communal obtint du
Gouverneur m ilitaire de Mons l ’autorisation de reprendre l ’ensei-

(56) Léon, Hubert, Joseph, né à Hoves-Graty le 19 août 1890, fils
d’Alphonse et de Véronique Steenhaut ; il épouse le 30 décembre 1920 Léa
Lety. Diplômé de l’Ecole Normale de Bonne-Espérance.
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gnement à partir du 13 avril. C’est ainsi qu’à Graty l’école des gar
çons ne fut fermée que pour très peu de temps, une première fois
en 1917 et une seconde fois du 10 ou 19 février 1918 à cause d’un
froid très rigoureux accompagné d’une chute abondante de neige.
Pendant les quatre années d’occupation, les enfants sont très
réguliers de sorte que la classe comporte généralement cinquante
élèves ; quand il se trouve quelques absents — jamais plus de deux
ou trois par jour — ils donnent comme excuse le manque de vête
ment ou de pain.
Le traitement de l’instituteur qui autrefois était formé d’indem
nités diverses est à présent unifié et suit avec retard la hausse du
coût de la vie. De 1200 frs. en 1911, il est porté à 1500 en 1915,
bientôt à 1700 en 1918 pour atteindre 4000 frs. au 18 mars 1920.
En cette même séance qui revalorisait le traitement du maître
d’école, le Conseil Communal, après avoir notifié une fois encore
son refus de créer une 3e classe, reprend les projets du 2 février
1914 concernant l’amélioration du mobilier scolaire et les répara
tions devenues urgentes aux bâtiments. « Ces dernières seront exé
cutées à bref délai » ! A bref délai ! c’est une façon de parler !
Une nouvelle fois, en sa séance du 2 décembre 1922, le Conseil
Communal réexamine le problème et décide :
1) de renoncer à créer une 3e classe... en effet, il reste aux
écoles 31 garçons et 41 filles ;
2) d’acquérir un nouveau mobilier scolaire ;
3) de réparer les deux maisons ;
4) de construire des remises et des W. C. ;
5) de repaver les cours et d’y placer des filets d’eau ;
6) de renouveler les couvertures des murs.
L’année 1923 se passe sans décision et ce ne sera que le 21
janvier 1924 que les conseillers communaux reprennent l’examen
du dossier.
La restauration des bâtiments entraînerait une dépense impor
tante tandis que le mobilier scolaire coûterait 10.040 frs. et l’outil
lage didactique 7600. Pour l’ensemble des travaux et fournitures,
le 14 novembre 1924, les soumissions s’échelonnaient de 72.561 frs.
à 132.482 frs.
Devant l’ampleur de l’effort financier à fournir, après deux
années de réflexion, le 20 novembre 1926 le Collège Echevinal
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passa commande du mobilier et de l’outillage à la firme A. Delys
de Frasnes-lez-Buissenal qui avait présenté la soumission la plus
basse, abandonnant ainsi le projet initial de restauration.
Le 19 mars 1931, l’inspecteur cantonal insista à nouveau sur
l’opportunité et les avantages d’une 3e classe mixte et primo-gar
dienne. Comme en 1924, le Conseil Communal s’y refuse absolu
ment estimant : que la population diminue, que la natalité est en
baisse et que de toutes façons les classes ne sont plus surpeuplées
avec 33 garçons et 38 filles.
Le 15 octobre 1935, les conseillers étaient sollicités d’appli
quer la loi du 31 juillet précédent sur la prolongation de la scolarité
obligatoire jusqu’à 16 ans.
Ils firent répondre que cette loi n’était pas applicable au
village.
Il en sera de même quand le 18 août 1936, l’inspecteur Navez
demandera l’introduction du nouveau plan d’études arrêté pour
l’enseignement primaire. On lui répondra que la chose est difficile
et qu’on en reparlera.
Le 10 mai 1940, les deux classes de Qraty ferment leurs portes
pour les rouvrir le 10 juin avec, pour l’école des garçons, les 37
élèves inscrits de 1939. Contrairement à ce qui se passa pendant la
guerre 14-18, l’absentéisme va sévir jusqu’au 15 août 1945. Ce sont
les benjamins qui sont les plus réguliers tandis que les aînés cher
chent un supplément de nourriture en allant travailler dans les
fermes.
Comme les enfants étaient encore en vacances, la libération
de septembre 1944 n’a pas pu troubler l’école de sorte que la ren
trée se fit très normalement le 19 septembre.
Lentement, inexorablement, la population scolaire ne cesse de
décroître. En seront causes, avec les années, la diminution et le
vieillissement de la population, la chute de la natalité, le recrute
ment d’élèves pour les écoles d’Enghien et de Soignies, le vélo,
l’auto et bientôt le ramassage des enfants par trois cars scolai
res ! (57).

(57) En 1910, G raty comptait 846 habitants mais n’en avait plus que
505 en 1960. Depuis, leur nombre est légèrement remonté : 557 au 31 décem
bre 1972.

En 1932, la classe de l’instituteur Léon Beljonne et ses 31 élèves.
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C’est ainsi, qu’à la rentrée de septembre 1948, il n’y a plus
que 13 inscrits, le même nombre les années suivantes et 12 seule
ment au 3 septembre 1951.
Le 15 janvier 1952, Léon Beljonne fait part aux autorités com
munales de son intention de se retirer. N ’enseigne-t-il pas depuis
plus de quarante ans et sa santé est déficiente ! Le 3 juin, le voici
en congé de maladie, prolongé jusqu’au 28 juin... à cette date, il
sait qu’il ne pourra plus enseigner. Le 9 septembre, le Conseil Com
munal accepte sa démission et lui accorde le droit à la pension.
Il se retire à Enghien où il s’éteint le 20 février 1956. Graty lui fit
d’imposantes funérailles : la levée du corps eut lieu à l’école où une
chambre funèbre avait été aménagée. Là, le bourgmestre de Graty
fit l ’éloge du défunt ; ensuite le cortège se dirigea vers l’église où
le curé Erkens offrit pour le repos de l’âme du défunt le saint sacri
fice de la messe. Après celui-ci, accompagné par une marche funè
bre de la Fanfare St-Michel, le cortège se rendit au cimetière de
Graty où devant la tombe entrouverte Walter Duprix, au nom de
la Fanfare royale dont le défunt était le président lui adressa un
dernier adieu.
Après sa retraite, l ’école des garçons n’eut plus de titulaire et
les élèves furent réunis à l ’école des filles qui devint ainsi une école
mixte.
Quant à la maison de l ’instituteur, devenue vide, elle fut louée
pendant deux ans à Auguste Vandercappellen, puis à partir de 1963
à M. Léon Duray, garde-champêtre.
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§ 5.

L’école des filles.

1873- 1952

« L’ école est la ruche de la
Société de demain ».

Jusqu’en 1873, l’école du Graty recevait les enfants des deux
sexes. Le 23 décembre, ayant assuré l’établissement d’une nouvelle
salle d’école, le Conseil Communal de Hoves nomma institutrice,
Maria T am iniau qui entra en fonctions à partir du 1er janvier
1873 (58).
Durant dix ans, faute d’une maison annexée à l’école, elle jouit
d’une indemnité de logement. Le 20 avril 1880, le Commissaire
d’Arrondissement notifie l’obligation d’ouvrir des cours du soir
pour adultes. Ceux-ci furent donnés en 1883 et 1884 à environ 26
femmes du hameau (59).
En 1873, lors du dédoublement des classes, la population sco
laire féminine s’élevait à 96 enfants (60).
En vue d’une conférence pédagogique qui se tint le 15 février
1901, l’institutrice avait rédigé une relation des pénibles débuts de
son école :
«A la rentrée de janvier 1873, la salle de classe n’était pas
« achevée. Au mois de septembre 1872, en prévision du dédouble« ment, la Commune avait fait élever une cloison entre les deux
« classes et les avait dotées d’un mobilier rudimentaire ; les enfants
« (96) étaient presque toutes assises sur des banquettes et écri« vaient en tenant leur ardoise sur les genoux. Les quatre murs
de M élT nie^D oby.^po^sP d^A lphonsejG iÎnm ot^R etra't· 6 ^ ' æ ^ m i n i a u et
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« étaient nus, les fenêtres, sans stores et, devant la cheminée, un
« vieux poêle de cuisine donnait en hiver une chaleur bien insuffi« santé.
« Pendant l’hiver 1874-75, les formalités ayant traîné en lon« gueur, la classe fut enfin achevée et dotée de quelques pupitres,
« en nombre bien insuffisant, d ’un crucifix, d ’une statue de la Vier« ge, de quelques étagères et de stores.
« A u x branches imposées par la loi de 1842, Maria Taminiau
«ajouta les travaux à l ’aiguille... sans subside pour l ’achat de
« matière première, cet enseignement n’o ffrit aucun résultat appré« ciable. Comme la Commune n’était pas intervenue pour l ’élabo« ration d ’un règlement d ’ordre intérieur, ni d ’un programme, ni
« d’un horaire, toute latitude fut laissée à la maîtresse de classe.
« Elle acheta un exemplaire du règlement général des écoles p ri« maires et l ’afficha dans sa classe bien qu’il fut mal adapté aux
« exigences locales.
« Sur le conseil de l ’inspecteur Dawant, elle rédigea un pro« gramme d’études — assez fantaisiste, il est vrai — et l’enseigna
« pendant plusieurs années sans songer à afficher dans la classe
« le tableau-horaire des cours.
« Pendant l ’hiver 1879-80, l ’école reçut enfin un nombre suffi« sant de bancs-pupitres, une collection de poids et mesure, une
« autre de solides géométriques et des tableaux intuitifs de
« Schreiber » (61).
A partir de 1880, le programme officiel aurait dû être appli
qué partout. Voilà qui n’était pas possible à l ’école des filles de
Graty, car aux dires de l ’institutrice « la plupart des élèves déser
tent la classe en été, comme dans toutes les communes rurales ».
Les intempéries de l ’hiver, le beau temps en été incitaient donc
les enfants à déserter l ’école, aussi ce sera « cum grano salis » qu’il
convient d ’interpréter les statistiques officielles.
Pour favoriser la fréquentation scolaire, le Conseil Communal
décréta en 1882 la gratuité de l’enseignement ; seuls les parents
qui ne voulurent pas bénéficier de cette mesure continuèrent à payer
une rétribution aux maîtres : ce ne sera que vers 1900 que les élèves
payants disparaîtront complètement.
(61) Manuscrit rédigé par l’institutrice en 1901, propriété de son fils,
le chanoine Edgard Guilmot.

Ecole primaire et gardienne de Graty en 1902 : Madame Alphonse Guilmot et ses 59 élèves.
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Pendant les années 1882 et 1883, au temps de la « Loi de
malheur», Maria Taminiau donna le cours de religion en dehors
de l ’horaire et reçut de la Commune une rétribution de deux fois
50 frs.
En 1880, une grande revue des écoles du « Ressort de Mons »
se tint sur la grand-place de cette ville sous la présidence du Gou
verneur. Douze filles y représentèrent l ’école du hameau ; une
médaille commémorative fut le souvenir que chacune d’elles rap
porta de cette fête scolaire. Au mois d’août, elles furent admises
à visiter l ’exposition internationale du Cinquantenaire ainsi que les
principales curiosités de Bruxelles. C’était une initiative des mem
bres du « Comité Scolaire d’Enghien » qui assumèrent tous les frais
de cette excursion.
La loi scolaire de 1884 établit un nouveau règlement et un
nouveau programme ; ce fut alors que l ’enseignement de la religion
et de la morale fut rendu obligatoire. Une nouvelle loi organique,
du 15 septembre 1895, maintint la plupart des dispositions de 1884.
Dans la suite, avec le concours de l ’inspecteur cantonal Rauk, le
règlement-type présenté aux Communes fut adapté aux nécessités
locales le 27 mars 1898. II comportait l ’obligation pour les élèves
des deux degrés moyen et supérieur de tenir un journal de classe et
l ’institution de concours trimestriels sur chacune des branches au
programme.
Le 1er janvier 1899, en vue de promouvoir l ’éducation popu
laire — la culture, dit-on en 1973 — l ’institutrice fonda une « socié
té des petits protecteurs d ’animaux ».
Les filles inscrites à l ’école ne sont plus aussi nombreuses que
vingt ans auparavant mais leur nombre avoisine encore la cinquan
taine. Jugeant que c’est encore trop peu, les Conseillers Commu
naux décident le 3 décembre 1896 d ’admettre dans les deux classes
les enfants de moins de 6 ans et chez l ’institutrice les garçons à la
demande des parents (62).
Le 18 août 1902, l ’institutrice reçut la médaille civique de l ie
classe en « récompense de 25 années de loyaux et dévoués servi-

45 en 1900
(62) Les élèves sont 49 en 1895 — 55 en 96 — 52 en 97
et 1901 — 43 en 1903 — 49 en 1904 — 51 en 1905 — 57 en 1906 et 56 en
1907.

et ses 40 élèves en 1922,
Ecole primaire de Graty : Mademoiselle Jeanne Guilmot

_
_
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ces ». Le 10 avril 1908, elle offrait sa démission qui ne fut agréée
par le Conseil Communal que le 15 août suivant.

Le 22 août 1908, le Conseil Communal nommait Jeanne
Guilmoi institutrice pour entrer en fonction le 1er octobre (63).
Ce n’était pas une sinécure car avec les benjamines en dessous
de six ans, de plus en plus nombreuses, la classe des filles est cons
tamment surpeuplée (64).
En 1931, réitérant les suggestions de ses prédécesseurs en
1916 et 1920, l’inspecteur cantonal propose, une fois encore, la for
mation d’une 3e classe gardienne. Le 19 mars 1931, les Conseillers
la rejettent arguant que la classe des filles ne comporte plus que
38 élèves
Le 5 avril 1932, étant souffrante, l’institutrice obtint un congé
de maladie valable jusqu’au 3 novembre et Paula Legrand qui lui
succédera, sera intérimaire à partir du 1er octobre 1932. Le 4 no
vembre, jugeant qu’il lui sera impossible de reprendre l’enseigne
ment, Jeanne Guilmot donna sa démission.

Le 10 février 1933, Paula Legrand, institutrice provisoire à
l’école des filles, fut nommée à titre définitif (65).
Les élèves inscrites sont encore en grand nombre, une cinquan
taine, mais souvent plutôt une quarantaine car les petites maladies
de l’enfance font des ravages. En octobre 1932, il y eut 13 malades
de la coqueluche et au mois de mai 1934, 15 cas de rougeole.
Pour les années suivantes, les santés s’améliorent et les enfants
seront très régulières. En 1937, la classe compte 45 présentes sur
50 inscrites.

(63) Jeanne Guilm ot, fille d’Alphonse et de M aria Tam iniau, née le 23
décembre 1888 ; diplômée de l ’Ecole Normale de Brugelette ; décédée a
T ournai le 20 juin 1971.
(64) 54 élèves en 1908 et 1909 — 56 en 1910 dont 21 qui n’ont pas six
ans — 55 en 1911 dont 24 en dessous de six ans — 60 au 18 décembre 1913
dont 34 de 6 à 14 ans et 26 en dessous — 54 en 1915 dont 20 en dessous.
(65) Née à Jemappes le 23 janvier 1910, diplômée de l ’Ecole Normale
de Brugelette le 29 ju in 1929, épouse de Luc Declercq.
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Au mois de mai 1940, le local fut occupé pendant quelques
jours par des soldats allemands qui n’y firent d’autres dégâts que
de fracturer les armoires et d’emporter une boussole.
Pendant la guerre, l’école fut fermée trois fois par manque de
charbon. Ce fut le cas du I e * novembre au 8 décembre 1941, puis
encore du 14 novembre au 18 décembre 1944 et enfin du début de
janvier au 21 janvier 1945. A partir de janvier 1943, pour écono
miser le combustible, la Commune avait institué le congé de toute
la journée du jeudi.
Ces mises involontaires en vacances ne favorisent pas la régu
larité des fillettes et tout autant que dans la classe des garçons
l’absentéisme, par ailleurs fort excusable, sévit par intermittence :
c’est la guerre, des pères sont prisonniers en Allemagne, des ou
vriers sont déportés ; les enfants, mal nourris, sont victimes des
maladies telles que la varicelle, la rougeole ; quand c’est l’hiver, les
parents ne les envoient pas à l’école et en été, elles vont au glanage.
Le 22 décembre 1941, on trouve 28 élèves présentes sur 34
régulièrement inscrites ; le 18 décembre 1942, 10 enfants sont en
classe sur 29 qui sont inscrites ; le 29 juillet 1943, à la veille des
vacances 4 filles seulement se sont présentées ; le 21 janvier 1945,
l’institutrice dénombre 6 présentes sur 21 inscrites.
Face aux calamités du temps, les autorités ferment les yeux
et se font compréhensives. La guerre terminée, le nombre des filles
remonte légèrement : à la rentrée de septembre 1945, elles sont 28
rrès régulières. A la fin de juin 1952, quatre cas de jaunisse se
déclarèrent et l’école dut être fermée jusqu’aux vacances d’août.

§ 6.

Les classes m ixtes.

A la rentrée du 15 septembre 1952, il restait encore 12 gar
çons — sans instituteur — et 21 filles. Le Conseil Communal décida
alors de ne plus conserver qu’une seule classe sous la direction
de Madame L. D eclercq, née Paula Legrand. Peu à peu, le nombre
des élèves diminue à tel point qu’à la fin juin 1965 l’unique classe
primaire n’abritait plus que 15 garçons et 11 filles.
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Madame L. Declercq, après avoir enseigné à Graty pendant
32 ans, dont 13 dans la classe primaire mixte, donna sa démission
le 31 août 1965. L ’ayant acceptée, le Conseil Communal de Graty,
en sa séance du 24 août 1965, réorganisait l ’école sur un tout nou
veau plan. Il y aurait désormais deux classes mixtes, l ’une recevant
les élèves de la 2e à la 6e année, l ’autre, une primo-gardienne, pour
les enfants de l re année et les tout petits à partir de 3 ans.
En cette même séance, Madame Charles Demoortel (66) fut
nommée institutrice communale à la tête de la l re classe tandis que
Mademoiselle Bernadette Belin (67) l ’était à titre provisoire —
bientôt confirmée définitivement le 21 février 1967 — pour diriger
la seconde.
Mais à partir du 1er septembre 1970, les autorités décidèrent
que la classe de Madame Demoortel recevrait les enfants de la l re
à la 6e année primaire, tandis que celle de Madame Vanderlinden
serait uniquement gardienne.
A la rentrée du 3 septembre 1973, la première comptait 18 élè
ves et la seconde, 13 (garçons et filles).
L ’école de Graty semble sauvée : ces deux nouvelles classes
répondent parfaitement aux vœux de la population et achèvent
harmonieusement l ’équipement scolaire de la Commune.
Contrairement à ce qui se passe dans beaucoup de régions
rurales, il y aura encore, semble-t-il, de l’avenir et des beaux jours
pour l ’école de ce village...

(66) Jeanine Duprix, née à Graty le 21 août 1940 ; diplômée de l ’Ecole
Normale de Tournai le 30 juin 1960 ; elle épousa Charles Demoortel le 20
juillet 1961.
(67) Bernadette Belin, née à Graty le 9 janvier 1946 ; diplômée de
l’Ecole Normale de Virginal ; elle épousa Christian Vanderlinden le 28 mars
1967.

