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V II.

D e scholaribus rebus

L ’enseignement...
L ’enfantement, l ’enfance, l ’adolescence de ce réseau — ne
parlons pas de maturité car en est-il en cette matière ? — ont connu
de tels soubresauts que ce serait une vraie gageure que d ’en vouloir
retracer l ’histoire complète au cours de ce siècle et demi. On ne
pourrait toutefois en taire ni les institutions ni le corps des ensei
gnants ni enfin les rangs des enseignés.
Quelle est ici la situation de l ’enseignement primaire en 1830 ?
Benoît Cusner enseigne en néerlandais et Jean-Joseph Berteau
en français, le premier, on ne sait trop où, le second dans une dé
pendance du Collège. Ces deux « écoles » sont mixtes... sans mixité :
de onze heures à midi, les filles ; de midi et demi à deux heures, les
garçons. Les époux Charles Degrave et Antoinette Gantois dirigent,
de leur côté, un établissement pour les jeunes filles de famille aisée.
En plus de ces trois écoles subsidiées par la ville, on en compte
sept et bientôt dix où professent Pierre Imbert, André Lemore,
Laurent Marsille, Désiré Deleener, Pierre Loth (1832-1834), les
dames Delacroix et Roman, enfin les demoiselles Beuvelez
(1844-1880), Apoline Moreau et Virginie Michel.
L ’ensemble de cette population scolaire représente 287 élèves
dans les écoles subsidiées, 375 dans les écoles privées et 320 dans
les écoles dominicales lorsqu’est votée la loi organique de l ’enseigne
ment primaire (23 septembre 1842).
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§ I.

ECOLES COMMUNALES

Cette loi impose à chaque commune d’avoir une école primaire.
En cas de nécessité, plusieurs peuvent se réunir pour fonder et en
tretenir une même école. Une commune peut être dispensée d’en
créer lorsqu’il est suffisamment pourvu aux besoins de l’enseigne
ment primaire par les écoles non subsidiées ; elle peut aussi adopter
des écoles privées réunissant les conditions légales pour tenir lieu
d’écoles communales. Enfin, l’instruction gratuite est due à tous les
enfants pauvres dont les parents en font la demande. Tels sont les
grands principes qui vont régir ce domaine durant trente-sept ans.
Il faut bien le reconnaître, Ern. Matthieu se montre très discret
à l’égard des écoles communales (156). Et pourtant de quelle turbu
lence n’a-t-il pas été secoué, ce temple du premier savoir où se con
sumaient en d’étranges volutes la patience des robins et l’insouciance
des bambins ?
Ecoutez donc dans le lointain silence des années et voyez,
quittant leur royaume, défiler ces fantômes !
Benoît Cusner, plus organiste que magister ; près de lui, chargé
d’ans et d’enfants, Jean-Baptiste Berteau et, tout penaud, cachant
tant bien que mal l’opprobre de ses malversations, Charles Maes.
Celui-ci aux allures de Don Quichotte ? Qui ne reconnaît le
très canonique Léopold Lemaître partant à l’assaut des moulins
maçonniques...
Hé ! Hé ! voici même du féminin ! A n’en pas douter : c’est
Marie Fourdain séchant ses pleurs dans son dédain persifleur.
(156) Il y consacre trois lignes dans son Histoire d’Enghien p. 670, et
pas davantage dans son Histoire de renseignement primaire en Hainaut,
Mém. et public, de la Société des sciences, des arts et des lettres du Hainaut,
p. 230, Mons 1893. On sait qu’il n’aimait pas cette institution.
Au surplus, il nourrissait à l’égard de l’échevin Choppinet qui, de son
temps, s’en occupait, « une de ces haines sourdes et capitales » comme, au
dire de Balzac, « il s’en rencontre en province »....
Un siècle est loin d’avoir effacé ce souvenir. On connaît encore aujour
d’hui, comme venant de cet historien, cette curieuse description des intem
péries : « un temps de chien... A ne pas jeter un Choppinet dehors ! ».
Le renversement de la majorité catholique en 1895 s’explique en grande
partie, d’ailleurs, par « les déplorables dissensions qui se sont produites au
sein du Conseil communal depuis quelques ;années entre MM. Choppinet et
Matthieu » .(A.G.R., Fonds d’Arenberg, n° 890. Lettre de M. Misonne à la
duchesse d’Arenberg, 19 nov. 1895).
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D’ailleurs, celui qui la suit ou plutôt la poursuit, porte l’écharpe de
mayeur : le très papiste Vanderkelen, son bourreau autant que sa
victime.
Et même du folklore ! Ici, Fernand Gilmant éternellement tam
bourinant ; là, barbouillé à force de barbouiller, Grammens, tête de
caniche, agitant vainement son obscure barbiche... Puis encore,
Cogneau disparaissant avec les bottes nazies.
Ah ! Quelle procession !
Mais chassons quelque peu ces brumes !
A la suite de la loi de 1842, la ville crée donc les premières
écoles communales proprement dites. Les cours se donnent dans
l’ancien monastère des Augustins où le doyen tentera vainement
d’obtenir quelques locaux pour les écoles des Frères des
Bonnes-Œuvres.
Cusner et Berteau seront ainsi les premiers instituteurs des
écoles communales dont la gratuité profite à 165 garçons et
172 filles.
Mais ces chiffres sont trompeurs. Les écoles sont bien loin
d’être fréquentées par le nombre des élèves inscrits. C’est évident et
cela devient grave.
En 1853, l’échevin Choppinet croit devoir souligner au Conseil
communal combien « les sacrifices que la ville fait pour donner à ces
enfants une instruction primaire, n’atteignent pas leur but... ».
La cause ? C’est simple; « La classe pauvre, précise-t-il, n’ap
précie nullement les bienfaits d’une bonne éducation ; les intérêts
matériels, seuls, l’occupent ; les instants consacrés à l’instruction
lui semblent une perte de temps lorsqu’ils ne se traduisent pas im
médiatement en salaires... ». C’est surtout notoire chez les filles.
Très jeunes, celles-ci sont placées en apprentissage chez des maî
tresses dentellières, ce qui leur permet,, dès l’âge de six ans, de
gagner quelque salaire (157). En ce qui concerne les garçons, il est
difficile de remédier à la situation ; pour les filles, c’est différent. Il
suffirait d’annexer à l’école un atelier de dentellières et de combiner
(157) Dans la liste des 316 enghiennois. frappés du choléra qui sévit ici
en 1849, figurent douze dentellières âgées de douze ans et moins
(Y. DELANNOY, Une épidémie de choléra..., op. c it, A.C.A.E., t. XVIII,
pp. 279-309). Sur le développement de ce métier à Enghien, v. K. PETIT,
La dentelle ancienne en Hainaut. Hainaut-Tourime, 1982.
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ainsi instruction et apprentissage. C’est d ’ailleurs ce qui déjà se fait
à l ’école privée. Dès lors, pourquoi ne pas adopter celle-ci et admet
tre là gratuitement les petites filles pauvres ? Au reste, près de
quatre-vingts la fréquentent actuellement sans frais....
Le conseiller Matthieu, peut-être parce que l ’idée venait de
Choppinet, mit en doute que puisse se réaliser un tel projet. On
creusa néanmoins l’idée et le gouverneur de la province fu t conquis :
on lui démontra sans peine que, sur les 187 élèves inscrits, 62 seule
ment suivaient les cours et encore ! Le nombre d ’heures de présen
ce ne représentait même pas l ’assistance régulière de... neuf enfants.
C’est ainsi que l ’école des Dames de l ’Union au Sacré-Cœur
fut adoptée pour l ’instruction gratuite des filles pauvres de la ville
avec, en annexe, l ’atelier dont l ’activité dentellière s’étendit à « tous
ouvrages de couture et autres ouvrages manuels utiles à ces
enfants ». Ceux-ci pouvaient y « travailler à leur profit personnel
et pour telles personnes qu’il conviendra à leurs parents ».
On applaudirait volontiers à l ’ingéniosité d ’une telle formule
si l ’horaire de ces enfants avait été un peu moins chargé : 6 heures,
atelier ; 6 h. 3/4, messe ; 7 h. 1/4, atelier ; 8 h., déjeuner ; 8 h. 1/2,
atelier ; 10 h., récréation ; 10 h. 1/2, instruction ; 12 h., dîner ;
12 h. 1/2, instruction ; 14 h., atelier ; 16 h., goûter, récréation ;
16 h. 1/2, atelier jusqu’à la fin de la journée....
Servitude et grandeur à ce point prématurées qu’on peut se
demander si dans une telle société l ’oiselet chanterait l ’été....
Dans les années qui suivent, la classe tenue par Berteau se
maintient honorablement ; il n’en est plus de même pour celle où
professe Cusner. En 1859, elle compte à peine vingt inscriptions ;
en fait, dix élèves seulement la fréquentent et leur... assiduité équi
vaut à la présence régulière d’un seul gamin. Du côté fillettes, ce
n’est guère mieux. Dans la classe d’Antoinette Degrave — la veuve
de l ’instituteur Charles Degrave — , on relève une douzaine d’élèves
dont l ’assistance aux cours représente de justesse la présence obligée
de deux enfants.
Au reste, l ’institutrice meurt cette année et elle ne sera pas rem
placée. Seule, subsiste ainsi la classe donnée par Léocadie Laurent.
En 1860, le commissaire d ’arrondissement s’informe en vue
d ’une réorganisation de l ’instruction primaire. Il lui est alors précisé
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— c’est alors capital — que la séparation entre les écoles pour gar
çons et filles est très nette depuis que les premières, toujours dirigées
par Berteau et Cusner, se tiennent à la rue de la Fontaine, tandis
que les secondes, récemment aménagées à la rue des Augustins, sont
confiées à la seule Me lle Laurent. Pour le reste, l’administration
communale souhaite différer, si faire se peut, tout projet de réorga
nisation. L’excellent fonctionnement des écoles tenues par les Frères
de la Doctrine chrétienne permet de l’espérer — sous-entendu : elle
supplée aux déficiences des écoles communales — et, s’il faut mettre
à la pension ce brave Berteau, comment en sortira-t-il avec son
grand âge et sa nombreuse famille, lui qui a rendu tant de services
depuis plus de cinquante ans ?
Tandis qu’on en est ainsi à s’interroger, Frédéric Faucq, qui di
rige une école privée réservée à la classe bourgeoise, sollicite l’adop
tion de celle-ci. Bien qu’appuyée par Hector Delannoy et Ernest
Paternoster, cette demande est écartée : l’adoption ne peut se
concevoir sans l’accès gratuit aux enfants pauvres. Quelques mois
plus tard, l’instituteur recevra d’« un administrateur généreux de la
ville une aide qui compense, et, au delà, ce que le Conseil (communal)
pourrait se décider à lui allouer... ».
On possède peu de détails sur la construction des nouveaux
bâtiments des écoles communales en bordure de la Promenade pu
blique qui deviendra, de ce fait, la rue des Ecoles (158) : à droite,
classes pour garçons avec maison de l’instituteur ; à gauche, classes
pour filles avec maison de l’institutrice, le tout sans le moindre sou
terrain permettant de communiquer d’un côté à l’autre... (1868).
Il se tiendra là une école pour adultes. Charles Maes, qui la
dirige en 1870, sera suspendu pour trois mois en raison de diverses
irrégularités, démissionnera un mois plus tard et sera remplacé par
Léopold Lemaître. La fréquentation de cette école laisse bientôt à
désirer (1872). Sans doute, est-ce la raison pour laquelle, l’année
(158) On ne sait, en effet, ce que sont devenus les Registres des délibé
rations du Conseil Communal et du Collège échevinal de ces années.
Ces écoles furent construites sur une partie de l’emplacement laissé à
la disposition des sociétés de tir à l’arc (Serment de la Sainte-Vierge et de
Sainte-Anne) qui avaient là notamment leur perche. Celle-ci fut démontée et,
à cette occasion, il apparut qu’elle devait être remplacée. Le duc EngelbertAuguste d’Arenberg leur en offrit une nouvelle. Elle fut érigée sur une pro
priété appartenant aux Hospices de la ville, à la porte d’Hoves, entre le mur
du parc et la Chaussée de Soignies (A.G.R., Fonds d’Arenberg, n° 874 ancien).

— 395 —

suivante, les cours se donneront le dimanche de 15 h. à 16 h. 1/2
ainsi que les lundis et vendredis de 16 h. à 19 h. 1/2.
Mais ce qui va surtout retenir l’attention, ce sont les rapports
entre les autorités communales et centrales.
En 1867, premier incident. Mme Deblende — ex Me lle Laurent
nommée en 1846 — vient de décéder. Le Conseil communal pourvoit
à son remplacement en nommant Me lle Ponsaerts, alors attachée à
l’école catholique adoptée. Il le fait sous l’approbation du Gouverne
ment car l’intéressée n’a point de diplôme d’institutrice, et, sans réac
tion du ministre, il est persuadé que cette nomination est tacitement
admise ainsi qu’il en fut précédemment. Aussi, est-il désagréable
ment surpris d’apprendre qu’une autre institutrice a été nommée
d’office par le Gouverneur considérant que le Conseil a laissé
s’écouler le délai de quarante jours depuis la vacance du poste sans
procéder à une nomination valable. L’indignation des conseillers est
aussi profonde qu’unanime. Le Gouverneur n’aurait-il pas pu, com
me de jurisprudence, attirer l’attention du Conseil ? Son silence était
un acquiescement tacite. Cela sentait curieusement la manœuvre et
le Conseil le prit de très mauvaise part : Nous représentons la liberté
communale ; Nous croyons remplir un devoir en la défendant
énergiquement, etc.... Et d’en appeler, mais vainement, au ministre
et ensuite, tout aussi vainement, aux membres du Sénat et de la
Chambre des Représentants... Ni plus, ni moins.
Défenseur des franchises communales, le Conseil allait en voir
bien d’autres.
Les élections législatives du 11 juin 1878 donnent aux libéraux une
majorité de dix voix à la Chambre et de six au Sénat. Dès le 21 jan
vier 1879, est déposé un projet de loi qui, sous le titre modeste de
Révision de la loi de 1842, rase les assises de la législation scolaire :
annulées, les garanties données à l’enseignement religieux ; abolie,
l’indépendance des communes ; interdits, les subsides aux écoles
libres ; consacrées, la laïcité de l’instruction et la souveraineté du
pouvoir central ; établi, le monopole de l’Etat comme éducateur de
l’enfance, etc.... En bref, l’enseignement religieux serait rayé du
programme des écoles publiques pour devenir l’exclusive affaire des
parents et des curés.
Le Conseil communal d’Enghien se devait de s’élever contre
un tel projet : « il blesse, dénonce-t-il, les convictions religieuses de
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la grande majorité des habitants de la ville d’Enghien en même
temps qu’il porte atteinte aux prérogatives communales... ».
CASUS BELLI.
Ce projet qui devait « rouler dans le fossé le cadavre du catho
licisme », comme le déclarait le très maçonnique van Humbeeck, fut
voté à deux voix de majorité.
La première guerre scolaire est ainsi déclenchée (159).
Chaque dimanche, à la fin du prône de la messe, des millions
de voix supplieront en chœur le Dieu d’Abraham en bramant
jusqu’aux cieux :
Des écoles sans Dieu, délivrez-nous, Seigneur !
Des maîtres sans foi, délivrez-nous, Seigneur !
Non ! Pas plus ici qu’ailleurs, les écoles communales n’auront
désormais les faveurs catholiques. Du cœur comme des lèvres, en
l’une et l’autre langue :
« Elle n’est pas à vendre,
« l’âme de nos enfants.
« Nous saurons la défendre
« contre les mécréants... ».
et
« Ons kind’ren in geen moordku.il,
« Waar Godes woord nooit klinkt ! ».
Et on le fit bien voir.
La loi paraît au Moniteur du 10 juillet. Un mois plus tard,
Léopold Lemaître, directeur de l’école primaire et de l’école des
adultes, donne sa démission « ne voulant pas prêter son concours
à l’exécution de la loi du 1er juillet 1879 sur l’enseignement pri
maire » ; le 29, la Supérieure des Sœurs de l’Union au Sacré-Cœur
renonce à l’adoption dont bénéficiait son école.
A Léopold Lemaître, succède le sous-instituteur Emile
Lambrechts et le Conseil communal décide de ne pas pourvoir au
remplacement de ce dernier. Il invoque le nombre vraiment peu élevé
des élèves : les bancs de cette classe sont, en effet, tous vides ; les
deux autres classes ne comptent plus que... quatre élèves. C’est la
(159) V. sur celle-ci plus particulièrement P. VERHAEGEN, La lutte
scolaire en Belgique. A. Siffer, Gand, 1905.
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réaction des parents au vote de la loi du 1er ju illet 1879. Bon gré,
mal gré, car il est devenu inconcevable de garder à son service
employés, travailleurs ou domestiques qui entendent maintenir leurs
enfants dans une école dont la couleur n’est plus celle de leur maître.
C’est le trottoir sans le moindre préavis comme sans la moindre
hésitation. A l ’adversaire de les secourir ! Ce qu’il fait... s’il le peut.
Chacun joue ainsi d’influence. Autant d ’un côté que de l ’autre de la
barrière.
L ’administration locale, elle, décide, au nom de cette même loi,
que tout ce qui n’est pas enregistré enghiennois ou n’a pas atteint
le cap des six ans, n’a qu’à se faire endoctriner ailleurs.
Résultats : chez les filles, la population scolaire tombe de 150
élèves à une douzaine ; chez les garçons, de 180 à une dizaine....
Mais le pouvoir central se doit, lui aussi, de réagir.
Le commissaire d ’arrondissement exige le maintien d’un
sous-instituteur malgré les protestations les plus véhémentes du
Conseil communal (15 déc. 1879). Et d’un !
Le gouverneur de la province, lui, requiert le Conseil d’entre
tenir à frais communs avec Petit-Enghien et Marcq une école où
doivent être acceptés gratuitement les élèves de ces communes
(21 fév. 1880). Et de deux !
Ce n’est pas tout. Le 9 mars, le Commissaire frappe un nou
veau coup. Dans ce climat d’intense hostilité, restent, sans bancs, sur
le carreau quatre pauvres mioches. Aussi considère-t-il qu’« une
institution destinée à recevoir les enfants de trois à six ans est in
dispensable à Enghien... » (160).
Et voilà l ’Administration priée d’adjoindre à l ’école primaire
des filles une section gardienne et de désigner une institutrice pour
la diriger.
Le Conseil a beau demander au Gouvernement qu’il y soit sur
sis, et même en appeler au Roi, c’est en vain. Il en est autant de son
refus de créer une école intercommunale. Le Conseil a bien évoqué
qu’« à défaut de nécessité pour la ville d’Enghien, ce serait une il
légalité flagrante que d’obliger à recevoir dans ses écoles les enfants
des communes voisines » : un arrêté royal du 17 ju ille t 1880 l ’y
contraindra.
(160)

Id., p. 237.
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Quant à la section gardienne qu’il qualifie d’inutile — aucune
demande d’inscription ne lui est parvenue —, elle lui sera de même
imposée par un arrêté ministériel (31 mai 1880). II persistera toute
fois dans sa résistance. Prié d’inscrire à son budget les allocations
nécessaires à cette école, il maintient son refus, court et net. Ici, éga
lement, il lui faudra s’incliner. Un commissaire spécial est désigné
pour procéder à l’achat du mobilier. Le Conseil, mis en demeure de
lui en rembourser la dépense, prétexte du mauvais état des finances
communales pour tergiverser au mieux : il doit régler les travaux
de reconstruction des bâtiments de la Justice de Paix, de l’Hôtel de
ville, de l’école de dessin... et le comble de l’infortune ! le receveur
communal, Martinet, vient d’être arrêté pour détournement de fonds
communaux.... Mais qu’à cela ne tienne !
Or, ce chapitre n’est pas terminé. Voici qu’il faut maintenant
envisager une école d’adultes pour filles (20 nov. 1880), alors que nul
ici ne la demande et que l’école d’adultes des garçons ne compte
plus que trente et un élèves dont cinq n’ont même pas quatorze ans
et dont dix ne donnent plus signe de vie. Au reste, le sous-instituteur qui s’en occupe — Octave Pualauca —, vient de démissionner
et le Conseil décide de ne pas le remplacer....
Mais l’on n’est pas au bout. Le 7 juillet 1881, le Commissaire
invite le Conseil à délibérer sur l’institution à Enghien d’un établis
sement d’enseignement moyen pour garçons. La réaction est vive.
Il y a ici, patronné par le Gouvernement, un collège avec une section
spéciale professionnelle. Celui-ci verra ses subsides retirés (A.R. du
6 avril 1883), mais, puisque il n’en poursuit pas moins son enseigne
ment, y a-t-il lieu de grever les finances communales en créant une
nouvelle institution ? Le Conseil persiste ainsi dans son refus. Peu
importe : une école moyenne est instaurée par l’arrêté royal du
29 août 1883.
Entre-temps — on le comprend aisément — les passions se sont
déchaînées. Les rapports entre les autorités communales et les
instituteurs — Marie Fourdain, Hortense Carlier, Emile Lambrechts
— se sont dégradés, on ne peut mieux.
Leur traitement reste-t-il en souffrance ? Marie Fourdain ac
cuse le bourgmestre de payer ses dettes personnelles — ou du moins,
rectifiera-t-elle : les dettes communales — avec l’argent revenant
aux instituteurs, de soudoyer des gamins pour les affubler de quoli
bets en rue, etc., etc.... D’où enquêtes, rapports, convocations, inter— 399 —

rogatoires, auditions de témoins, scènes de larmes, excuses... suivies
de nouvelles « imputations calomnieuses », suspension de quatorze
jours sans traitement par le Conseil, recours, annulation de cette
décision par l ’autorité supérieure, etc... (juil. 1880). Dans cette guer
re où il défend avec la dernière énergie le principe sacré de l ’autono
mie communale et les convictions religieuses d ’une population qui
non seulement l ’a porté mais encore maintenu au pouvoir, le Conseil
se retranche derrière la rigueur de certains textes pour faire ceci ou
refuser cela au risque de n’en plus respecter l ’esprit. Il y aura pire :
insinuations malveillantes et surtout ce fameux chahut organisé en
pleine rue pour accueillir instituteurs et élèves à leur retour d ’une
fête scolaire à Mons.... Les enfants « communaux » sont menacés
de ne pas pouvoir faire leur première communion et Marie Fourdain
n’ose plus, déclare-t-elle lors de l ’enquête parlementaire de 1881,
aller à confesse, « sachant le sort qui m’y attendait... » (161). Pas
moins....
Telle est alors la ville, respirant l ’anathème. En faut-il davan
tage pour que, durant trois années, le bourgmestre Vanderkelen
attende vainement du Gouvernement sa réinvestiture maïorale ?
On rapporte qu’il aurait lancé un jour : « Je me fous du Gouverne
ment, du Roi et des sept maçons du ministère... ». Drôle de race,
ces bourgmestres d’Enghien...!
Vraiment, on ne sait où tout cela aurait abouti sans les élections
législatives du 10 juin 1884 consacrant l’écrasement des libéraux.
Le 2 juillet, à l ’unanimité, le Conseil communal présente le dit
Vanderkelen aux fonctions maïorales. Le nouveau ministère a tant
à cœur de donner une approbation officielle à l ’attitude du premier
magistrat d ’Enghien, que, deux jours plus tard, est pris l ’arrêté
royal le nommant bourgmestre. Toute la population s’en ira l ’ac
cueillir à la gare en cortège triomphal, « légitime réparation d’une
longue injustice... ». On fêtera, comme il se doit, « le commencement
d ’une ère nouvelle, l ’aurore du rétablissement de la liberté et de
l ’autonomie communales... ».
(161) V. à ce sujet la fameuse Enquête scolaire décidée par la Cham
bre des Représentants en 1880, plus particulièrement la partie concernant le
canton d’Enghien, pp. 493-505.
Sur la constitutionalité et l’objectivité de cette enquête, v.
P. VERHAEGEN, La lutte scolaire, op. cit., pp. 325-393.
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Dès le 1er août, les onze conseillers communaux sollicitent du
Gouvernement la suppression de l ’école moyenne de l ’Etat. L ’arrêté
royal du 30 septembre leur donne entière satisfaction.
Huit jours plus tard, ils adressent aux présidents des Chambres
et aux membres de la Chambre des Représentants une pétition pour
que soit abrogée la loi du 1er ju illet 1879 :
« ...
«
Pour remplacer cette législation néfaste, le Conseil communal
« d ’Enghien vous demande instamment de voter une loi restituant
« aux autorités locales la liberté et l ’autonomie en cette matière.
«
Vous vous rappelez, Messieurs, que les Communes de Belgi« que ont toujours exercé une influence considérable ; que, nulle
« part, elles n’ont joui d ’autant de libertés.
«
Vous voudrez bien, législateurs nationaux, leur restituer la
« liberté qu’on leur a enlevée sans motifs légitimes ; vous aurez
« confiance dans les élus des Communes.
«
La liberté communale sera féconde aujourd’hui comme elle
« l ’a été aux siècles passés. Jusqu’à la Révolution Française, le pou« voir central en Belgique n’intervenait pas relativement à l ’organi« sation des écoles primaires ; les Communes, seules, savaient
« pourvoir aux besoins intellectuels des populations et chaque villa« ge, chaque hameau un peu important possédait son école ; c’est
« de ces écoles que sont sortis les hommes énergiques et amis de la
« liberté qui ont fait la révolution de 1830 et doté nos provinces
« d’une Constitution libre.
«
Cette Constitution a rétabli la liberté d’enseignement et aus« sitôt ont surgi sur tous les points du pays des écoles primaires :
« la loi de 1842 d ’abord et celle de 1879 ont entravé le développe« ment de la liberté à l ’avantage de l ’Etat et des Communes.
«
Le moment semble venu de rendre à la liberté son rôle
« prépondérant et de laisser aux communes sans aucune intervention
« ni autorisation de l ’Etat le soin de décider souverainement s’il y a
« utilité ou non de créer une école commune.
«
Le Conseil communal d’Enghien a donc l ’honneur de vous
« prier de vouloir introduire dans le projet de loi soumis à vos déli« bérations des amendements de nature à augmenter les droits des
« Communes et à réduire notablement le privilège qu’il a maintenu
« encore à l ’Etat.
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Quant aux écoles communales, elles verront refigurer à leur
programme « l ’enseignement de la religion et de la morale (culte
catholique) » qui se donnera au commencement de la classe du matin
et à la fin de la classe de l ’après-midi, avec dispense éventuelle à la
demande des parents, le tout conformément à la loi du 20 septembre
1884 organique de l ’instruction primaire, récemment votée.
Les élections communales des 19 et 26 octobre, en maintenant
l ’homogénéité catholique du Conseil communal, ne feront qu’entéri
ner ces décisions par la voix populaire (162).
Appuyé de la sorte, le Conseil prendra l ’initiative d ’une adresse
à la Chambre des Représentants pour renforcer la loi du 20 septem
bre 1884, et aux ministres Malou, Jacobs et Woeste qui, peu après,
seront contraints de démissionner, le Conseil écrira une lettre de
félicitations et de protestations :
« ...
Nous vous disons au nom de ceux que nous représentons au
«
« Conseil communal : vous avez bien mérité de la Patrie et en parti« culier de notre ville : votre œuvre est la nôtre ; notre reconnaissan« ce et nos vœux vous suivent dans votre honorable retraite... »
(24 nov. 1884).
Ainsi s’achève ce chapitre de l ’enseignement primaire commu
nal, mais peu s’en faut qu’à celui-ci se limite l ’histoire de ces écoles !
Il a permis de souligner l ’opiniâtre énergie avec laquelle les
conseillers communaux défendirent le principe de l ’autonomie com
munale et la cause de la religion catholique à laquelle appartenait
la très grande majorité de leurs concitoyens.
Il en sera de même durant la période de grande agitation poli
tique que connaîtra la ville de 1895 à 1905. Libéraux et catholiques
se disputeront ici le pouvoir avec une extrême violence. Les écoles
communales, comme les autres d’ailleurs, ne pouvaient rester en
dehors de ce conflit.
Nominations, règlements, subsides, adoptions, tout cela en
subira les soubresauts.

(162) La campagne électorale des catholiques fut, en effet, axée sur
cette question ainsi que le révèle clairement 1ΆΝΝΕΧΕ I.
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Le récit en a été fait (163), ce qui permet de franchir cette étape
et d’aborder d ’autres aventures.
Ce sera d’abord l ’occupation des bâtiments durant la première
guerre mondiale.
Ils servent successivement de prison à quelque cent cinquante
soldats de Sa Gracieuse Majesté (1914), de dortoir à la troupe teu
tonne, de refuge à des centaines de français avant de redevenir
prison d’anglais pour lesquels les Enghiennois — plus particulière
ment les Enghiennoises — s’emploieront à tout au risque de se
casser le cou... (164).
Puis, retentit l ’écho d’autres batailles : la minorité socialiste à
l ’assaut de la majorité chrétienne pour implanter là une école gar
dienne. Les catholiques avaient les leurs. Pourquoi, dès lors, admet
tre d’en créer d’une autre couleur ? Cela durera de 1921 à 1934.
Fernand Gilmant brillera d ’acharnement autant que d’entêtement.
Or donc, la majorité invoque le mauvais état des finances com
munales, soutient qu’elle n’est saisie d ’aucune demande de la part
de parents, prétexte que ces classes ne seront guère peuplées, etc....
Bref, lance-t-elle, « nous ne créerons une école gardienne que si le
ministre nous y oblige ! ».
Et le rusé de répliquer : « Nous tâcherons de vous l ’imposer... »
Pour lui, le déficit communal n’est qu’un obstacle bien banal
et vite franchi. Aussi, le voici avec une série de pétitions. Les catho
liques n’en tiennent guère compte, puis se mettent à éplucher le con
tenu de cette vilaine corbeille : enfants étrangers à la ville, enfants
à l ’âge dépassé, etc... et, d’une cinquantaine, il n’en reste plus ainsi
qu’une dizaine. Après enquêtes et inspections diverses, on revoit
Gilmant avec d’autres sollicitations qu’on accepte du bout des doigts,
prétextant que ce ne sont là qu’extorsions par vile pression.... Cette
fois, les nuages crèvent, l ’orage éclate, devient tempête, passe à
l ’ouragan, tandis qu’au milieu des conseillers désemparés, le mayeur
continue à fumer sa pipe, attendant que cette fureur se dissipe.

(163) Y. DELANNOY, Pierre Delannoy..., op. cit.. Première partie :
De la minorité à la majorité catholique, A.C.A.E., t. X, pp. 453-541.
(164) Y. DELANNOY, Pierre Delannoy..., op. cit. Deuxième partie :
La guerre de 1914-1918, A.C.A.E., t. XI, pp. 121-240.
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Les écoles gardiennes naîtront ainsi de la volonté de trois
socialistes et d’un libéral forçant au silence de l ’abstention les sept
conseillers de la majorité.
Mais durant cette bataille, les trois clans se retrouvent dans les
mêmes rangs pour lutter contre les flamingants.
En 1929, le Conseil communal avait été prié d’examiner l ’op
portunité d ’un enseignement en néerlandais. Il l ’avait fait pour con
clure qu’il ne s’indiquait pas de l ’envisager : les enfants n’éprou
vaient aucune difficulté à suivre les cours en français ; aucune
demande n’était parvenue au Conseil en faveur de leçons flamandes;
on parlait bien ici un patois qui relevait d’un certain thiois... Et
après ? Un Enghiennois n’en garde pas moins le minois de celui
qui ne supporte aucun harnois....
On croyait donc le chapitre clos. Mais en 1933, un étrange
contrôle du recensement de 1930 fait mystérieusement basculer la
ville du côté français dans le camp néerlandais. Aussitôt, des ins
pecteurs scolaires s’en mêlent et répartissent les 220 élèves en deux
secteurs alors que la cité ne fait qu’une communauté.
T ’es e scandoel !
A la rentrée des classes, les chefs de famille remplissent une
déclaration relative à la langue dont ils font ordinairement usage.
Presque tous mentionnent le français. « Ce n’est pas sérieux », lance
l ’inspecteur, « on prendra des sanctions ».
En 1879, le Conseil communal avait défendu avec la dernière
opiniâtreté la liberté du père de famille dans le domaine religieux.
Il sera de même en matière linguistique. Si le ministère poursuit dans
cette voie, le Conseil, décide-t-on, démissionnera. Le premier persis
te ; le second se retire. De nouvelles élections doivent ainsi avoir lieu
Entre-temps, Grammens est venu goudronner toutes les inscrip
tions françaises de la ville, y compris la dénomination des « Ecoles
communales » qui décore dans la pierre la façade toute neuve de
cet établissement. L ’indignation est à ce point générale que les fla 
mingants ne peuvent réunir les vingt signatures requises pour pré
senter une liste électorale. Le Conseil communal est ainsi réélu sans
lutte et décide de renouveler le manège tant qu’il le faudra.
« Onzen enghiennois ’t es giene patois
« ’t es de toel van Enghe
« Crieïe, rouspeteï pour la liberteïe
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« des Titjes van Enghe.
« On z’ a voulu nous tapeïe morts,
« N o f v ili’ et not’ bell’ langue,
« Mais z’on n’a pas spiteïe dihors,
« Après ça, y peuvte c o f attend’ !
Les conseillers communaux n’auront toutefois pas l ’occasion de
« remettre ça ». Les allemands sont là et il faut, comme en 1917,
s’incliner (165).
Le 29 octobre 1940, une classe flamande est créée ; d ’autres
suivront. Passe encore ! Mais c’est surtout le classement des élèves
qui est indigeste. Les 6 et 8 novembre, Grammens, aidé de cinq
examinateurs, procède, d’école en école, de classe en classe, à un
interrogatoire de chaque élève : «Hoe heet Papa ? ». L ’élève
donne-t-il une réponse qui laisse croire qu’il a compris la question ?
Le voilà en classe flamande ! Grammens exulte tandis que les
parents fulminent. Les plaintes tombent sur le bureau maïoral :
« On n’a donc plus rien à dire ? ». Mais que faire ? Or, quinze jours
plus tard, le problème est tranché : Pierre Delannoy est révoqué et
bientôt seront suspendus les conseils communaux....
Grammens triomphe mais, dès la Libération, c’est le rétablis
sement des franchises communales et, à la direction des écoles,
Eugène Dodelet remplace Joseph Cogneau.
Par la suite, celles-ci connaissent un essor dont les causes sont
multiples : apaisement des esprits, qualité du corps professoral,
modernisation des installations, création de classes et sections sup
plémentaires, etc....
Le Parti Social Chrétien détient toujours le pouvoir et, avec ce
lui-ci, le droit de confier l ’estrade et le bureau à des instituteurs et
directeur de son bord. Aussi, les socialistes vont-ils changer de tac
tique et... de terrain.
En 1948, Fernand Gilmant parvient à faire ouvrir une école
moyenne de l ’Etat dans l ’ancien Hôtel Daminet là même où, qua
torze ans plus tôt, son camarade Jean Van Cutsem rêvait d ’installer
de nouvelles écoles communales.... C’est un réel coup de maître !
(165) Pour plus de détails sur ces événements, v. Y. DELANNOY,
Pierre Delannoy..., op. cit.. Troisième partie, titre second : La querelle lin 
guistique ,A.C.A.E., t. ΧΠ, pp. 243-378.
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Cet établissement comprend notamment une section prépara
toire et une section gardienne. Et, tout aussitôt, l’Etat propose à la
Commune de reprendre le réseau d’enseignement de celle-ci. Evidem
ment, les socialistes, Gilmant et Langhendries, ainsi que le commu
niste Degryse appuient cette proposition, tandis que, du côté socialchrétien, sept s’y opposent, le huitième préférant s’abstenir (166).
Ainsi donc, les catholiques, qui jadis étaient hostiles à cet établisse
ment, en deviennent les défenseurs...
L’arrêté du Régent du 6 mars 1948 créant l’école moyenne
d’Enghien est suivi, le 1er mars 1949, d’un autre prévoyant que la
section gardienne serait dédoublée dès que le nombre des élèves
atteindra la quarantaine. Cette hypothèse devient réalité en 1952
et c’est aussitôt le dédoublement prémédité exposant les écoles
communales au risque de se vider.
Il ne faut guère longtemps au Parti Social Chrétien pour se
souvenir de l’endroit où l’ancien parti catholique avait enterré la
hache sacrée du Grand Manitou, mais cet empressement peut-il
encore combler un tel retard ?
Le fer est rouillé et le manche plus que vermoulu. Quoi ! les
arrêtés de Monseigneur le Régent sont inconstitutionnels en ce qu’ils
violent l’article 17 alinéa 2 de la Loi fondamentale d’après lequel il
faut une loi pour régler l’instruction publique aux frais de l’Etat !
Il est un peu tard pour venir pleurnicher et vouloir faire de chacune
de ces larmes autant de coups de bélier. Il y a plus grave : tous les
ans, le Parlement a voté les crédits nécessaires aux écoles moyennes,
sections primaires et gardiennes comprises. Par là même, le pouvoir
législatif n’a-t-il pas donné à l’exécutif le droit d’organiser les clas
ses pour lesquelles ces crédits sont alloués ?
Le Conseil d’Etat rejettera la requête de la ville,
« considérant que, lorsque le pouvoir législatif a exercé les préroga« tives qui lui sont conférées par la Constitution, par le vote des lois,
« il n’appartient pas au Conseil d’Etat — lorsque la volonté du
« législateur apparaît clairement et n’est pas susceptible d’interpré« tation — d’exercer son contrôle sur la forme de la loi que le pou« voir législatif a choisie pour exprimer sa volonté ; que les dispo« sitions prises par les arrêtés du Régent du 6 mars 1948 et 1er mars
(166) Il s’agit de François Leroy qui justifie sa position en précisant
qu’il ne veut pas « lancer le personnel enseignant dans une aventure »....
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« 1949 sont conformes à la volonté légalement exprimée par le pou« voir législatif ; que la demande d’annulation des mesures d’exécu« tion qui en dépendent, n’est pas fondée... ».
La ville d’Enghien perd ainsi son procès, mais la Doctrine n’est
pas unanime à considérer qu’une loi budgétaire dont la portée se
limite à l ’évaluation et l ’autorisation des dépenses de l ’Etat, peut
avoir un caractère de généralité et contenir des règles juridiques
créant des droits en faveur de tiers....
Du côté socialiste, on comprend aussitôt le danger. Est-on bien
assuré que les arrêtés du Régent puissent servir de fondement légal
à la création non plus seulement de la section gardienne d’Enghien,
mais aussi de toutes celles qui leur doivent le jour ? Pourquoi ne pas
crever l ’abcès et, une fois pour toutes, ne pas reconnaître à l ’Etat le
droit de créer un réseau complet d’enseignement ?
C’est ainsi que, le 1er février 1955, est déposé à la Chambre des
Représentants le fameux projet de loi 217 fixant les règles d’organi
sation de l ’enseignement de l ’Etat, des provinces et des communes,
et de subventions par l ’Etat, d’établissements d’enseignement moyen,
normal et technique.
Article 1er :
« l ’Etat organise là où le besoin s’en fa it sentir (167), un ensei« gnement gardien, un enseignement primaire, un enseignement
« secondaire, un enseignement normal et un enseignement
« technique du degré supérieur... ».
Et le tour est joué....
Le Conseil communal d ’Enghien qui ne s’avoue pas vaincu,
sent aussitôt la menace et se réunit le 23 mars 1955 pour proclamer :
« que la Constitution belge garantit aux conseillers communaux la
« dignité exceptionnelle d’une autorité constitutionnelle,
«
« que les conseillers communaux sont élus comme les députés et
(167) On a beaucoup discuté au sujet de cette notion de besoin. En
1948, les établissements scolaires à Enghien comptaient 1.642 élèves (collège
Saint-Augustin : 490 ; école des Frères : 292 ; écoles communales : 283,
école des Sœurs de St-Vincent de Paul : 512 ; école du Béguinage : 65) pour
une population urbaine de 4.504 habitants....
Sur le terrain des chiffres, le « besoin » n’existait assurément pas. La
situation était différente sous l’angle philosophique : tout le réseau d’ensei
gnement était directement ou indirectement d’inspiration chrétienne.
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« sénateurs par le suffrage universel,
«
« qu’il serait, dès lors, inadmissible de voir le Parlement enlever aux
« Conseillers communaux leur droit séculaire d’assurer comme ils le
« veulent, l ’enseignement primaire et gardien des enfants de la
« Commune et leur enlever le droit de choisir en toute liberté les ins« tituteurs et institutrices....
«
« que les projets actuels du Gouvernement en matière scolaire cons« tituent une violation manifeste de l ’autorité communale ».
et décider
« d’inviter d’une manière particulièrement pressante le Gouvernement
« à renoncer à ses intentions et le Parlement à refuser son appro« bation à de tels projets... » (168).
Ainsi voté, majorité contre minorité (169).
Le projet 217,
1879, devient la loi
écoles communales
sections gardienne,
enfin IV e degré.

en dépit d’une opposition qui rejoignait celle de
du 27 ju ille t 1955 (170) et sonne le glas des
d’Enghien plus prospères que jamais avec leurs
primaire, pré-professionnelle, pré-technique et

Petit-à-petit, le nombre des élèves va se réduire au point de ne
plus permettre l ’octroi des subsides de l’Etat.
En 1963, c’est la suppression de la section pré-technique et,
deux ans plus tard, de l ’école des garçons ; bientôt, seul demeure en
core le IV e degré. C’est la dernière flambée. Au Collège, les deux
échevins libéraux décident déjà de l ’affectation des locaux. Le Con
seil en est saisi tandis que le bourgmestre le Clément de Saint-Marcq
tombe des nues : « Je ne sais de quoi il s’agit... ». Et comme il s’in
digne, « Vous auriez eu tous les renseignements, lui réplique l ’échevin Van Haeperen, si vous étiez venu à la réunion... ». La question
est toutefois ajournée.
(168) Cette décision fut évidemment suspendue, comme sortant des at
tributions du Conseil communal, par un arrêté de la Députation permanente.
(169) Soit, d’une part : P. Delannoy, J. le Clément de Saint-Marcq,
Ch. Demoortel, H. Mercier, Fr. Leroy et Fr. Tennstedt, et, d’autre part :
V. Langhendries, F. Gilmant et Jos. Vanheghe (soc.), M. Plateau et
M. Dewattine (lib.).
(170) Plus connue sous l’appellation de Loi Collard.
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L ’institution n’a pas fermé les yeux, que déjà l ’on se dispute
les lieux. Aux côtés de l ’école de musique, de l ’école industrielle et
commerciale, va-t-on y voir, comme le rêvent les libéraux, un Cen
tre culturel, sportif et récréatif ?
Non, ce seront l ’A.S.B.L. « Entraide par le Travail d’Enghien »
et ses handicapés qui l’emporteront.
Puis, c’est irrémédiablement l ’agonie et, en 1968, les Ecoles
communales d’Enghien sont supprimées « faute de population sco
laire suffisante ».
L ’ogre a mangé le petit Poucet (171).
A Marcq et Labliau, on connaîtra moins d ’aventures illustrant
cette lutte intense pour défendre le principe de l ’autonomie
communale.
Avant la loi de 1842, il existe là quatre écoles privées. Y ensei
gnent, au Centre, Louis Vilain et Joseph Hulin, à Labliau, Robert
Popeler et au hameau de Leckernay, N. Rampart (172).
C’est suffisant pour une population qui compte alors 2.465 ha
bitants.
Aussi, le Conseil communal sollicite-t-il l ’autorisation de n’en
point devoir créer une cinquième : il adopte les trois premières, mais
l ’une après l ’autre, celles-ci perdront le bénéfice de cette
adoption (173).
A Labliau, les bâtiments de l ’école communale seront construits
en 1868-1870 et garderont leur destination jusqu’à la fermeture de
cette institution en 1980.
On lui connaît comme instituteurs, pour les garçons : Robert
Popeler jusqu’en 1869, Florent Hulin (1870-1923) et ces Hugo —
Edmond (1923-1959) et Michel (1959-1980) — qui régneront là cin
quante-sept années....
Les institutrices en seront : Robertine Carion (1847-1871),
Sylvie Spitaels (1891), Marie-Jos. François, épouse Borremans
(1891-1897), Zoé Clément, épouse Guilmot (1897-1923), Martine

(171) On trouvera à ΓΑΝΝΕΧΕ II la liste du personnel administratif
et enseignant de cette institution.
(172) Ern. M ATTH IEU , Histoire de l’enseignement..., op. cit., p. 258.
(173) Nous devons toutes les précisions qui vont suivre, à l’aimable
collaboration de M. Roger DASSËLEER, secrétaire communal d’Enghien.
Qu’il trouve ici nos remerciements réitérés !
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Darbé, épouse Cogneau (1923-1959), Marie-L. Bruylant, épouse
Van Daelen (1959-1970), et enfin Josée Laurent, épouse Meulenyser
(1970-1980).
A Marcq, rue du village, quels seront jusqu’à la suppression de
cette école (1975), les tenants du pupitre ?
A Joseph Hulin, succède vers 1849, François Hulin qu’assiste
M e l,e Hulin. Puis, ce seront Jules Coppens (1879-1910), Joseph
Cogneau — une carrière de trente-deux ans ! — , Théophile
Bruynaert — un petit six mois ! — pour terminer en toute beauté
par Gustave Van Meus (1942-1968). Voilà pour l ’école des garçons
qui, réorganisée en 1968, devient alors mixte.
De l ’autre côté, sept directrices, titulaires de la première classe,
se partageront ce siècle d’enseignement féminin : Juliette
Hondermacq, épouse Canonne (1874-1897), Marie François déjà
mentionnée à Labliau (1897-1913), trois religieuses de la Congré
gation de Saint-François d’Assise, d ’Opbrakel, Bertha Van de Velde
(1913-1916), Julie Vanderhaegen (Sœur Fabienne), (1916-1952),
Magdalena Meganck (Sœur Josepha), (1952-1970), Marie-Louise
Bruylant citée plus haut (1970-1974) et, pour la dernière année,
Marcelle Deboeck, épouse Saint-Amand. Cette école est, en effet,
supprimée par décision du Conseil communal du 20 septembre 1975.
La deuxième classe sera successivement confiée, de 1915 à
1975, à la Sœur Ligorie (Aline Pauwels) — elle en assumera la char
ge durant quarante et un ans ! — , Jeannine Bayart, épouse Hugo —
le souffle d’une année ! — , Marcelle Deboeck déjà mentionnée
(1957-1974) et enfin Christiane Simons, épouse Thienpondt
(1974-1975).
En plus de cette dernière école, les bâtiments cédés par Pierre,
Paul, Marie et Jules Delannoy à la Congrégation des Sœurs de
Saint-François d ’Assise, comprennent encore une école gardienne
adoptée qui sera « communalisée » en 1970 et transférée alors près
de la maison communale. Elle sera successivement dirigée par Marie
De Riemacker ((1912-1926), Alise Keerstoek (Sœur Marie-Céline),
(1926-1928), Marie De Smet (1928-1935), Paula Permentier
(1935-1937), pour en revenir à la Sœur Marie-Céline (1937-1970).
Grâces leur sont ici rendues pour le cheminnement ardu des
jeunes boucles d’or à leurs premiers essors !
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Au départ des Sœurs (1970), c’est Anne Lejeune, épouse
Desmecht, qui reprendra le flambeau.
Voilà donc pour Marcq et Labliau. Passons à Petit-Enghien.
Ce sera bref. L’histoire en a été faite et publiée (174). Rappelons
néanmoins le nom de ceux et celles qui s’y dévouèrent : Valentin et
Séverin Beudin, Remy Ohys, Félix Daminet, Alphonse Devroede,
Armand Dufourny (1908-1947), Gustave Van Belle et Gaston
Reygaert, d’un côté, et, de l’autre : Adèle Rothy, Victorine
Deceulener, Mmes Nerinckx et Devleminck, épouse Gaston Reygaert.

§ IL

ECOLES LIBRES

L’histoire des écoles libres de Petit-Enghien est évoquée à cette
exposition par différents documents concernant les bâtiments, les
élèves, les membres du corps professoral et du comité scolaire, etc...,
tous empruntés à l’excellente étude qu’y a consacrée Jean Arno (175).
Quant à Marcq, le sujet a été traité ci-dessus à propos des éco
les gardiennes avant leur « communalisation ».
(174) Ern. MATTHIEU, Histoire de renseignements, op. cit., p. 302 et
Jean GODET, Histoire de renseignement à Petit-Enghien, A.C.A.E., t. XIV,
pp. 29-44.
On peut apporter à cet article, les précisions et compléments suivants.
La section des garçons compte 65 élèves en 1963. Y enseignent : Alph.. Van
Belle, directeur (1951-1963) ; Gaston Reygaert, instituteur puis directeur de
1963 à 1966 ; Georges Vanassche, instituteur (1951) puis directeur de 1966
à 1975, Jean Baccart, instituteur de 1966 à 1969, et Gust. Lattenist, institu
teur de 1965 à 1975.
La section des filles avait pour directrice Mme Gaston Reygaert, lorsqu’en
1975, les deux sections furent fusionnées.
L’école comprit, dès lors, une section maternelle dont s’occupèrent Mmes
L. Nopère-Croquet (1975-1979) et G. Debast-Lebrule (1975), et une section
primaire mixte (1975-1979) où enseignèrent Georges Vanassche et Mmes
C .Vanholder-Devroede et M.-A. Desagher-Desmecht.
En 1979, l’école primaire ne compte plus que vingt élèves ; elle est, dès
lors, supprimée le 17 sept, de cette année.
A l’école maternelle, on n’en relève plus que quatorze dont continue à
s’occuper Mmo Debast.
Nous remercions ici bien vivement M. VANASSCHE dont les renseigne
ments nous ont permis de rédiger cette petite synthèse.
(175) A la Noire Bouteille. L’école mixte de Petit-Enghien. Survol his
torique et réflexions inspirées par elle, 64 p., Serviprint, Ruisbroeck, 1979.
V. également, Ern. MATTHIEU, Histoire de l’enseignement..., op. cit ; Jean
GODET, Histoire de l’enseignement..., op. cit., A.C.A.E., t. XIV, pp. 29-44.
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Aussi, revenons-en à Enghien où voici, en longue robe noire et
bavette blanche au menton, LES FRERES DES ECOLES CHRE
TIENNES (St Jean-Baptiste de la Salle).
Ils prennent pied... sur le pouce (1852).
Ils ne sont que deux et s’occupent alors des orphelins à la rue
du même nom. A vrai dire, ceux-ci sont peu nombreux : une
demi-douzaine, mais bientôt il y aura tant de gamins d’Enghien que,
pour le moins, ce sera loin d’être rien. Les locaux deviennent trop
étroits pour y entrer.

Ecole des Frères. Une classe entre 1891-1894.
(Cliché C.A.E.).

Mais que faire pour sortir de l’impasse ? Sinon s’en aller son
ner au château... Point de honte à celà. Ce n’est point pour soi mais
pour les autres. Et quels autres ! ces petits enfants qui ci, que ça....
Et patati et patata... Et le duc d’Arenberg, conscient des responsabi
lités de son rang, y va de nouveaux locaux jusqu’aux bancs.
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Or, voici que les libéraux accèdent au pouvoir. Plus question,
dès lors, que ces sacrés calotins « servent » dans les bâtiments des
orphelins. C’est ainsi purement et simplement l ’expulsion. Cela fera
du tapage jusqu’au Parlement. Par dessus cette nouvelle bagarre,
le duc Engelbert, toujours aussi généreux, accorde l ’hospitalité à
tout ce bagage, et les Frères s’installent au Vieux Marché. Dans ses
terres, ils seront plus assurés... (176). Presque tous les bambins de la
ville connaîtront ces lieux que les parents, plus que les enfants, trou
veront si enchanteurs :
« Paisibles murs, abri pour notre enfance,
«Bercail tranquille où nous vivrons heureux,
« De tous nos chants, l ’allégresse s’élance.
« Retentissez de nos transports joyeux ! (177)
Mais ô relativité de tout... ! L ’établissement est occupé par
l ’Allemand ; après quoi, une mise sous séquestre tombe là dessus
et c’est la confiscation (1918). Libéré, le domaine est acquis par la
Société Saint-Nicolas, A.S.B.L. et devient l ’institut Albert I er (178).
Les Frères continueront ainsi à se dévouer là.
Ils quittent cet établissement en 1951, refusant la moindre
manifestation d ’hommage (179).
Cette Exposition se devait de saisir l ’occasion de le leur rendre
et d’y mêler les instituteurs laïcs qui les secondèrent. On retrouve
(176) Le duc Engelbert-Auguste (Bruxelles, 11 mai 1824 - Héverlé,
28 mars 1875) fut un grand bienfaiteur de cet établissement (v. notamment
Mgr. CARTUYVELS, Eloge funèbre de S':A.S. Monseigneur Engelbert, duc
régnant d’Arenberg, etc., p. 27 H. Dessain, Malines, 1875, 64 p.). Il en fut
tout autant de son fils, le duc Engelbert-Marie (v. notamment A.G.R., Fonds
d’Arenberg, n° 351 et 10.300 qui comprend la convention relative à l’occupation gratuite de cette propriété consentie par la Sérénissime Maison au Comi
té des Ecoles gratuites composé alors du doyen Poot, du bourgmestre Aimé
Pacco, du juge H. De Cordes et d’Auguste Delannoy.
(177) Extrait de la Cantate chantée par les élèves de l’Ecole Saint-JeanBaptiste de la Salle, d’Enghien à l’occasion de l’inauguration et de la bénédic
tion solennelle des nouveaux locaux par Sa Grandeur Mgr. Walravens, évê
que de Tournai. Imp. A. Spinet. Enghien.
(178) Cette propriété de 37 a. 40 ca. fut mise sous séquestre en 1918
et achetée le 31 mars 1936 par ΓA.S.B.L. Société Saint-Nicolas constituée le
er
1 août 1935, en même temps que le Cercle Catholique (rue des Capucins),
le Béguinage et le Patronage, pour le prix global de 150.000 francs
(Y. DELANNOY, Le séquestre..., op. cit.).
(179) V. toutefois les articles parus dans VO.E., des 15 juil. et 26 août
1951, n° 28 et 34.
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là les premiers maîtres quand ils n’étaient pas... meesters : Léon
Leenders, Adrien Belin, Albert Lattenist, Joseph Kestemont, Nestor
Dubois, Emile Thollebeek, Frans Derdelinckx, François Debusscher,
etc... (180).
Dès le départ des Frères, la relève est assurée par le Collège
Saint-Augustin (181).

Institut Albert Ier corps professoral (1946).
Fr. Paul, chan. P. Seuntjes, doyen d’Enghien, Fr. Albert, direct, et Fr. Joseph
A. Bellin, E. Thollebeek, Fr. Debusscher, L. Lenders, J. Kestemont,
N. Dubois et Fr. Derdelinckx.
(Cliché C.A.E.).

(180) On trouvera à ΓΑΝΝΕΧΕ III, la liste des directeurs et membres
du corps administratif et enseignant de cet établissement.
(181) Sur cette rationalisation de l’enseignement primaire, v. abbé
Arth. VAN NUFFEL, Nouvelles de la rentrée, dans H.H., nov. 1962, p. 4, et
sur son premier Directeur, Gérard Villée, v. N., id., p. 5.
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Cette école primaire paroissiale reste sous la gestion générale
et administrative du Comité scolaire (182) mais la direction pédago
gique et le pensionnat sont confiés au Collège. Les classes primaires
de celui-ci réunies à celles de l’institut, forment la Section prépara
toire du Collège. Elle comprend actuellement 442 élèves (139 au
Collège et 303 au Vieux-Marché) répartis en 18 classes (6 au Collè
ge et 12 au Vieux-Marché).
Bref, une section à deux campus... et tout cela « marche » si
bien que l’un est devenu le Petit Collège et l’autre le Grand.
Quant à la section gardienne localisée au Vieux-Marché, elle
compte 128 élèves (78 garçons et 50 filles) formant cinq classes.
Du côté féminin, place aux SŒURS DE SAINT-VINCENT
DE PAUL, DE GYSEGEM. Les premières s’installent à Enghien
à la Maison des Orphelins pour s’occuper de ceux-ci (1841). Trois
ans plus tard, elle desservent, en outre, l’Hospice des Vieilles situé
alors à l’ancien Béguinage avant d’émigrer également à la rue des
Orphelins (183).
(182) Depuis 1978, le pouvoir organisateur de cette Institution appar
tient à l’A.S.B.L. Saint-Nicolas qui, par délégation, Ta confié au Comité
scolaire qui gérait l’institut Albert Γ Γ, au Vieux-Marché, en même temps que
l’Ecole libre subventionnée de la Rue de Sambre.
Le Comité scolaire comprend, sous la présidence d’Amé Wibail, les
membres suivants : Jacques Denys, secrétaire, Charles Duré, trésorier, Roger
Cartier, Roger Declercq, abbé Jean Knauff, Luc Liévin, Mme Gilberte Mercier
(Sœur Marie), Georges Pihart et l’abbé Jacques Pottiez.
(183) Sur l’histoire de cette Communauté, v. abbé H. TEMPERMAN,
Les Sœurs de Saint-Vincent de Paul, dites « Servantes des Pauvres », de
Gysegem et les Ecoles libres pour filles à Enghien (1841-1962), A.C.A.E.,
t. XII, pp. 405-422 ; N., Les Sœurs de Saint-Vincent de Paul à Enghien
(1842-1967).
A la liste des Sœurs Supérieures qui a été publiée p. 419, il y a lieu
d’ajouter : Sœur Agnès de l’immaculée, L.-M. Van den Borre (1968-1974) et
la Révérende Sœur Marie de la Trinité, G. Mercier (1974-1982).
De même, le Nécrologue publié p. 418 peut être complété par les noms
suivants :
— Sœur Etienne, M.-Th. De Groodt, née à Mons en 1883 et décédée le
3 février 1963.
— Sœur Agnès du Sacré-Cœur, Germaine De Sloovere, née à Comines le
18 mai 1904 et décédée le 22 juillet 1967 (43 ans de vie religieuse).
— Sœur Anna du Sacré-Cœur, Blanche Légat, née à Quaregnon le
27 mars 1900 et décédée le 31 juillet 1975 (53 ans de vie religieuse).
— Sœur Gaudentia, Jeanne Debord, née à Ryckel le 24 juin 1896 et décédée
le 1er février 1978 (55 ans de vie religieuse).
— Sœur Ildephonse, Aimée Loosvelt, née à Peteghem/Audenarde le
le 21 octobre 1894 et décédée le 28 septembre 1978 (60 ans de vie
religieuse).
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Bientôt, elles dirigent une classe pour enfants pauvres
— L’Asile (184) —, d’abord au Béguinage (1845), puis à la rue des
Orphelins dans les bâtiments construits grâce à la générosité de la

Ancienne Maison des Orphelins à la rue des Orphelins.
(Photo A.C.L. - Cliché C.A.E.).

(184) Cette institution doit son origine à une initiative de la Commis
sion administrative des Hospices civils de la ville.
On trouvera à ΓΑΝΝΕΧΕ IV la requête adressée par celle-ci aux mem
bres de l’Administration communale et du Bureau de Bienfaisance d’Enghien.
Installée d’abord dans les bâtiments de l’ancien Béguinage (17 oct. 1845),
l’Asile fut, à la suite de la vente de ceux-ci à la princesse Ludmille de
Lobkowitz, épouse du duc Prosper d’Arenberg (1846), transféré dans une dé
pendance de l’Hospice des Orphelins dans de nouveaux locaux l’inauguration
eut lieu le 11 janvier 1848. Elle réunissait alors 150 enfants de trois à six ans.
Pour plus de détails, v. Ern. MATTHIEU, Histoire..., op. cit, pp. 628-630.
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Vue aérienne de la Maison Saint-Augustin.
Photographie aérienne prise par Henderyckx, Izegem.
(Cliché C.A.E.)

Le préau (1740) de la cour de la Maison Saint-Augustin.
(Cliché Collège Saint-Augustin).
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duchesse d’Arenberg (1847), enfin à la rue de Sambre où, deux ans
auparavant, elles avaient ouvert une école gardienne et primaire
dans les bâtiments et jardins que leur offrirent le prince Charles
d’Arenberg et Auguste Delannoy (1881).
Par la suite, les Sœurs délaissent le service de l ’hospice et de
l ’orphelinat pour se consacrer exclusivement à l ’enseignement (1926).
La fusion des écoles de la rue des Orphelins et de la rue de
Sambre se réalisera en 1950, tandis qu’on songe à la création d’une
école moyenne libre féminine (1950). Les premières réalisations
voient le jour à la rue de Sambre, puis au Béguinage (1951), ensuite
à la rue des Orphelins (1954), enfin à la rue des Augustins (1957).
Au départ des Pères jésuites, en effet, l ’ancien Monastère et
Collège des Augustins se trouvent sans destination et l ’on peut
craindre, comme la rumeur s’en répand, que l ’Etat ne s’en porte ac
quéreur pour l ’annexer à l’Athénée, sinon l ’y transférer. Le principal
du Collège Saint-Augustin, Arth. Van Nuffel, s’en ouvre au président
du P.S.C., Y. Delannoy. Les suggestions juridiques et pratiques de
celui-ci, l ’ardent désir de celui-là de créer un établissement chrétien
pour l ’enseignement moyen féminin, les heureuses négociations
enfin avec les Sœurs de Saint-Vincent de Paul et les Pères Jésuites,
telles sont les origines de ce qui devient avec la collaboration de ces
Sœurs la Maison Saint-Augustin, annexe au Collège du même
nom (185).
Intiative hardie, sinon téméraire, mais quelle belle et généreuse
réponse à l ’importante question de l ’éducation chrétienne des jeunes
filles !
La section féminine du Collège, instaurée en 1950, et son pen
sionnat logé dans l ’ancien Couvent des Sœurs-Noires (1954) trouve
ront là de quoi se développer (186).
Dès 1957, l ’école professionnelle — arts ménagers, couture et
enseignement général — ainsi que les trois premières classes d’hu
manités modernes s’y installent avec leurs cent cinquante élèves.
(185) Abbé Arth. VAN NUFFEL, Collège-Extension, H.H., XI, 1957,
pp. 6-8.
(186) Sur les cérémonies de cette installation, v. N., Une nouvelle page
dans l’histoire de la section féminine, H.H., XI, 1957, pp. 11-Î3 ;
Y. DELANNOY, Pérennité de l’Eglise ou les Sœurs chez les Pères, O.E.,
21-IX-1957.
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Installation des Sœurs de Saint-Vincent de Paul à la Maison Saint-Augustin.
(14 sept. 1957).

Sœurs Guintina, Agnès du Sacré-Cœur, Suzanne et Marie-Thérèse
(Cliché C.A.E.)

Le Doyen R. Vincart Mgr. l’évêque Himmer, le Principal A. Van Nuffel
et l’abbé P. Samain.
(Cliché C.A.E.)

—
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Quel contraste ! Ce qui était longues soutanes chargées d’aus
térité et de théologie, est devenu jupons courts voletant au babillage
de la première scolarité.... Brisée, franchie et supprimée, la clôture !
Les graciles cornettes blanches de saint Vincent de Paul succèdent
aux sobres calottes noires de saint Ignace comme le soleil aux
étoiles. Le jour et la nuit ! mais dans le même firmament et le même
don de soi à la Divinité et l ’Humanité.... Jusqu’à l ’infini.
Les années qui suivent, voient d’autres transformations.
Les cellules des théologiens deviennent d’agréables chambrettes
avec eau courante, chauffage, mobilier et décoration modernes ;
les chambres des pères disparaissent en classes riantes à larges
baies vitrées, etc... Il faut, en effet, adapter les locaux à l’essor de
cet établissement dont les sections se multiplient. L ’éventail s’ouvre
toujours davantage : aux économiques, techniques et professionnel
les, viennent s’ajouter les gréco-latines.
Ainsi donc, la Communauté religieuse des Sœurs de Saint-Vin
cent de Paul, installée dans les bâtiments de l ’A.S.B.L. Maison SaintAugustin (rue des Augustins) se dévoue avec l ’aide du Collège
Saint-Augustin et de professeurs laïcs (187) à trois établissements
scolaires : l ’Ecole libre subventionnée dont les cinq classes mater
nelles (112 élèves) se trouvent à la rue de Sambre, et les quatorze
classes primaires (369 élèves) à la rue des Augustins (188), l ’A.S.B.L.
Institut Saint-Vincent de Paul (Enseignement technique inférieur
— habillement — et professionnel tant inférieur — habillement —
que supérieur — travaux de bureaux — : 152 élèves) enfin l ’Ecole
Maison Saint-Augustin (Enseignement général : latin-grec et écono
mique : 251 élèves), tous deux également à la rue des
Augustins (189).
1841-1981... D ’une centaine à près d’un m illier d ’élèves... (190).

(187) On trouvera à l’ANNEXE V la composition du corps administra
tif et enseignant de cet établissement.
(188) Le pouvoir organisateur en appartient comme pour l’institut
Albert I er à l’A.S.B.L. Saint-Nicolas qui a délégué la gestion générale et ad
ministrative au Comité scolaire dont il a été fait mention ci-dessus à la note
182.
(189) Les bâtiments de la rue des Orphelins ont été vendus en 1959 à
divers particuliers. V. sur ce point abbé H. TEMPERMAN, Les Sœurs..., op.
cit. pp. 421-422.
(190) On trouvera à l ’ANNEXE VI l’évolution des trois sections primai
res, techniques et humanités.
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Le cloître (XVIIIe s.) de l’ancien couvent des Augustins.
(Cliché C.A.E.).

Brillant palmarès de zèle, d’abnégation et de dévouement auquel on
ne peut s’empêcher d’applaudir....
Par le passé, la ville d’Enghien a connu d’autres institutions
d’enseignement.
Elles s’en sont allées. Du moins, d’ici. Tel est le glaive des cir
constances qui peut trancher jusqu’à l’existence. Mais est-ce là rai
son de les oublier ? D’autant plus qu’elles ont brillé d’un éclat très
particulier....
Une première mention honorable revient aux URSULINES
ALLEMANDES DE CALVARIENBERG (191). Chassées par le
Kulturkampf, elles émigrent ici avec une quarantaine de jeunes filles
allemandes et s’intallent, en 1878, dans l’ancien Hôtel des barons
Daminet délaissé par les Franciscaines.
Elles en feront le Pensionnat des Dames de Saint-Léonard
(1878). En petit et avant l’heure : un collège d’Europe. Trois ans
plus tard, en effet, le nombre d’élèves a doublé et il en est d’Allema
gne et de Hollande, de Belgique et de France, d’Angleterre et d’Ir
lande, d’Espagne, etc....
(191) V. sur l’histoire de cette communauté à Enghien P. de LATTRE,
S.J., Les Ursulines à Enghien, 1878-1901, A.C.A.E., t. IX, pp. 185-190.

— 421

Tout cela n’est pas si mal concentré sur deux hectares et demi
des soixante-trois que comprend alors la ville. Il ne fallait pas seu
lement le faire mais aussi dénicher dans le royaume une petite cité
d’une si grande hospitalité....
Un ouragan avait amené cette communauté ; les vents apaisés,
on la vit s’éloigner (1901).
Un second en fit arriver une autre.
Les DAMES DE NAZARETH remplacent ainsi les Ursulines
et viennent s’ajouter aux Jésuites expulsés, comme elles, du Royau
me de saint Louis (192).

Pensionnat Saint-Léonard. — Façade, rue Montgomery.
(Cliché C.A.E.).

(192) V. sur cette institution, P. de LATTRE, S.J., Histoire de la Mai
son des Dames de Nazareth à Enghien, 1901-1930, A.C.A.E., t. X, pp. 155-168.
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Pensionnat Saint-Léonard. — Vue des jardins.
(Cliché C.A.E.).

Leur pensionnat réunit au départ une vingtaine d’élèves fran
çaises arrivées de Boulogne et de Rouen, plus une dizaine d’al
lemandes, anglaises, belges et hollandaises. En 1904, le noviciat des
Mères s’installe ici et l’ancien Hôtel des barons Daminet devient
Maison-mère avec résidence de la Supérieure générale.
La population scolaire compte bientôt une centaine de jeunes
filles, ce qui entraîne l’exécution d’importants travaux : dortoirs,
classes, salles de récréation, etc...
La guerre met un terme à ce développement : le pensionnat se
vide et le noviciat émigre en Angleterre.
Ce sera l’occasion pour cette Maison qui avait été si bien ac
cueillie par la ville, de se montrer, à son tour, des plus accueillantes.
Elle reçoit d’abord les orphelines de Blandain, ainsi que deux com
munautés en détresse : les Carmélites, d’Harmegnies, et les Soeurs
de Saint-Martin, d’Athis (1915). Puis, ce seront les réfugiés de
Saint-Quentin dont une quarantaine occupent les dortoirs tandis
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qu’une centaine de fillettes suivent les cours dans les classes délais
sées. C’est aussi une étape pour les religieuses que les circonstances
font tantôt fuir, tantôt regagner la France. Certains jours, on trouve
là tout ce qu’on veut : depuis les Ursulines Trinitaires, Bernardines
jusqu’aux Sœurs du Cénacle, Mères de Saint-Aignan, Dames de
Saint-Maur.... Au choix....
Mais toutes arrivées ici dans le plus grand désarroi, partiront
réconfortées. Ce n’est certes point là que Dante eut pu faire graver
son fameux Lasciate ogni spéranza !
Avec le début de la fin, ce sont les réquisitions des lits, paillas
ses, matelas, etc., l’occupation d’une grande partie des bâtiments
par les Allemands, les menaces d’évacuation totale... jusqu’au jour
où une torpille tombe dans le parc et deux autres dans la rue du
Mont : c’est le 9 novembre et bientôt, tandis que les Allemands, ins
tallés sur les hauteurs de Bierghes, s’apprêtent à pilonner la ville,
c’est ('Armistice (193).
Aux Allemands succèdent des centaines de réfugiés et de pri
sonniers français, anglais, italiens, indiens, etc.... Tous y trouveront
le meilleur des gîtes.
Après quoi, on remettra tout en place et les cours reprendront
au plus grand profit des jeunes filles d’Enghien. Puis, tout à coup,
c’est la foudre : les Dames de Nazareth peuvent regagner la France.
Elles le font, laissant ici au cœur de cette ville, autant de regrets
que de reconnaissance.
Moins internationale, mais plus ancienne, voici enfin l’Ecole
tenue par les SŒURS DE L’UNION AU SACRE-CŒUR (194).
Elles arrivent ici en 1850, à l’instigation de la princesse
Ludmille de Lobkowitz, épouse du duc Prosper d’Arenberg, qui met
à leur disposition l’ancien Béguinage dont elle vient de faire
l’acquisition (1846).
Dès 1851, elles ouvrent un pensionnat ; deux années plus tard,
la population de cet établissement atteint 175 élèves. Avec ce déve
loppement, il faut transformer et construire des annexes (1867-1869,
(193) Sur cette période de l’histoire d’Enghien, v. Y. DELANNOY,
Pierre Delannoy... op. cit., Deuxième partie, La guerre de 1914-1918, A.C.A.E.,
t. XI, pp. 121-240.
(194) Sur l’histoire de cette communauté à Enghien, v. P. de LATTRE,
S.J., Les Sœurs de l’Union au Sacré-Cœur d’Hougaerde au vieux Béguinage
d’Enghien (1850-1921), A.C.A.E., t. XI, pp. 345-360.
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1897/8). Cela devient ainsi une petite cité scolaire de soixante-dix
ares avec écoles moyenne, ménagère, commerciale et même musicale.
Hélas ! Malgré toutes les mesures de prudence dictées par l’ex
périence, on enregistre là, de temps à autre, des cas de typhus. La
guerre va toutefois perturber bien davantage ce site pacifique.
Elèves et religieuses devront trouver refuge : pour les premières,
ce seront le retour des internes au foyer et l’accueil des externes
chez les Sœurs de Nazareth ; pour les secondes, l’évacuation un peu
partout : au monastère des Clarisses, chez les Pères jésuites, dans
leur couvent de Hal et Hougaerde, etc....

Pensionnat des Sœurs de l’Union au Sacré-Cœur (Ancien Béguinage).
(Cliché C.A.E.).
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Pensionnat des Sœurs de l’Union au Sacré-Cœur (Ancien Béguinage).
Vue intérieure de la chapelle.
(Cliché C.A.E.).

Au départ des Allemands, les locaux sont dans un état des plus
lamentables. Il n’empêche : les cours reprendront en 1919, mais,
avec une nouvelle épidémie de typhus, c’est le coup de grâce. Après
71 années d’enseignement, les Soeurs quittent cet établissement et
la ville sans attendre l’expiration de leur bail emphytéotique.
Entre-temps, le tout a été mis sous séquestre (1918) et d’accord
avec les Sœurs s’ouvre là un autre établissement scolaire dont les
bâtiments sont devenus en 1936 la propriété de la Société Saint-Ni
colas, A.S.B.L. (195).
Là régnera, un tiers de siècle, la frétillante Julienne, dirigeant
classes primaires et gardiennes. Tenace comme jamais ne le fut un
AAoulinasse.... On s’étonne encore qu’elle se soit arrêtée à quatre
(195)

V. à ce sujet la note 178.
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fois vingt ans, plus dix, abandonnant successivement craies, plumes,
pinceaux et crochets, mais jamais un verbe qui n’était pas que
superbe (196).
L’assisteront notamment M,nes Laure Beghin-Roobaert et
Denise Vandenberg-Van Geyte.
A la suite des interventions de Grammens, une section flaman
de primaire est ouverte en novembre 1940 et comprend seize élèves ;
le titulaire en sera Me ,le Henriette Dullekens. La section française
compte alors trente-six élèves, tandis que les gardiennes se partagent
trente-deux enfants (22 flamands et 10 français).
Cette école fermera ses portes en 1955 (classe primaire) et 1956
(classe gardienne).

Pensionnat des Sœurs de l’Union au Sacré-Cœur (Ancien Béguinage).
Vue des jardins.
(Cliché C.A.E.).

(196) Lors de la parution de son roman Poldine, Vierge rance (1932),
elle hérita très naturellement de ce titre. Soit ! Par la suite, non sans raison
également, elle en mérita d’autres. Mais laissons ici se déssécher dans les
sables de l’oubli le venin de cette viperine et la mémoire de ses victimes !
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Quand on survole l’histoire du COLLEGE SAINT-AUGUSTIN,
qui pourrait s’empêcher de relever l’extraordinaire opiniâtreté de
maintenir ici envers et contre tout un enseignement catholique? (197).
Dieu sait pourtant que ce ne fut pas facile.
Au départ, il faudra ce coup d’éclat et de force d’Anne de Croy
dont l’autorité superbe finira par vaincre le Conseil de ville et de
Flandre, sinon le curé lui-même, tous hostiles à cette « nouvellité
odieuse et répugnante ». Pensez donc ! Confier au monastère des
Augustins — fût-il l’un des premiers des Pays-Bas en âge comme en
lustre ! — le soin de créer et diriger un collège alors qu’il y a déjà
un enseignement primaire communal !! (198).
Par la suite, ce sont les difficultés avec Joseph II, les Vonckistes, les Révolutionnaires (1797) et la vente des bâtiments (1800) dont
la ville, en plusieurs étapes, récupère la propriété (1805-1819), avant
de s’être fait réserver l’usage de certains locaux pour une école se
condaire qui ne connaît guère de succès. Peu après le Concordat
(1802), les autorités locales inviteront les Augustins à reprendre leur
enseignement ; c’est un nouvel essor que ralentit l’adhésion des Re
ligieux au Stévenisme (199) et qu’arrête l’obligation du serment
exigé par le décret du 17 septembre 1808. Durant trois ans — jus
qu’à l’arrestation définitive des pères — les cours se donneront sans
autre local, qu’ici un salon, là une salle à manger de l’un ou l’autre
particulier. Nouveau creux de vague....
On parvient enfin à découvrir un abbé qui remonte aux pupitres
avec quelques laïcs, mais voici bientôt le collège réquisitionné par
les Français puis par les Alliés (1814). Retour des Augustins suivi
(197) Sur l’histoire de cette institution, on consultera plus particulière
ment Ern. MATTHIEU, Histoire de la ville d’Enghien, op. cit., pp. 645-668 ;
Arth. VAN NUFFEL et Y. DELANNOY, Contribution à l'histoire de rensei
gnement moyen à Enghien de 1623 à 1850, A.C.A.E., t X, pp. 339-430 ;
Arth. VAN NUFFEL, Le Collège épiscopal d’Enghien 1850-1922, A.C.A.E.,
t. XII, pp. 5-48 ; la revue Heri et Hodie, les prospectus et palmarès ainsi que
les archives de cet établissement.
La synthèse que nous publions ici, s’en tient à l’institution proprement
dite. Pour ce qui est des programmes, des cours, etc., v. plus spécialement
les deux ouvrages cités ci-dessus du chan. Arth. VAN NUFFEL.
(198) V. à ce sujet Y. DELANNOY, Anne de Croy... op. cit., A.C.A.E.,
t. IX, pp. 78-87.
(199) V. sur ce point notamment E. VAN CAUWENBERGHS. Le Sté
venisme dans les environs de Hal, Enghien et Lennick-Saint-Quentin, A.C.A.E.,
t. VI, pp. 43-58 ; E. TORFS et J. DESCHUYTENEER, Le Stévenisme dans
le sud-ouest du Brabant — Notes biographiques et généalogiques (deux,
partie), A.C.A.E., t. XII, pp. 51-63.
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Anne de Croy, princesse-comtesse d’Arenberg.
(Beaumont, 1564 - Enghien, 1635).
(Cliché C.A.E.).

d ’une occupation par les troupes anglaises (1814-1815). Reprise des
cours et nouvelle envolée. Le climat politique ne tarde toutefois pas
à se détériorer avec les autorités hollandaises et, en 1825, les Augustins quittent définitivement cette maison qu’ils avaient illustrée
durant six siècles.
La Commision administrative du Collège s’efforce tant bien
que mal avec un principal de soixante-quatorze ans et deux régents
de faire tenir le pavillon par dessus des locaux dont les rides d’hier
sont devenues crevasses (200).
Qu’en sera-t-il demain ?
Ah ! ce demain, c’est la soudaine explosion de la Révolution et,
du bûcher, tandis que se dissipent les fumées, s’élèvent en lettres
de feu la liberté de l ’enseignement si chère à la Chrétienté.
Et voilà ! c’est acquis.
Reste encore à l ’assurer....
Or, les caisses communales sont plus pauvres qu’elles ne
l ’étaient. Aussi, la Régence s’en va-t-elle tambouriner aux portes de
l ’Evêché :
« En entrant en fonctions, pénétrée de l ’importance de son mandat et
« convaincue que la religion est le premier pacte de tout lieu social,
« ses premiers regards se portèrent vers la jeunesse, principal objet
«. de sa sollicitude.
«
« Les entraves mises à l ’instruction par l ’ex-Gouvernement ont me« nacé notre collège, jadis si florissant, d’une ruine totale.
«
« Pour obvier à ce mal au plus tôt, elle p rit la résolution suivante
« pour être envoyée à la délibération de votre Grandeur :
«
« 1. de mettre à la dispositiori de Monseigneur le vaste bâtiment du
Collège et les bâtiments qui constituaient ci-devant le couvent
«

(200) Il s’agit de l’abbé Gofflot, ancien doyen de Neufchâteau et de
MM. Imbert et Costermans, régents respectivement des 2” et 3e, 4 e et 5' années.
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Saint-Augustin, statue de Quellin (1685).
(Cliché Collège Saint-Augustin).

— 431

«
«
«

des Pères Augustins, belle et grande église, jardin emmuraillé
d’une grande étendue, le tout bien restauré et bien entretenu.

« 2. d ’abandonner tout le mobilier qui s’y trouve, tel que bancs, tablés, chaises, bois de lit dans toutes les chambres, ornements
«
d ’autel, etc... ».
«
Et de poursuivre et conclure :
« Vous seul, Monseigneur, pouvez faire relever le collège d ’Enghien
« et lui rendre son ancienne splendeur.
«
« Le but de la Régence, ses efforts constants, ses démarches désin« téressées tendent vers la prospérité et le triomphe de la religion
« de nos pères. Elle est persuadée d’avance que Votre Grandeur ap« préciera le bien qui en résultera pour nos enfants qui, placés de
« surte~sous votre protection paternelle, recevront une éducation
« vraiment religieuse (201) ».
D ix novembre 1830. C’est encore un peu tôt pour Monseigneur
Delplancq... et déjà très tard pour l ’abbé G offlot. Vainement, la
Commission d’administration du Collège s’interroge-t-elle sur la ré
duction du personnel et des traitements (202). Elle ne peut, en effet,
se départir du principe que « quel que soit d ’ailleurs le nombre des
« régents, le Collège, pour conserver son but d’utilité et marcher
« d ’après les règlements existants, devrait embrasser l ’étude de di« verses branches d’instruction dont la connaissance est indispensa« ble pour donner entrée aux universités et aux séminaires. Que
« manquer le but, était éloigner les jeunes gens qui se proposent de
« continuer leurs études au risque de leur faire perdre un temps
« précieux et irréparable, si, à défaut du degré d ’instruction acquis,
« ils étaient obligés de recommencer leurs études préliminaires dans
« un autre collège pour y acquérir les connaissances qu’on aurait né« négligé de leur donner dans celui-ci ».
(201) Dans le texte initial, cette phrase s’achevait par ces mots :
« en effaçant de leur mémoire les sophismes scolastiques dont ils ont été
malheureusement imbus jusqu’à ce jour ».
(202) La Commission administrative comprenait le curé J.-J. Jacobs,
Léop. Paternoster, C.-I.-F. Bruneau et Louis Matthieu.
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La Commission achève son rapport aux membres du Conseil de
Régence dans les termes suivants :
«
En résumé, nous sommes demeurés convaincus que, pour
« maintenir l’enseignement sur le pied exigé par les règlements, le
« subside devrait s’élever à une somme de 2.000 florins.
«
Vous pourrez vous convaincre, Messieurs, de la vérité de
« notre assertion en jetant un coup d’œil sur le projet de budget pour
« 1831 ci-joint et dans lequel on avait déjà introduit toutes les éco« nomies jugées possibles et qui présentaient cependant encore un
« subside de 2.350 fl. à fournir par la ville. Nous croyons de notre
« devoir, Messieurs, de vous soumettre nos considérations et nous
« ne vous dissimulons pas que la question du subside est vitale pour
« le collège et que, si vos ressources financières ne peuvent s’élever
« jusqu’à la somme indiquée, nous ne voyons pas de chance pour
« soutenir plus longtemps un établissement si utile pour les
« habitants et surtout pour la classe moyenne qui ne peut se procurer
« une éducation dispendieuse au dehors... » (21 déc. 1830).
Qu’à cela ne tienne ! Le Conseil de Régence ne consentira que
quinze cents florins « eu égard aux besoins de l’établissement et à
l’économie réclamée unanimement dans les dépenses municipales ».
Et ajoute-t-il — Astuce ? Malice ? Perfidie ? — : « En proclamant
« la liberté de l’enseignement, le Gouvernement a ouvert cette car« rière à tous les individus qui s’y destinent. Le Conseil de Régence
« a considéré qu’à la faveur de la concurrence qui est la conséquence
« nécessaire de ce système, le Collège d’Enghien trouverait dans le
« subside de 1.500 florins et les autres moyens que lui fournit la ville,
« les ressources nécessaires pour faire face aux besoins de cette
« institution, en la mettant en harmonie avec les améliorations intro« duites dans l’instruction publique » (23 déc. 1830).
Assurément, ce n’est point là pécher par excès d’élégance... Ni
de logique.
Ainsi donc le malaise va grandissant et, de plus en plus, se
répand la rumeur que bientôt le collège fermera ses portes.
Mais voilà ce principal, plus que septuagénaire, qui relève le
défi avec une étrange jeunesse :
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«
Ne pouvant nous refuser aux instances réitérées des parents
« qui nous accablent de leur affection et qui nous expriment toute
« l’étendue de leurs regrets s’ils voyaient s’opérer ce que le bruit
« public leur a fait appréhender — nous voulons dire : notre retraite
« du collège de cette ville —, voulant leur témoigner toute notre
« gratitude des sentiments obligeants et flatteurs qu’ils éprouvent
« pour nous, et en même temps l’intérêt que nous prenons aux en« fants qu’ils ont confiés à nos soins et qu’ils viennent nous recom« mander avec toute leur sollicitude paternelle, nous avons l’honneur
« de vous informer que nous sommes disposés à continuer l’exercice
« de nos fonctions respectives... » (203).
Le tout au traitement communal de... neuf cents florins à se
partager en trois... avec un subside de l’Etat pour le premier semes
tre 1831 de 500 florins !
Par ailleurs, très gênant, ce subside... !
Il soumet, en effet, l’administration du collège au contrôle du
Ministre et, manifestement, cela entrave les négociations avec
l’Evêque. Ah oui ! l’indépendance a toujours été une denrée rare
et chère...(204).
Telles sont les difficultés qui secouent cette vieille institution
au lendemain de la Révolution.
La suite sera-t-elle plus aisée ? Que non !
Sans doute les tractations avec l’Evêché finissent-elles par
aboutir — celui-ci, en effet, accepte de prendre en charge la direc
tion du collège à partir du 1er octobre 1831 — mais, d’année en
année, de convention en convention, on se heurte toujours au même
problème financier : l’entretien des bâtiments, locaux et mobilier du
collège et surtout les services de son internat — une dizaine d’élèves
(203) Cette déclaration est signée par l’abbé Gofflot, principal, et les
deux régents Imbert et Costermans.
(204) L’expérience des régimes politiques antérieurs avait débouché
sur une telle méfiance à l’égard du pouvoir central que l’Evêque préféra
renoncer à tout subside de l’Etat : « il faut prendre, précise-t-il, les précau
tions nécessaires pour que la partie de l’enseignement et de la discipline
soit uniquement la mienne et ne soit soumise en aucun cas à l’action de
l’art. 17 de la Constitution... « l’instruction publique donnée au frais de l’Etat
est également réglée par lui » ; ce qui aurait lieu, je n’en doute pas, si l’on
avait recours à la demande de subside quelconque du Gouvernement... ».

— 434 —

parmi une soixantaine — occupent une place... privilégiée dans le
budget communal... (205).
On fait tout pour recruter des internes, mais l’avenir n’est pas
des plus rassurants. Le recrutement souffre de la concurrence des
Jésuites dont le personnel et le matériel sont d’un tout autre niveau.
De là à solliciter, en 1838, la reprise du collège par ces Pères,
il y a peu. Une commission est chargée par le Conseil communal de
s’en occuper (206) mais ce projet rencontre une très vive opposition
de la part de certains qui, loin de trouver là le remède, craignent
pour la survie de l’institution (207). La tension monte à ce point que
le Conseil communal croit devoir rassurer la population à ce
sujet (208).
Or, les Pères, apparemment très flattés par cette proposition, la
déclinent avec une telle élégance qu’il faudrait être diabolique pour
y voir le refus d’un cadeau par trop empoisonné (209).
Ainsi, à défaut de pouvoir être reçu par saint Ignace, on demeu
re à la table de saint Eleuthère, non sans devoir en supporter
l’écot (210). Quatre mille florins par an, ce n’est certes pas l’or du
Pérou mais encore la caisse communale se doit-elle de pouvoir trou
ver ce filet d’argent....
A l’expiration de cette nouvelle convention (1841-1843), ce sub
side se trouve ramené à trois mille francs — on ne sait trop com
ment — tandis que, le 15 juin 1844, l’évêque de Tournai, ne désirant
plus s’exposer à un déficit alors qu’il a toujours entendu demeurer

(205) Sur les 64 élèves inscrits en 1831, 28 étaient enghiennois.
(206) Cette Commission comprenait B.-J. Bricoult, Cl. Deltenre,
L. Matthieu et Jos. Parmentier.
On en trouvera le rapport à ΓΑΝΝΕΧΕ VII.
(207) V. à ΓΑΝΝΕΧΕ VIII la requête adressée par 246 Enghiennois
aux membres du Conseil de la Régence de la ville d’Enghien.
(208) V. à ΓΑΝΝΕΧΕ IX la proclamation du Conseil communal
d’Enghien à la population.
(209) V. à ΓΑΝΝΕΧΕ X la lettre par laquelle les R.P. jésuites déclinent
l’offre de reprendre le Collège d’Enghien.
(210) V. aux ANNEXES XI et XII l’échange de correspondance entre
la Commission administrative du Collège et Mgr. l’Evêque ainsi que la
réponse de celui-ci à l’Administration communale d’Enghien.

— 435 —

en dehors du temporel, fait savoir « qu’il n’y a d’autres arrangements
à prendre que d’assurer (par la ville) les traitements de tout le per
sonnel du Collège ».
Dès lors, le Conseil communal va s’appliquer à trouver un au
tre « pouvoir organisateur ». Finalement, un accord intervient avec
la Congrégation des Sacrés Cœurs à Paris (211). La ville leur con
cède le collège pour un terme de vingt ans. On va enfin pouvoir
respirer....
La Congrégation peut toutefois « se retirer » avant l’expiration
de ce terme moyennant un préavis d’un an.... Hélas ! trois fois hélas !
II ne faudra guère attendre pour qu’elle fasse usage de cette clause
(5 sept. 1847) : manifestement, la direction du collège lui est trop
onéreuse (212).
Tout est ainsi à refaire.
Et surtout à repenser.
Réservant à la chose publique autant, sinon plus d’intérêt qu’à
ce qui touche au privé, certains auront vraiment à cœur de se pen
cher sur ce problème crucial pour la jeunesse.
Parmi eux, il convient de citer Auguste Choppinet dont on pos
sède encore un mémoire extrêmement réaliste, courageux et, pour le
moins, novateur : au « collège latin », il substitue une « forte institu
tion française » groupant le primaire et le moyen (213).
En attendant de trouver une solution, les Pères consentent à re
porter la date de leur départ mais, le 26 août 1850, c’est le couperet.
Appelé à Paris, le P. Ouillais qui avait remplacé le P. Souchon à la

(211) Il s’agit des Pères de Picpus.
Cet accord fait l’objet de l’ANNEXE X III.
(212) La résiliation de la convention intervenue le 22 août 1844 fait
l’objet de l’Annexe XIV.
(213) On trouvera ce mémoire à l’ANNEXE XV.
Adolphe Choppinet, fils aîné du notaire Nicolas-Joseph (Enghien, 11 mai
1778-Id., 21 janv. 1844), est né à Enghien le 2 nivose an X II (24 déc. 1803)
et y fut notaire de 1843 jusqu’à son décès (26 mars 1849).
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direction du collège, en revient avec « la pénible mission » d’annon
cer que c’est irrémédiablement la fin (214).
Le pauvre ! il le déplore et s’en trouve d’autant plus affligé que,
deux semaines plus tard, il attend toujours la première réaction de
l’Administration communale....
Et de s’interroger : « Je ne pense pas avoir jamais rien fait
sciemment ou volontairement pour la contrarier... ».
(214) A notre connaissance, les raisons de cette décision n’ont pas été
précisées dans un document.
On sait toutefois par une correspondance du P. Guillais de quel ordre
étaient ses préoccupations. La loi du 1er juin 1850 sur l’enseignement moyen
vient d’être votée et des questions se posent : l’Administration va-t-elle sol
liciter le « bénéfice » d’une des cinquante écoles moyennes que le Gouverne
ment est autorisé à créer ? Dans l’affirmative, souligne le P. Guillais, « tout
est dit, nous savons à quoi nous en tenir : la loi est assez claire et formelle
à cet égard par elle-même ». Dans la négative, le Collège ne peut prétendre
qu’à la situation d’un collège communal ou de second degré subsidié par le
Gouvernement. Dès lors, « sera-t-il indispensable d’accepter et de suivre le
programme d’études du Gouvernement dans toute son étendue ? Le serment
sera-t-il de rigueur ? Enfin, outre le personnel enseignant rigoureusement
nécessaire et légalement autorisé pour faire marcher le Collège, sera-t-il
facultatif, dans l’intérêt des élèves, de s’adjoindre quelques professeurs libres
ou indépendants, c’est-à-dire, qui n’aient pas besoin de passer par les forma
lités de la loi et dont il pourra ne pas être fait mention dans les comptes
à rendre au Gouvernement ? ».
Par ailleurs, le P. Guillais attire l’attention des membres du Conseil
communal sur le fait « qu’un collège communal du premier ou du second
degré exclusivement sera loin de répondre à tous les besoins de la localité.
11 vous faut un mélange de l’un et de l’autre enseignement, à peu près tel
qu’il se trouve formulé dans notre programme d’études pour l’année courante,
que vous avez entre les mains. Sans cela, vous aurez beau faire, vous ne
parviendrez jamais à contenter tout le monde... ».
Sans doute, est-ce de ce côté qu’il faut chercher l’explication au départ
de ces religieux.
Parmi les membres du corps professoral dont la composition a été donnée
par A. VAN NUFFEL et Y. DELANNOY (Contribution à l’Histoire de t En
seignement moyen à Enghien de 1623 à 1850, A.C.A.E., t. X, p. 413), figurait
le Père Marcellin (Jean-Marie Rouchouze, né le 14 déc. 1810 à Saint-Julienen-Jarrets (Loire) dont le souvenir mérite plus particulièrement d’être rappelé.
Il fait ses vœux chez les R.P. de Picpus le 2 fév. 1837 et enseigne, de 1842 à
1850, à Nivelles et Enghien où il donne le cours de troisième. En 1856, il est
supérieur du Collège de Graves (Aveyron) puis prieur du Collège de Poitiers
(1860), avant d’occuper les fonctions de secrétaire général de la Congréga
tion (1865) et membre du Conseil ((1869).
Pendant la Commune, il est arrêté (12 avril 1871) et conduit à la Concier
gerie, puis transféré à Mazas, le 17 mai, et à la Roquette, le 21. Cinq jours
plus tard, les communards le traînent ignominieusement par les rues de Paris
jusqu’à Belleville ; il est sauvagement exécuté dans la rue Haxo. Son cadavre
sera recueilli ’par deux prêtres et transporté au cimetière de Belleville d’ou
il fut tranféré, le 8 juin, au cimetière d’Issy....
Ern. MATTHIEU (Histoire d*Enghien, p. 666, note 1) a mal ortographié
son nom (Bouchouze), tandis que dans l’étude citée plus haut, son nom de
religieux (Marcelin) a été considéré à tort comme son prénom (Jean-Marie).
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Et aussi de demander qu’on l’excuse : « Dans la circonstance
présente, je ne suis qu’un mandataire et voilà tout. Mon devoir
m’oblige à faire bon cœur contre mauvaise fortune... ».
Devant ce départ devenu, cette fois, inéluctable, on se retrouve
à chercher qui voudra bien accepter de reprendre la relève....
Une nouvelle fois, c’est vers l’Evêché que se tournent les visages
et les pas.
Le 10 septembre, Mgr. Labis délègue les abbés Huart et
Deblander, respectivement curé-doyen d’Enghien et directeur du
Séminaire, pour préparer un « Projet de traité concernant le Collè
ge ». Le 16, il fait savoir que, si l’on s’accorde, le principalat sera
confié à M. Deblander : « Je suis persuadé, ajoute-t-il, que sa nominaion vous sera très agréable parce que vous avez déjà été à même
de juger de son mérite... ».
Les choses vont vite. On est pressé : c’est bientôt la rentrée
scolaire. Le 28, est signé l’accord de reprise du collège par
l’Evêché (215).
Brillante victoire des Titjes van Enghe sur les légitimes hésita
tions du quatre-vingt-quinzième évêque de Tournai....
Enfin, le soleil va percer les nuages.
Le choix de l’abbé Deblander par Mgr. Labis est, en effet, des
plus judicieux. Ce visage, ce n’est certes pas la grâce, le raffinement
et le sourire de l’Ange de l’Annonciation à Reims.... Plutôt un de ces
airs qui tient du buldozer. Regard de profond vouloir et puissante
mâchoire ; l’un, de faire ; l’autre, de fer... mais voyez le signe de ces
lignes. Ne s’en vont-elles pas de travers afin de paraître moins sévè
res ? Cette volonté de réussir n’est qu’ardent désir de bonté (216).
(215) Cette convention fait l’objet de ΓΑΝΝΕΧΕ XVI.
(216) M artin-Philibert Deblander, frère d’Hippolyte, bourgmestre
d’Enghien (1823-1896) et de François, doyen d’Enghien (1826-1877) est né à
Enghien le 13 juillet 1815.
Après de brillantes études au collège de cette ville, il suit les cours de
philosophie à l’Université de Louvain et de théologie au Séminaire de Tour
nai. Après quoi, il professe au collège d’Enghien (Syntaxe, Physique et Ma
thématique). Ordonné prêtre en 1841, il enseigne la Philosophie et les Rubri
ques aux séminaires de Bonne-Espérance et de Tournai (1847) dont il devient
directeur. Il occupe ensuite les charges de professeur de mathématiques,
d’économie et de principal au collège d’Enghien (1850), d’assesseur au vica
riat général (1873) et d’inspecteur des collèges épiscopaux pour la partie
scientifique de l’enseignement (1876). Il mourut presque subitement dans la
nuit du 26 janvier 1891. V. notamment à son sujet, HERI, un peu de passé
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Et ce sera le succès.
A la convention de 1850, en succèdent une seconde en 1860,
une troisième en 1870 ; une quatrième devait se conclure tandis que
le nombre d’élèves est passé d’une centaine à plus de trois fois plus,
mais ici se marque un temps d’arrêt qui n’est point sans intérêt.
Durant ces années, en effet, l’état des bâtiments a requis d’im
portants travaux et pour l’adapter aux nouvelles exigences, il a fallu
créer bureaux, réfectoires, dortoirs, lavoirs, citerne, remises, etc....
Tout cela s’est réglé de la bourse personnelle du Principal. Et d’au
tres aménagements vont s’imposer... sans pouvoir davantage compter

Chanoine Martin-Ph. Deblander.
(Enghien, 1815-1891)
(Cliché C.A.E.).

aussi, s.v.p., H.H., fév. 1931, pp. 22-24 ; OLIM, L’évolution du Collège
d’Enghien, H.H., mai 1932, pp. 11-16, mars 1933, pp. 23-25, oct. 1933,
pp. 22-24 ; Dr TRICOT-ROYER, Forsan et hœc olim, H.H., mai 1932,
pp. 5-10 ; N., Jubilé de M. le chanoine De Blinder, à Enghien, Semaine reli
gieuse du Diocèse de Tournai, 25 sept. 1875.
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sur la caisse communale (217). De là l’idée d’acquérir cette propriété
et d’y faire les transformations nécessaires. Le 14 janvier 1876, le
chanoine Deblander en fait la demande officielle mais ce projet, tout
avantageux qu’il soit pour la ville, ne reçoit point l’autorisation des
autorités supérieures (218).
Dès lors, n’y a-t-il pas lieu de craindre que le chanoine se dé
sintéresse de ce collège qui ne peut cependant se passer de sa colla
boration personnelle ?
(217) Elles s’imposent surtout au regard de l’hygiène. Rien de plus si
gnificatif à cet égard que les passages de ce rapport administratif :
« Le collège se trouve dans des conditions tout à fait défavorables sous le
rapport hygiénique. Les classes sont trop petites, humides et mal aérées ; les
dortoirs sont bas et peu salubres ; le plus grand qui contient cent élèves, a
été établi dans un grenier plus ou moins approprié à sa nouvelle destination ,·
l’un des réfectoires se trouve dans les souterrains ; un ruisseau d’où s’exha
lent en été des miasmes délétères, longe la cour de récréation (80 mètres). Le
choléra, la variole, la scarlatine, les fièvres intermittentes, les affections rhu
matismales les plus graves y ont sévi à diverses reprises ; trois fois, il
(le Principal) a été obligé de renvoyer tous les élèves dans leur famille. On
peut dire qu’en moyenne, chaque année, cinquante élèves au moins sont
obligés d’abandonner les cours et de retourner chez leurs parents par suite
d’affections maladives plus ou moins graves. L’année dernière, cent soixantetrois élèves ont dû avoir recours aux médecins. Cette année n’est nullement
exceptionnelle... ».
(218) Le chanoine Deblander envisageait de remédier à cette situation
par l’exécution de travaux dont il évaluait la dépense à cent cinquante mille
francs. Il était disposé à en assumer personnellement la charge, mais cela
impliquait que la propriété lui fût au préalable vendue. On le conçoit aisé
ment : avant d’effectuer des travaux d’une telle importance, il convenait d’être
propriétaire de l’établissement. Au cours de sa séance du 16 mars 1876, le
Conseil communal avait décidé de solliciter l’autorisation de vendre ce bien
communal au chanoine. Il relève notamment que « le passé nous est un sûr
garant, que, en assurant cette direction à M. le chanoine Deblander par
l’aliénation du bâtiment, notre Collège continuera comme établissement
d’enseignement moyen du degré supérieur à croître en importance et ainsi la
ville d’Enghien aura assuré à ses habitants les bienfaits d’une instruction
solide qu’ils pourront toujours venir y puiser à peu de frais... ».
Ce projet semble avoir rencontré certaines objections. La première con
cerne le prix. Or, d’après le rapport de deux architectes — Ch. Vincent à
Mons et Aug. Van Assche à Gand — le prix de 80.000 F. était inattaquable.
La seconde a trait à l’existence même de l’établissement : quelle garantie les
habitants auraient-ils de la survie de celui-ci ? La troisième, enfin, critique le
principe de la cession de gré à gré. A quoi le Conseil répond que le recours
à l’adjudication publique « pourrait avoir pour conséquence de changer
complètement sa destinaton actuelle, ce qui pourrait causer aux intérêts
moraux et matériels de la ville un notable préjudice... ».
La décision du Conseil communal n’en fut pas moins prise à l’unanimité
des membres.
11 n’empêche que l’autorité supérieure n’autorisa pas la ville d’Enghien à
conclure cette opération toute à l’avantage de celle-ci et refusa l’aliénation
dont le prix, très rénumérateur, avait fait l’objet d’une minutieuse expertise ».
(Lettre du bourgmestre d’Enghien au commissaire d’arrondissement. Enghien
le 14 sept. 1882).
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Collège Saint-Augustin.
(Cliché Collège Saint-Augustin).

Mais il y a bien pire.
Voici qu’est votée, le 1er juillet 1879, la loi portant révision de la
loi du 23 septembre 1842 sur l’instruction primaire (219). Elle consa
cre le principe de la laïcité de l’instruction et menace l’enseignement
religieux. Après le degré primaire, ne sera-ce point le tour du secon
daire ? Au surplus, que deviendra ce collège épiscopal dans des
bâtiments communaux, subsidiés directement par la ville et indirec
tement par l’Etat ?
Ainsi s’obscurcit le ciel et déjà circule, pestilentiel et spontané,
le bruit que le collège est condamné. C’est d’autant plus vraisembla
ble que le Gouvernement refuse désormais d’entériner toute conven
tion à long terme. On ne s’engage plus que pour deux ans. L’on en
vient même à se réserver la faculté de se dégager chaque année
(219)

Au sujet de cette loi, v. ci-avant pp. 396-397.
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moyennant un préavis de quatre mois (220). Tout devient ainsi de
plus en plus précaire. Qui sait si le ministère « libéral » ne prendrait
pas prétexte de l’état insalubre de cet établissement pour en imposer
la fermeture ? Ce serait si simple....
« Alleye dire à Pater qu’il restera un collège épiscopal à
Enghien ! » (221).
Voilà ! C’est tout décidé.
Le chanoine va construire à ses frais un nouvel établissement
et quitter l’actuel.
Plutôt qu’un défi, c’est la volonté opiniâtre, farouche de faire
respecter les droits imprescriptibles de l’Eglise, c’est une foi immense
et audacieuse dans sa mission comme son destin, c’est une générosité
d’âme, de corps et de biens sans limite....
Libéré aussi de toutes entraves financières, le navire va prendre
le grand large. Sans doute, connaîtra-t-il le mauvais temps... Il n’en
(220) « En présence de l’éventualité de modifications à la loi du
1er juin 1850 sur l’enseignement moyen, le Gouvernement ne croit pas pouvoir
préjuger les intentions du législateur en matière de patronage et, dès lors,
devoir autoriser des contrats pour un terme trop long, son intention serait
donc de réduire à deux ans seulement la durée du nouveau contrat qui lui
est soumis ». (Lettre du commissaire d’arrondissement au bourgmestre
d’Enghien. Soignies, le 5 mars 1880).
(221) Il s’agit de Gustave Paternoster, Membre de la Chambre des Re
présentants et chef de file du parti libéral à Enghien. Sur ce personnage, v.
ci-avant pp. 224-225.
Il serait intéressant de connaître les réactions des autorités officielles
devant cette décision et surtout le début d’exécution de celle-ci. On possède
peu d’éléments à ce sujet. On sait toutefois que, le 30 décembre 1882, le com
missaire d’arrondissement enjoignait au Conseil communal « de retirer les
subsides et la jouissance des immeubles accordés au Collège d’Enghien (.··)
pour le m otif que ces immeubles ont cessé d’être affectés à la destination
qui leur était assignée et cela par suite du transfert des services du Collège
dans un autre bâtiment... ». Il semble que le Conseil ait voulu gagner du
temps ». Il fit état d’une mise en demeure de satisfaire à l’obligation « de
pourvoir aux ouvrages de grosses réparations », de la nomination d’une com
mission « pour aviser aux moyens d’y satisfaire »... et de « la certitude que M.
le chanoine Deblander ainsi qu’il nous l’a déclaré, est prêt à occuper à nou
veau le local restauré. 11 n’y a donc pas eu changement dans la jouissance des
bâtiments communaux (...). Les faits qui ont été signalés, se résument sim
plement dans la situation ordinaire d’un locataire vis-à-vis de son propriétaire
en ce sens que M. Deblander locataire a quitté momentanément et pour cas de
force majeure la plus grande partie des bâtiments du Collège que leur état
de vétusté rendait inhabitable et ce jusqu’au moment où la ville, propriétaire
de l’immeuble, y aura effectué les réparations reconnues urgentes et indis
pensables ».
Le Conseil communal en concluait qu’il n’y avait pas lieu de retirer les
subsides alloués au Collège.
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poursuivra pas moins sa croisière et par delà les mers, mènera sa
précieuse charge.
Le chanoine Deblander le dirigera jusqu’à son décès survenu
presque subitement le 26 janvier 1891, l’année même où l’on s’ap
prêtait à fêter ses noces d’or sacerdotales (222).
Légué à l’Evêché, le collège devient purement et exclusivement
épiscopal.
Simple, voire même un peu fruste, le chanoine Deblander au
parler savoureux, n’en était pas moins un parfait humaniste, sachant
tout à la fois enseigner, surveiller, diriger, administrer. Ses connais
sances englobaient la théologie, les Ecritures, la liturgie, la philoso
phie, les langues anciennes, les mathématiques, l’histoire, la géo
graphie, etc.... Avec ça, ce fils d’agriculteur en soutane décolorée, ne
manquait pas d’un certain sens des réalités.
Remarquant que les plans du collège ne comportaient point
de... toilettes, il s’en prit à l’architecte :
« Mais, vos saveye, nos ne sommes pas des anges, nos... ».
De là, sans doute, cette compréhension à l’égard des élèves, qui
fit de la Maisons des Augustins, un foyer vraiment paternel...
Elie laissa son manteau à Elisée, son disciple.
Ainsi, au chanoine Deblander succède le chanoine Adelson
Walravens, son plus proche collaborateur (223).
(222) C’est pour fêter celles-ci que les Anciens Elèves du Collège et les
amis du chanoine décidèrent la construction de l’actuelle chapelle du Collège
dont l’inauguration aura lieu le 12 septembre 1893. V. à ce sujet, N., Souvenir
de l'inauguration de la chapelle du Collège d'Enghien érigée à la mémoire
aimée et vénérée de M. le Principal Deblander 1850-1891, 63 p. Impr.
A. Spinet, Enghien (1893).
La vue intérieure de cette chapelle a été reproduite ci-avant p. 359.
(223) L’abbé Adelson Walravens est né à Marcq le 9 août 1845. Il fait
ses humanités au collège d’Enghien, est ordonné prêtre à Tournai (1868) et
suit les cours de théologie supérieure à Louvain. 11 est ensuite vicaire à Ath,
puis enseigne les sciences au Séminaire de Bonne-Espérance (1873). Nommé
coadjuteur du chanoine Deblander (1886), il lui succède en 1891. Le mauvais
état de sa santé l’oblige à se reposer. 11 est alors nommé inspecteur diocésain
pour l ’enseignement moyen et chanoine honoraire de la Cathédrale de
Tournai. Rétabli, il accepte la direction du Collège Saint-Julien d’Ath (1892)
où il décède le 2 février 1900 des suites d’une pneumonie. V. à son sujet no
tamment l’Enghiennois n° 214 et 215 des 4 et 11 février 1900 ; OLIM, L'évo
lution du Collège d'Enghien, H.H., juin 1934, pp. 8-11 ; XXX., Hommage de
sympathique reconnaissance à Monsieur le chanoine Adelson Walravens,
Principal du Collège d'Enghien, H.H., fév. 1937, pp. 3-6.
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Chanoine Adelson Walravens.
(Marcq, 1845 - Ath, 1900).
(Cliché Collège Saint-Augustin).

Son principalat sera de courte durée mais non moins marquant
pour autant.
Sans doute, parachève-t-il les plans de son prédécesseur :
rejointoiement des façades, peintures murales, remplacement des
bancs scolaires, acquisition des prie-Dieu pour la chapelle, aména
gement des dortoirs avec leurs alcôves, disparition du bourbier de la
cour sous des charretées de gravier, laissant toutefois aux arbustes
la promesse du meilleur ombrage, etc., mais on lui devra surtout le
culte de la distinction et du beau parler. En certains temps et lieux,
les élèves seront gantés et, toujours comme partout, sera condamné
l’usage des patois et dialectes, qu’ils relèvent du Coq ou du Lion....
Cependant, par delà tout cela, il y a davantage. Il saura donner
au collège une vocation nationale.
Avec la chaleur des ans, des choses et des hommes, l’ancien
était toute intimité ; le nouveau ? Hum ! Plutôt... « casernal ». Dès
lors, par instinct, se forment les groupes locaux de ci et de ça. Ainsi,
aux récréations, y a-t-il le « coin », ici, des Borains, des Tournaisiens, là, des Anversois, des Gantois, etc.... Le chanoine Walravens
va les rapprocher, les mêler, les brasser avec un tact extraordinaire.
—

444 —

Le collège ne sera plus ces petits nids où s’enferme tel ou tel pate
lin mais deviendra le berceau de l’union patriotique. Et probablement
aurait-il gardé cette belle vocation pour le plus grand bien de la
Nation si, depuis, la politique n’avait pas morcelé le pays par ces
vilains fils de fer barbelé....
Enfin, quittant cet établissement pour diriger le Collège d’Ath,
le chanoine fait aménager à ses frais la brillante... Salle de
l’Académie (224).
Cor unum et anima una, voici comme Principal, l’abbé Léon
Hauris, ex-professeur de syntaxe... (225).
Ses réalisations seront importantes et multiples. Elles vont de
l’extension territoriale — plus d’un hectare — jusqu’à la décoration
de la chapelle, sans oublier puits artésiens et salle de douches, meu-

Chanoine Léon Hauris.
(Naast, 1847 - Soignies, 1915).
(Cliché Collège Saint-Augustin).
(224) Les archives du collège possèdent les registres des séances de
cette Académie qui comportait une section française et néerlandaise. Nous
aurons l’occasion d’y revenir.
(225) L’abbé Léon Hauris est né à Naast le 28 novembre 1847 et non à
Soignies le 23 novembre, comme indiqué ci-avant p. 108 sur base de rensei
gnements erronés. Ordonné prêtre à Tournai le 25 mai 1872, il est professeur
au Collège d’Enghien de 1873 à 1891 et principal de 1891 à 1902, chanoine
honoraire (1898), puis titulaire et secrétaire du chapitre de la Cathédrale de
Tournai en 1902. Il décède à Soignies le 16 août 1915. V. à son sujet notam
ment L’Enghiennois, n°9 135,140 et 229 des 24 juil. 1898, 28 août 1898 et 20
mai 1900.
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nerie, laboratoires, salle de dessin, etc.... Ni davantage rétablisse
ment des sections agricole et brassicole. Et encore le développement
de la section professionnelle....
Deblander Coeplt, a U X It WaLraVens, LIbenterqVe per
D V C It haVrls....
Au départ du chanoine Hauris (1902), le collège est vraiment
appelé aux plus belles destinées.
L ’abbé Orner Botteldoorn y présidera avec autant d’affection
que de compétence (226).
Après les fastes, en 1930, du cinquantième anniversaire de la
Restauration du Collège (227), ce sont, en 1907, les festivités du
vingt-cinquièm e anniversaire du nouveau collège et l ’inauguration
de la statue du chanoine Deblander (228).
La charge de ce principalat est énorme. Le collège compte
451 élèves (1914) appartenant à toutes les provinces du Royaume
sinon aux pays limitrophes. La réputation de cet établissement dé
passe, en effet, les frontières, mais, rien n’étant ici bas jamais
acquis, voici qu’on franchit les nôtres (229). Peu s’en faut que le
Principal ne soit assommé à coups de bouteilles par une soldatesque
à moitié ivre. C’est l ’occupation qui, même, devient expulsion (1917).
(226) L ’abbé Orner Botteldoorn est né à Ellezelles le 3 février 1864.
Ordonné prêtre en 1888, il est titulaire au Collège d’Enghien successivement
des classes de poésie et de rhétorique (1889-1899). Il quitte celui-ci pour diri
ger le Collège de Kain et y revient comme principal (1902-1922). En 1920, il
est nommé chanoine honoraire de la Cathédrale de Tournai et, en 1922, à son
départ d’Enghien, doyen de Péruwelz, mais il décède peu après (21 mai 1922).
Tel était le chagrin de ce grand serviteur du Collège....
A propos de son portrait, v. E. DERONNE, Le portrait du Chanoine
Botteldoorn, H.H., mai 1931, pp. 25-29.
(227) V. à ce sujet N., Cinquantenaire du Collège Saint-Augustin à
Enghien — 9 août 1900 — , 76 p.. Impr. A. Spinet, Enghien (1900) ; N.,.Echos
des fêtes jubilaires du Collège, L’Enghiennois n° 242, 19 août 1900.
(228) V. à ce sujet N., X X X e anniversaire du nouveau Collège Saint-Au
gustin à Enghien — Erection d’un monument à la mémoire du Principal
Deblander — 10 septembre 1907, 86 p.. Impr. A. Spinet, Enghien (1907).
La statue est l’œuvre du sculpteur H. Boncquet et du fondeur Alph.
Van Aerschodt.
(229) Sur cette période, v. Y. DELANNOY, Pierre Delannoy, op. cit.,
La guerre de 1914-1918, A.C.A.E., t. XI, pp. 121-240.
Traditionnellem ent, la fête annuelle du Principal avait lieu à la clôture
de l’année scolaire. Elle débutait par un pèlerinage à Notre-Dame de Hal.
Après la cérémonie religieuse, élèves et professeurs se retrouvaient pour le
déjeuner au Cercle catholique de cette ville. Il en fut ainsi le 29 ju ille t 1914,
mais la joie exubérante du moment n’était point partagée par le Principal
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Chanoine Orner Botteldoorn.
(Ellezelles, 1864 - Péruwelz, 1922).
(Cliché Collège Saint-Augustin).

En quarante-huit heures. Tout ce qui reste d’Enghien et des environs
s’y met, illustrant combien sincère et profonde est la place qu’occupe
l’institution dans le cœur de la cité. Professeurs, élèves, classes, mo
bilier, tout cela parvient au mieux à se caser ici et là, tandis que le
que la situation internationale rendait particulièrement soucieux. Faisant allu
sion au fléau de la guerre, il dit sa confiance dans la loyauté du pays et du
Collège :
«
...si la Sagesse divine permet que notre Patrie connaisse cette épreuve,
« je suis sûr que la Belgique sera à la hauteur de toutes les situations.
« Enghien en particulier ne faillira pas à son devoir. Vos professeurs anciens
« et actuels sont prêts à assumer vaillamment leurs obligations militaires et,
« avec eux, la foule de nos anciens élèves. J’en suis fier, heureux d’avance.
«
J’espère, je suis sûr que la Patrie trouvera à Enghien de nombreux, de
« vaillants défenseurs... » (G.M. (ASSE)., Souvenir d'anniversaire, Enghien
au Drapeau, n° 22, 1er août 1918).
Le tribut fut lourd. Cinquante et un anciens professeurs et élèves mouru
rent pour le salut de la Patrie, illustrant le célèbre « Mes enfants, soyez des
hommes ! » que le Principal avait si souvent à la bouche....
Un mémorial leur fut érigé dans ce qui était alors le hall d’entrée du
collège. L’inauguration de celui-ci eut lieu le 30 juillet 1923 en présence
notamment de Mgr Crooy et du Lieutenant-Colonel Lemercier, délégué du
Ministre de la Défense nationale. Après les discours de l’avocat Mallié,
Président de l’Association des Anciens Elèves, du Lieutenant-Colonel
Lemercier et de Mgr. l’évêque, M. l’abbé G. Masse qui avait été l’admirable
trait d’union entre les Armées et le Collège, fit l’éloge des élèves tombés au
champs d’honneur. On en trouvera le texte à ΓΑΝΝΕΧΕ XVII.
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collège devient le Kriegslazarett St-Nicolaus 680 pour ne laisser,
le 12 novembre 1918, que le spectacle de la plus grande et générale
saleté.
Les Anglais suivront. Ce sera moins long mais diable ! autrement dévastateur.
Avec courage, l’abbé Botteldoorn redresse la situation.
Non sans difficulté à de multiples égards. Ces quatre années de
malheur n’ont certes pu se passer sans finir par terrasser les plus
belles des valeurs....

Chanoine Joseph Clautriau.
(Châtelet, 1882 - Nalinnes, 1967).
(Cliché C.A.E.)

On s’en voudrait de ne point relever ici l’immense mérite de cet
homme chez qui le collège avait pris une telle place qu’ayant à le
quitter, quelques semaines plus tard, il s’en allait d’ici bas...
Ainsi en est-il de certaines plantes rares. Il est souvent dange
reux de les transplanter....
L’abbé Clautriau prendra la relève de 1922 à 1926.
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Réfectoire rénové et décoré du tableau évoquant
le passage du col de la Chipka, de Philippoteaux (1815-1884).
(Cliché Collège Saint-Augustin).

Chaufferie du chauffage central.
(Cliché Collège Saint-Augustin).

—
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Visage ascétique. Il serait sévérité sans cette grande bonté dont
le sourire renforce la réalité. Par ailleurs, peintre magicien autant
qu’excellent musicien (230).
II avait, paraît-il, un regard d’aigle. Son successeur aura, de
plus, la prestance du cygne.
Le collège continue à s’embellir et se moderniser. Ce sont ici
le somptueux hall d’entrée, les nouvelles salles détude de la section
préparatoire, de musique et de jeux, la rénovation du réfectoire, les
grandes orgues (230 bis) : ce sont là, monte-charge, chauffage cen
tral, cuisines qui, dix ans plus tard, feront encore l’admiration de
l’occupant....
Le collège se discipline toujours davantage. Ainsi l’exige
l’accroissement du nombre des élèves et professeurs. Ne pas exclure
pour autant Vimperium magistri. Règlements, interdictions, recom
mandations.... Tout est strictement et minutieusement ordonné,
depuis l’entrée, la circulation — il faut un billet ! — et la sortie —
oh ! le malheureux surpris sans la toque sur le chef ! — depuis le
lever, les offices, cours, récréations et promenades, études et coucher.
Sans oublier la tenue — point de mains dans les poches ! — , la
correspondance — ô le superbe défi à l’article 22 de la Consti
tution ! — , les visites, etc.... Mais « sont strictement interdites les
mesure, ou sanctions violentes vis-à-vis des élèves, les punitions
exagérées et déraisonnables. On est prié d’appliquer aux élèves, avec
énergie mais avec bonté, la discipline par conviction et d’abandon
ner la discipline qui ne s’imposerait que par la force. Celle-ci ne doit
être employée qu’en dernier lieu... ».
Le collège, enfin, se déploie — section d’humanités anciennes
et modernes, sections scientifique et commerciale, section agricole

(230) L ’abbé Joseph Clautriau est né à Châtelet le 8 février 1882.
Avant son arrivée ici, il est successivement préfet des études au Collège
d’Ath et principal au Collège de Binche ; par la suite, il sera curé de
Thuillies, de Fontaine-l’Evêque et enfin de Marcinelle (1936). Nommé chanoi
ne honoraire de la Cathédrale de Tournai (1955), il décède à Nalinnes le
19 janvier 1967. V. E. LEMPEREUR, Le chanoine Joseph Clautriau, Cercle
royal d’A rt et de Littérature du Canton de Châtelet, 1974.
(230 bis) Sur ces orgues qui comprennent 1.602 tuyaux dont certains
atteignent plus de cinq mètres de hauteur, v. notamment X.Y.Z., Nos orgues
jubilaires, H.H., fév. 1932, pp. 3-8 et G. DEFFRENNES, U orgue du Collège
Saint-Augustin, 1973, 24 p.

— 450 —

Abbé Henri Lucq.
(Trazegnies, 1884 - Ath, 1936).
(Cliché Collège Saint-Augustin).
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transformée en école moyenne d’agriculture (230 ter), section prépa
ratoire pour élèves, ici francophone, là, néerlandophone — et s’ouvre
plus largement au monde par la création de la bibliothèque et l ’orga
nisation de séances culturelles, le tout dans une atmosphère religieu
se que renforce l’éclat d’un culte demeuré sans pareil depuis lors.
Ah ! les grandes cérémonies de ce temps : M. Boulet exécutant
aux grandes orgues la B W V 565 ou la toccata de la cinquième
symphonie de W idor ; l ’abbé Tarwé dirigeant une chorale de trente
séraphins et quatre cents voix qui ne l’étaient pas beaucoup moins...,
tandis qu’à l ’autel, au milieu d’un essaim d’enfants de chœur et de
thuriféraires à moitié perdus dans leurs bouffées d’encens, officient
massiers, sous-diacre, diacre, cérémoniaire et prêtre dont chapes et
chasubles d’or, pétillent sous lampadaires, lustres et projecteurs.
Divine féerie.
Tout cela, c’est le principalat — mieux : le pontificat — d’Henri
Lucq. Surnommé le Petch (1926-1934). Le premier et l’unique. A jus
te titre (231).
Mais qu’on ne s’y méprenne pas ! Le sens exceptionnel qu’il
possède du solennel, n’exclut en rien chez cet éducateur chrétien le
souci de veiller au meilleur enseignement et davantage à la formation
religieuse du jeune âge. Ici comme là, il introduisit la méthode de
ses rêves : la collaboration active des élèves.
(230 ter) Concernant la création et le programme de l'Ecole moyenne
d’Agriculture, v. H.H., mai 1931, pp. 32-40, et la Section Commerciale, id.,
pp. 41-42 ; A. SIRONVAL, Le choix difficile d'une carrière, H.H., VI. 1939
pp. 8-11.
(231) L’abbé Henri Lucq est né à Trazegnies le 21 avril 1884.
Après ses humanités à Bonne-Espérance, il passe au Séminaire Léon X II
où il conquiert brillamment son diplôme de docteur en philosophie, puis au
Grand Séminaire de Tournai. Il est ordonné prêtre le 24 juin 1908 et revient
à Louvain pour suivre les cours de T e Scientifique. Il enseigne ensuite
les mathématiques à l’institut Saint-Joseph à La Louvière (1909-1926), tout
en exerçant les fonctions de vicaire aux Hayettes.
Après avoir dirigé le Collège d’Enghien (1926-1934), il est nommé
curé-doyen d’Ath où, le 23 octobre 1936, on le découvre au lit sans vie... et
sans avoir eu le temps d’accéder au canonicat, comme en seront honorés, tôt
ou tard, tous les principaux du Collège d’Enghien. V. à son sujet notamment :
Hommage à M. l'Abbé Henri Lucq, à l'occasion de ses vingt-cinq ans de prê
trise, 24 juin 1908-12 juin 1933, H.H., mai 1933, pp. 3-28 ; A. SIRONVAL,
Le principalat de M. l'Abbé Lucq, H.H., fév. 1934, pp. 3-10 ; (Rob.) VINCART
A la mémoire de Monsieur l'Abbé Henri Lucq, révérend Doyen de Saint-Julien
à Ath. Panégyrique prononcé par M, l'abbé Vincart lors des funérailles, 10 p. ;
M.O., In Memoriam Monsieur l'Abbé Lucq, H.H., fév. 1937, pp. 9-10.
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Par delà et derrière tout cela, il dotera le Collège de ses magni
fiques armoiries de vif argent avec ses trois cœurs de gueules, sym
bolisant la foi, la culture et la vie, c’est-à-dire l’amour, et, en chef,
dans l’azur du firmament, perçant l’éclat du soleil, la Croix du Christ
vainqueur. Et quelle devise ! SCIENTIA FOVET (232).

SCIENTIA FOVET
Armoiries du Collège Saint-Augustin.
(Cliché Collège Saint-Augustin).

(232) On en doit la réalisation, parmi d’autres projets, au chanoine
Warichez, archiviste de l’Evêché (H.H., mars 1933, p. 2). Sur cet éminent
historien, né à Enghien le 11 septembre 1870, docteur en sciences morales et
historiques et prix Bordin à l’institut de France, v. notamment M.O., Nos
morts, H.H., 1935, n° 3, pp. 28-31 ; J. PYCKE, Bibliographie relative à Γhis
toire de Tournai, Ann. Soc. Hist. et Arch. Tournai, t. XXIV, 1974, pp. 129-436,
t. XXV, 1977, pp. 239-367 ; N, Mémoires id, t. I, 1980, pp. 345-444.
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Et voici, après avoir été titulaire des Syntaxe, Poésie et Rhé
torique où il laisse parmi le souvenir de multiples et brillants talents,
un sourire inimitable tant il sait être spirituel sinon malicieux, l’abbé
Alfred Sironval (233). Toujours tiré, celui-là, à quatre épingles, sinon
davantage lorsqu’il descend en ville ou s’en va donner son cours de
latin au Pensionnat d’OUignies. Ces jours-là, rapporte-t-on, la blan
cheur de ses manchettes touche à l’immaculé.
Ce principalat (1934-1939) sera marqué par la transformation
de la salle d’étude dont les poutres de bois cèdent la place à d’autres
en fer, tandis que disparaissent les colonnes de support et que sont
remplacés bancs, éclairage, ventilation, etc... sans oublier cette dé
coration invitant aux plus merveilleuses évasions touristiques....
La culture générale dont son devancier avait jeté les semences,
germe au mieux.
A la salle des fêtes, on applaudit Marcel Maas et Albert Dubois
dans un cycle de sonates beethoviennes ; Albert Floris, à la tête
d’un orchestre symphonique, exécute le « Joseph » de Mehul avec les
grandes vedettes du moment : Rubeau (Théâtre royal de la Monnaie),
Merlot (Théâtre de Toulon et Alger) etc..., la Compagnie G. Laumonier, ex-pensionnaire de la Comédie française, etc...
Cette ouverture culturelle toujours plus large n’empêche pas
une recherche plus poussée dans l’un ou l’autre secteur particulier.
C’est ainsi notamment que voit le jour une classe spéciale de com
merce. Mais c’est surtout dans le domaine de la formation religieuse
(233) L’abbé Alfred Sironval est né à Taganrog (Russie) le 31 juillet
1898. Il fait ses humanités au Collège Saint-Vincent à Soignies, sa philoso
phie à Bonne-Espérance et sa théologie au Séminaire de Tournai. Après
avoir reçu la prêtrise le 6 août 1922, il est à l’Université de Louvain où il
obtient le diplôme de docteur en philosophie et lettres, puis au Collège
Saint-Joseph à Chimay où il enseigne avant d’en faire autant ici de 1926
à 1933. Après son principalat (1934-1939), il est inspecteur diocésain de
l ’enseignement primaire libre et aumônier des religieuses de la Sainte-Union
à Kain, puis inspecteur diocésain du ressort de Charleroi (1943), enfin pro
moteur et directeur de l ’Office diocésain de l’enseignement religieux (ODER)
et de l’institut supérieur des Sciences religieuses dont il s’occupera jusqu’à
la limite de ses forces (1947-1972). La paralysie se met, en effet, à le saisir,
lui laissant toutefois la pleine lucidité d’en constater la lente mais inexorable
progression.... C’est ainsi dans la solitude, le silence et la souffrance que
l’ancien principal — nommé chanoine honoraire de la Cathédrale de Tournai
en 1958 — s’éteint à Marcinelle le 28 avril 1978. V à son sujet notamment :
VERAX, Notre nouveau Principal, H.H., fév. 1934, pp. 11-13 ; N., Les chan
gements au Collège, H.H., oct. 1939-fév. 1940, pp. 11-12 ; Mgr. P. CARLIER,
Allocution prononcée aux funérailles de M. le Chanoine Alfred Sironval à
Marcinelle, H.H., juin 1978, pp. 2-7.

— 454 —

Abbé Alfred Sironval.
(Taganrog, 1898 - Marcinelle,1978).
(Cliché Collège Saint-Augustin).

Travaux à la Salle d’étude.
(Cliché Collège Saint-Augustin).
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axée sur Faction catholique des jeunes que tendent les efforts de
ces années. Ils aboutissent à la naissance de la J.E.C.. Le départ en
est assurément laborieux (1932), mais sous la forte personnalité de
l'abbé Goor, qui en deviendra Faumonier fédéral, c’est une vérita
ble éclosion : la section enghiennoise comprend quelque cent vingt
membres (1936) et ses réalisations sont nombreuses (234).
Le 17 juillet 1939, a lieu la distribution annuelle des prix.
Mgr. Rasneur la préside avec un éclat tout particulier. Il ne cache
pas sa fierté à propos de ce Collège dont il proclame qu’« il est le
premier de son diocèse après son Petit Séminaire ». C’est la dernière
remise des prix à laquelle participent l’évêque et ce principal. Le
premier décède peu après (23 nov. 1939), tandis que le second, douze
jours plus tard, cède sa charge à l’abbé Pierre Carlier (235).
Trente et un ans.
«
Je suis jeune, il est vrai ; mais aux âmes bien nées, la valeur
« n’attend point le nombre des années ».
Le cadet des principaux d’Enghien en fera la démonstration et
l’on en demeure émerveillé.
Mais allez donc raconter en quelques lignes ces années
1939-1945 et leurs tragiques tourbillons ! Surtout quand, pour toute
réponse aux questions, on reçoit quelque chose du genre : « Nous
avons fait ce que nous pouvions. Pour le reste, vous savez... oh ! on
n’avait pas le choix. On était acculé à l’héroïsme... ». D’un air de
dire : « nous n’avons eu là aucun mérite... ». Voire : « Ce n’est pas
de notre... faute... ». Il en est qui, devant le devoir, n’hésitent pas.
Mieux vaudrait dire : n’hésitent plus. Pour peu, on les dirait héros
(234) V. notamment Alb. P1ROUX, La ].E;C. au Collège, H.H., mars
1933, pp. 11-14 ; Un Poète, La Journée Jéciste du 18 mai, H.H., mai 1933,
pp. 41-42 ; H. LEBRUN et R. VAN LINT, La J.E.C. vivante, H.H., fév. 1936,
pp. 16-22 ; R. VAN LINT, Ephémérides jéciste, H.H., juin-oct. 1936, pp. 17-21 ;
Abbé R. GOOR, Autour du 8 décembre, H.H., fév. 1937, pp. 12-16, etc....
(235) Mgr. Pierre Carlier est né à Roulers le 19 mai 1908.
11 est ordonné prêtre le 26 juillet 1931. Après avoir obtenu une licence
en pédagogie, il enseigne la religion à l’école normale de Braine-le-Comte
(1934) et est nommé Principal du Collège d’Enghien le 29 juillet 1939, vicai
re général le 17 septembre 1945, chanoine honoraire de la Cathédrale de
Tournai (21 sept. 1945) et prélat domestique de S.S. le pape Pie XII (23 avril
1954). Il renonce à l’exercice de ses fonctions de vicaire général le 7 septem
bre 1977, jour où le nouvel évêque du diocèse, Mgr. Huard, prend possession
de sa charge canonique (N., H.H., oct. 1934 - fév. 1940, p. 13 ; L.M., H.H.,
fév. 1946,, pp. 6-8). Nos remerciements à M. le chanoine DUMOULIN, archi
viste de l’église cathédrale Notre-Dame de Tournai, qui a bien voulu nous
préciser ces diverses dates !
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malgré eux. Pure apparence que cela. Ce n’est nullement par un
heureux hasard qu’ils sont tout à coup capables de réaliser une ac
tion d’éclat avec la même facilité que l’on met à secouer la cendre
de sa cigarette.... En réalité, tous les jours, ils ont appris — non
sans difficultés — à ne pas transiger avec la voix de leur conscience,
lui gardant toute son audience parce que toujours écoutée et suivie.
Cela implique du caractère, de l’entraînement et surtout une étrange
fidélité à un certain idéal.

Abbé P. Cartier (Roulers, 1908).
(Cliché Collège Saint-Augustin).

Or donc voici le collège, dès le début des hostilités, transformé,
des caves aux greniers, en un centre d’accueil pour réfugiés et mili
taires (236). Les cours ont été suspendus depuis le 10 mai. Le 15,
plusieurs bombes tombent à proximité. Quatre tués ; carreaux brisés.
(236) Sur la période qui va suivre, on lira avec beaucoup d’intérêt
Ch. REUMONT, Six années au vieux Collège, H.H., fév. 1946, pp. 11-16 ;
mars 1947, pp. 13-19 ; fév. 1948, pp. 10-15 ; juin 1948, pp. 21-29 ; nov. 1948,
pp. 19-25 ; nov. 1949, pp. 7-11.
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Le collège échappe toutefois au grand bombardement du 16 : une
bombe pour dix habitants ! Le 19, c’est l ’arrivée de trois cents à
quatre cents soldats ; une dizaine de jours plus tard, ce sont l ’ex
pulsion, le pillage et l ’occupation des bâtiments et terrains par les
prisonniers alliés entassés sans eau, sans nourriture... comme sans
feuillée. Impossible de se coucher ; il n’y a pas de place. Un vrai
tapis de têtes que dépasse ici et là une capote accrochée tant bien
que mal à quelques bâtons pour s’abriter des ardeurs solaires.
Et il ne cesse d’en arriver. Certains jours, il y en aura plus de
cent vingt mille... Dantesque.
Le 15 juin, le Principal demande vainement aux autorités alle
mandes de récupérer le Collège : « Il est impossible de recevoir qua
tre cents élèves dans une autre maison de la ville d’Enghien. C’est
l ’enseignement lui-même dont vous désirez la reprise, qui risque
d’être compromis... ».
Dès lors, il faudra s’arranger autrement : le 17, certains cours
reprennent, de 9 à 12 h., à l’hôpital, à la Ligue, chez les Frères des
Ecoles chrétiennes, dans l ’une ou l ’autre maison particulière, enfin
à la Maison Saint-Augustin.
Le 27 juillet, a lieu la distribution des prix. Cent onze élèves
bouclent leur carnassière, tandis que le Principal se demande où,
quand, comment, avec qui et quoi s’ouvrira la prochaine année
scolaire.
La plupart des Pères jésuites français ont quitté la Maison
Saint-Augustin. Un accord permet de s’y installer — c’est moins
grand, mais on se serrera — et d’annoncer ainsi la reprise des
cours (237). Elle a lieu le 9 septembre. Il y a deux cents et neuf élè
ves répartis dans les sections gréco-latine, moderne — sauf les l re
et 2e — , agricole et 7e préparatoire. Aucun n’a oublié ses timbres
de ravitaillement....
Le 29 septembre, premiers nuages. Grammens annonce que la
loi sur l’emploi des langues dans l ’enseignement sera intégralement
appliquée : « Cela signifie, ajoute-t-il, que, dans toutes les écoles
«communales et subsidiées, les enfants dont la langue maternelle
« ou usuelle est le néerlandais — le flamand d ’Enghien — , recevront
« l ’enseignement en néerlandais.
(237)

V. Annexe XVIII.
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Le musée avant l’occupation allemande.
(Cliché Collège Saint-Augustin).

Cette mesure normale peut auprès d’une population surexci
«
te tée, avoir pour suite que de nombreux parents écartent leurs en« fants de ces nouvelles classes et les envoient éventuellement dans
« les classes libres de votre Collège. Dans l’hypothèse où vous don« neriez suite à ces démarches en acceptant ces enfants, ce serait
« évidemment la manifestation que vous considérez une loi — au
« moins pour ce qui concerne les garçons — comme nulle et sans
« valeur. Je fais donc appel auprès de vous pour que personne ne
« soit accepté dans la section préparatoire, vu que le choix de l’école
« est déjà fait par chaque parent et que ce ne pourrait être que pour
« des raisons linguistiques, qu’un écolier d’une autre école
« d’Enghien, Petit-Enghien, ou Marcq pourrait vous arriver (...). Si
« le Collège d’Enghien devait ne pas adopter cette attitude, je serai
« obligé de prendre pour l’année prochaine des mesures qui annihi« leraient efficacement cette concurrence déloyale... ».
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Après ça, voici Degrelle, incitant le Principal à souscrire à un
abonnement au Pays Réel.... « A vous de nous faire savoir par votre
accueil s’il faut vous compter parmi les Belges lucides et audacieux
ou parmi les disciples attardés des Churchill et autres agents bri
tanniques, prêts à saccager les dernières chances de la Belgique... ».
Passons !
Puis ce seront diverses perquisitions. Le 11 février 1941, cela
devient plus grave. Après la police, c’est la Gestapo qui met les
scellés sur divers locaux occupés par les Pères Jésuites, l’arrestation
du Recteur, le R.P. Monnot, et de son ministre, le R.P. Wilmé, le
pillage de la bibliothèque, l’enlèvement de toutes les archives :
15 tonnes, etc... (238).
Entre-temps, le Collège est transformé en hôpital pour prison
niers de guerre (239). Il est évacué à Pâques et confié à la garde de
l’Administration communale. On ne peut y accéder. Quelques profes
seurs parviendront néanmoins à s’y introduire en cachette pour ré
cupérer ci et ça et... ramener les caisses d’orfèvrerie religieuse entas
sées dans une cave.... Les jardins peuvent toutefois être cultivés.
Quelle aubaine ! Le ravitaillement, en effet, ne manque pas de
causer de réels soucis à ΓEconome.
Cette année scolaire s’achève le 18 juillet sans trop de malheur
et sans plus une... pomme de terre.
A la rentrée, on enregistre deux cents quatre-vingt-six élèves
dont une centaines d’internes.
Le 27 février 1942, les bâtiments du collège qui avaient entre
temps été réoccupés par les Allemands, sont restitués. Les cours y
reprendront, tandis que le logement et les repas continuent à se don
ner à la rue des Augustins (28 avril). Des prodiges d’ingéniosité et
de dévouement permettront d’achever cette année (16 juillet) et
d’entamer la suivante avec trois cents trente-quatre élèves (9 septem
bre). Parmi ceux-ci, cent trente-quatre sont internes et certains
« kotent » comme des universitaires chez l’habitant.
Le 15 novembre, changement de décor : l’enseignement se
poursuit à la Maison Saint-Augustin : il fait trop froid au Collège.
(238) V. à ce sujet P. de LATTRE, S.J., La Maison Saint-Augus tin et
les Jésuites français à Enghien, 1887-1953, A.C.A.E., t. IX, pp. 240-243.
(239) Sur cette période v. Christ. PACCO-DELANNOY, Journal des
années 1940-1941, inédit, 56 p..
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Les Allemands occupent d’ailleurs celui-ci quelques jours plus tard.
Le Principal le récupère le 15 mai 1943, mais, peu après, il sert par
tiellement de caserne à de jeunes recrues. Cohabitation peu désira
ble, mais il y a pire : la menace qui pèse sur les élèves des classes
terminales. Les services de la Werbestelle en réclament d’abord les
listes et, comme il n’y est donné aucune suite, voici, à plusieurs re
prises, les Allemands dans la Maison demandant à rencontrer le
Principal qui, comme par hasard, n’est jamais là.... Bref, il vaut
mieux avancer la date des examens et anticiper la clôture de l’année.
Le 31 juillet, cette fois, c’est la feldgendarmerie qui vient exiger
du Principal les fameuses listes. Il est absent. Ils reviennent quelques
jours plus tard. Toujours absent. Ce coup-ci, c’est l’explosion. Si,
dans deux jours, le Principal ne se présente pas à La Louvière, il
sera arrêté, ou, sinon lui, le seront les professeurs. Le 2 août, valise à
la main, l’abbé Cartier, accompagné de l’abbé Reumont, se rend à
la convocation. Nouvelle exigence, refus, arrestation et emprisonne
ment à Mons. Heureusement, il est libéré deux jours plus tard.
L’exemple donné avec tant de fermeté et tant d’abnégation par
le Principal du Collège d’Enghien servira de guide aux autres direc
teurs d’établissement scolaire ; le livre d’or de cette Institution s’il
lustrait ainsi d’une nouvelle page d’amour et d’honneur....
Mais tout n’est point pour autant ni dit ni fait.
Durant les vacances, les troupes quittent le collège ; celui-ci
n’en reste pas moins réquisitionné. Ne tenterait-on pas toutefois
d’obtenir l’un des dortoirs ? Cela permettrait d’accepter un plus
grand nombre d’internes. La démarche réussit. Une réserve cepen
dant : en cas de besoin, ce sera l’évacuation dans les vingt-quatre
heures. Le Principal accepte le risque. La rentrée enregistre quatre
cent soixante et un élèves parmi lesquels cent quatre-vingt-treize
internes dont cinquante logent au Collège. En première scientifique,
c’est un fameux record : quatorze élèves. La plupart, de connivence
avec le Principal, ne font que prolonger illégalement leur scolarité
pour échapper aux impératifs du travail obligatoire.
Le 12 janvier 1944, catastrophe ! Ordre d’évacuer tout le col
lège dans les vingt-quatre heures. Du coup, il faut renvoyer les plus
jeunes internes et trouver pour les classes préparatoires des locaux
de fortune en ville. Quel palmarès d’aventures, mais on n’a guère le
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temps de s’y arrêter ! Aujourd’hui avale hier avant de l’être par
demain. Tout est densité, intensité. Cet effort exigé de tous les jours,
ce surpassement quotidien ne sont point sans saveur ; il arrivera
— plus tard — de lâcher : « c’était le beau temps ! ».
En attendant de franchir le cap, les Allemands prennent main
tenant des otages. A défaut de pouvoir cueillir au saut du lit ce
Principal de malheur, c’est le Préfet des études qui fera... l’affaire.
En fait de premier avril, il en est de plus plaisants.... Huit jours plus
tard, c’est tout de même le tour de l’abbé Carlier qui, après la pri
son de Mons « séjourne » au camp de Casteau jusqu’au 14 juillet.
Au cours des vacances de Pâques, les bombardements s’intensi
fient et il paraît plus sage de retarder le retour des internes. La po
pulation du Collège se réduit ainsi aux externes. Les premiers reçoi
vent toutefois de la matière à travailler à domicile en attendant l’oc
casion de pouvoir faire jauger ici le fruit de leur digestion.... Mais la
situation ne fait qu’empirer et l’institution va devoir se disloquer en
cellules éparses, puis même se dissoudre. Les Rhétoriciens s’y ré
unissent toutefois, fin juin, pour passer leurs examens terminaux.
C’est la dernière... bulle avant l’explosion de la Libération.
Quant au collège qu’il a fallu évacuer au mois de janvier pour
le laisser aux recrues de la division SS Adolf Hitler, il connaît le
saccage de tout ce qui y demeure de spirituel. Au printemps, d’autres
troupes en prennent possession. Le 20 août, il redevient hôpital
militaire allemand. Aux blessés succéderont à la Libération les pri
sonniers. Pour ces malheureux bâtiments qui en avaient déjà tant vu,
c’est le couronnement de l’épreuve.
Au départ des Anglais, en effet, quel spectacle ! (29 décembre
1945).
Ah si Deblander ! Et Hauris ! Et encore Boteldoorn ! Et sur
tout Lucq ! avaient dû voir ce qu’avait fait de leur splendide Col
lège cette salutaire mais perfide Albion qui, sans aucun scrupule,
avait jeté par les fenêtres des dortoirs les quatre cents alcôves de
ceux-ci, qui, sans le moindre ménagement, avait dangereusement
surchargé tous les étages de la Maison, qui, sans une seconde d’hési
tation, avait détruit tous les gradins de la salle de fêtes, qui sans une
once d’égard, avait percé ici et là des brèches dans les murs, qui...,
mais à quoi bon accuser et se lamenter !
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Chanoine Arth. Van Nuffel.
(Meslin-l’Evêque, 1913 - Tournai, 1979).
(Cliché Collège Saint-Augustin).
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Ce n’est d’ailleurs pas le tempérament du nouveau Principal :
l‘abbé Arthur Van Nuffel (240). Son prédécesseur vient, en effet,
d’être appelé aux hautes et lourdes responsabilités du vicariat géné
ral de Mgr. Carton de Wiart (10 sept. 1945).
Le jour même du départ des Anglais, on est au travail. D’abord
balayer et nettoyer. Le 10 janvier 1946, les premiers camions em
portent à Tournai châssis de fenêtres, chambranles et portes qui
doivent être restaurés en atelier ; deux cents cinquante châssis y
passeront tandis que cent cinquante autres seront réparés sur place,
avec le reste des boiseries. Quelques jours plus tard, on s’attaque
aux installations électriques qui sont devenues à ce point dangereuses
qu’il faut tout remplacer. Il en est de même du chauffage central
dont on a volé plusieurs moteurs, radiateurs et tuyaux et dont les
chaudières sont inutilisables. Au mois de février, les marbriers en
tament la réparation des tablettes des fenêtres et des cheminées là...
où il en existe encore. Et, tandis que, par un froid de canard, les
vitriers coupent, placent et mastiquent six cent trente mètres carrés
de verre à vitre, on travaille aux cuisines dont tout l’équipement doit
être remplacé.
Pendant ce temps, des équipes de techniciens et d’ingénieurs
mesurent, calculent, dressent des plans, etc.... Les gros travaux vont,
en effet, débuter : les planchers et plafonds sont enlevés et abattus,
les colonnes de fonte qui leur servaient de support, sont enlevées
(240) Né à Meslin-l’Evêque le 30 novembre 1913, il fa it ses humanités
au Collège Saint-Julien à Ath, sa philosophie au Séminaire de Bonne Espé
rance et sa théologie au Grand Séminaire de Tournai. Il est ordonné prêtre
le 31 ju ille t 1938. Le 3 août, il remplit la charge de surveillant-édu cateur
au Collège d’Enghien où son verbe et sa stature lui méritent de la part des
rhétoriciens le surnom de « Lange... Thur », avant de devenir, pour tous
« Arthur-le-Gran d », car, après avoir été désigné comme titulaire de la
troisième latine (1940), il accepte (19 sept. 1945) la lourde tâche de la direc
tion du Collège dans des conditions extrêmement difficiles. Il la remplit, com
me on le verra, avec éclat. Après vingt ans de ce principalat, il exerce
durant quatorze années les fonctions d’inspecteur diocésain de l’enseignement
technique et professionnel.
Frappé d’hémiplégie, il se rétablit, mais demeure physiquement et da
vantage encore psychologiquement durement marqué. Il songe à prendre sa
retraite devenue nécessaire lorsqu’il est frappé d’une thrombose et décède peu
après, le 26 juin 1979. Il avait été nommé chanoine honoraire de la Cathédrale
de Tournai en 1962. V. à son sujet : E.S., Celui qui rebâtira, H.H., fév. 1946,
pp. 9-10 ; Abbé G. DEFRENNES, A Monsieur le Chanoine Van Nuffel, H.H.,
juin 1963, pp. 2-7 ; Mgr. P. CARLIER, Un départ, une arrivée, H.H., nov.
1965, pp. 2-6 ; Id., Homélie prononcée aux funérailles de Monsieur le Chanoi
ne Van Nuffel à Mons, en Γéglise N.-D. de Messines, le 30 juin 1979, H.H.,
nov. 1979, pp. 2-10.
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Un dortoir avant l’occupation allemande.
(Cliché Collège Saint-Augustin).

Le dortoir Ste-Vierge avant les travaux de soutènement (1946).
(Cliché Collège Saint-Augustin).
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l’une après l’autre. Les poutres de bois vont disparaître dans un
coffrage destiné à les renforcer. Au dortoir Ste-Vierge, cent
soixant-cinq mille kilos de béton seront déversés ainsi pour former
une douzaine de poutres de 14m. 20 de longueur, 55 cm. de hauteur
et 50 de largeur. Puis, c’est le tour des autres dortoirs : St-Augustin,
St-Nicolas, St-Joseph, St-Louis.... Après quoi, place aux plombiers
car chaque élève disposera d’eau courante. Entre-temps le grand
escalier qui menace ruine, est démoli et remplacé par un autre en
béton.
Ainsi, à tous les étages, de tous les côtés, le collège est un vaste
chantier. A l’extérieur, c’est la même activité : ardoisiers et plombiers
refont toute la toiture de la chapelle puis s’attaquent aux autres dont
on a provisoirement recouvert les ouvertures par du carton bitumé.
Enfin, voici avec les peintres, le parachèvement (241).
Admirablement secondé par l’Econome, M. l’abbé Leleux, le
Principal a réalisé là l’un des plus grands tours de force dans l’his
toire de cette institution. Qu’on songe, en effet, à ce qu’exigèrent
l’élaboration et l’examen des plans et devis, les entretiens avec les
techniciens, les discussions avec les administrations, les démarches
auprès des organismes financiers...!
Or donc, entrepris dès le 10 janvier 1946, les travaux sont ter
minés avec un léger retard sur les prévisions, au mois d’octobre. Les
R.P. jésuites souhaitaient récupérer leurs bâtiments pour le 1er août.
Aussitôt après les examens (16 juillet), c’est ainsi le déménagement
dans ce qui est encore un véritable chantier. Tous les dortoirs ne
sont pas encore achevés à la rentrée scolaire, mais, à la fin du mois
d’octobre, les deux cents quatre-vingt-seize internes sont installés.
Cette phase historique est à peine achevée que voici déjà des
innovations : le 19 novembre, s’ouvre une école de mécanique agri
cole et d’électricité (242) et, pendant que la vie au collège a repris
(241) Une « Estimation sommaire des divers travaux à exécuter en vue
de la rentrée de septembre 1946 » évaluait le coût de ceux-ci à F. 11.144.195.
Dans ce montant, ne figure pas l’estimation des travaux dont l’urgence ne
s’indiquait pas pour cette date.
Pour plus de détails sur les premiers, v. Arth. VAN NUFFEL, Et main
tenant rebâtissons, H.H., fév. 1946, pp. 17-18 ; C.R., U état des travaux au
collège, H.H., juin 1946, pp. 6-13 ; ID., Et la rentrée au pavé d’Ath ? H.H.,
nov. 1946, pp. 14-15.
(242) Sur ce point, v. L. COGNEAU, Une école de mécanique agricole,
H.H., juin 1946, pp. 17-18 ; 1D., Chronique de ΓEcole d’Agriculture, H.H.,
mars 1947, pp. 22-23 ; G. ENGLAND, A l’Ecole moyenne d’Agriculture,
H.H., juin 1948, pp. 18-20 ; etc.
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Le dortoir Ste-Vierge : forêt de madriers... (1946).
(Cliché Collège Saint-Augustin).

Le dortoir St-Nicolas avant les travaux (1946).
(Cliché Collège Saint-Augustin).
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son cours normal, se préparent les grandes festivités qui célébreront,
en 1950, le centième anniversaire de la reprise de cet enseignement
par l’Evêché. Ce sera grandiose (243).
Présidées par Mgr. Himmer, les cérémonies réunissent les plus
hautes personnalités religieuses et civiles du pays : Mgr. Lecouvet,
M. Harmel, Ministre de l’instruction publique, Mgr. van Waeyenbergh, Recteur Magnifique de l’Université de Louvain, M. le Chanoi
ne Carlier, Vicaire Général, M. le Professeur De Vuyst, Président
des Anciens Elèves, le Chanoine P. Seuntjens, Doyen d’Enghien,
M. Ponchau, Commissaire d’arrondissement, P. Delannoy, Bourg
mestre d’Enghien, etc....

Elèves travaillant à l’Ecole de Mécanique agricole et d’Electricité.
(Cliché Collège Saint-Augustin).

Après la grand’messe pontificale d’un éclat exceptionnel, c’est
l’inauguration d’un mémorial érigé à la mémoire des trente-deux
élèves et professeurs morts pour la Patrie au cours de la dernière
guerre (243 bis).
(243) Le détail en a été donné dans le numéro spécial de H.H., août
1950.
(243 bis) Ce mémorial avec le nom de ces victimes est reproduit dans
le n° spécial d’H.H., août 1950 ; pour plus de détails concernant celles-ci v.
H.H., fév. et juin 1946, pp. 28-30 et 26.
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Au cours de la séance académique qui suivit, M. Harmel dont
le grand-père maternel compte parmi les Anciens du Collège, devait
définir la politique de son Département :
« Un Gouvernement juste mettra à la disposition de tous les
« enfants, fils de croyants et d’incroyants, fils de riches ou fils
« de travailleurs modestes, un équipement scolaire et national
« où les parents puissent sans pressions économiques exercer
« un libre choix entre des écoles neutres et des écoles religieuses.
« Le Gouvernement d’aujourd’hui veut cette justice dans
« l’entente ».
Hélas ! Après la dissolution des Chambres, il va devoir céder
son portefeuille au Ministre Collard (1954). On connaît la suite :
licenciement de cent dix professeurs intérimaires catholiques, dimi
nution de cinq cent millions de francs dans les crédits à l’enseigne
ment libre, reconnaissance du droit et du devoir pour l’Etat de met
tre à la disposition du pays un enseignement officiel complet, etc....
Une nouvelle guerre scolaire est ainsi déclenchée et le Comité
pour la Défense des Libertés démocratiques est créé (24 sept. 1954).
On ne peut taire ici cette évocation car le Principal du Collège
d’Enghien sera l’un des grands chevaliers de cette croisade. Il servi
ra cette cause avec l’ardeur d’un zèle sans limite, le talent d’une
éloquence subjuguante tant était vif le feu de ses convictions intimes,
l’autorité, enfin, d’une compétence sans la moindre faille.
Ici encore, le Collège d’Enghien, par la voix et le glaive de son
chef, se distinguera dans les Annales de l’Enseignement libre.
Mais revenons au niveau local : il mérite tout autant d’être
souligné.
Il n’y avait point ici d’enseignement moyen général à l’usage
des jeunes filles. C’était assurément une grande lacune. L’abbé Van
Nuffel le déplore à juste titre. A la rentrée scolaire de 1950, deux
classes moyennes sont ouvertes à son initiative chez les Sœurs de
Saint-Vincent de Paul ; l’année suivante, tandis qu’il assure la
relève des Frères de l’institut Albert Ie r , il fait compléter le cycle par
l’institution d’une section féminine qui devient l’annexe au Collège,
clef de voûte de l’édifice de l’enseignement chrétien à Enghien. C’est
la première initiative du genre dans le diocèse, sinon en Belgique.
De ces deux sections, le Principal sera le grand animateur à
tous égards.
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Qui ne se souvient encore — notamment — de cette grandiose
manifestation sportive du 8 juin 1952 réunissant à la plaine des
sports de la ville un millier de jeunes filles et jeunes gens évoluant
sous la direction magique de Me lle Ramet et de M. Lucas. Ah ! l’ad
mirable spectacle ! A la tribune d’honneur, presqu’octogénaire, le
très savant Père J. de Lattre sorti de la poussière de ses archives, ne
pouvait, à chaque exploit, cacher son enthousiasme : « Quelle splen
dide jeunesse vous avez là ! » (244).
Illustration spectaculaire, celle-là, — pour le moins — de ce
que peut réaliser un professeur....

Manifestation sportive (1952).
(Cliché Collège Saint-Augustin).

(244)
pp. 8-12.

V., P. DELMOTTE, La fête des Ecoles libres, H.H., juin 1952,
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En ce même jour, le Collège, défiant ce qui passe comme le vent,
arbore, par delà les flammes du temps, l’éclat d’un oriflamme
exaltant : SCIENTIA FOVET (245).

Le drapeau du Collège Saint-Augustin d’Enghien (1952).
(Cliché Collège Saint-Augustin).

(245) L’auteur de ce nouveau drapeau est G. Werbrouck, professeur de
dessin au Collège. Sur sa signification, v. G. WERBROUCK, Le Collège
Saint-Augustin vous présente son nouveau drapeau, H.H., juin 1952, pp. 6-7.
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L’année 1954 verra la non moins spectaculaire rénovation de
la chapelle (246). Révolution, diront certains — les Anciens — mais
ce dépouillement n’a-t-il pas le mérite de se concentrer sur
l’Essentiel ?

Intérieur de la chapelle rénovée, lors de sa consécration.
(29 juin 1954).
(Cliché Collège Saint-Augustin).

(246) V. à ce sujet, A. VAN NUFFEL, La restauration de la chapelle,
H.H., mars 1954, pp. 14-18 ; N., Ce qu'ils en pensent, juin 1954, pp. 7-8 ;
F. BAVAY, Joyeuse entrée de nos reliques, H.H., nov. 1954, pp. 15-16 ;
G. DEFRENNES, Pour toujours... !, H.H., nov. 1954, pp. 17-27.
(246 bis) V. à ce sujet, J.-M. BRONCHAIN, Le scoutisme et la troupe
scoute du collège, H.H., juin 1966, pp. 12-17 et J. COPPENS, Flash-back sur
dix années de scoutisme, H.H., juin 1967, pp. 9-10, ainsi que
G. DEFFRENNES, La musique au Collège, H.H., mars 1956, pp. 21-26.
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La chapelle rénovée. — Le chœur (1954).
(Cliché Collège Saint-Augustin).
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En 1956, deux initiatives permettront aux jeunes énergies du
collège de mieux se donner encore. Fanions et foulards ici, tambours,
trompettes et cors là, voici, en effet, la troupe scoute et cette clique
qui donnera aux « sorties » du collège le plus bel éclat (246 bis).

La clique et fanfare du Collège Saint-Augustin.
(Cliché Collège Saint-Augustin).

Au départ des R.P. Jésuites, on l’a vu, c’est l’annexion de la
Maison Saint-Augustin par le Collège Saint-Augustin. Là, s’ouvrira
—internat et externat — un bel éventail d’études : humanités mo
dernes économiques, école moyenne, école technique, section prépa
ratoire, classe préparatoire spéciale, cours facultatif, de musique,
dactylographie, sténographie, etc... (1957) (247).
L’année suivante, ce seront les grandes festivités réunissant
quelque quinze cents élèves à l’occasion du 75e anniversaire de la
construction du nouveau collège (248).
Le 1er septembre 1959 s’ouvrent la section latin-grec pour les
jeunes filles et, pour les jeunes gens, la section des humanités mo(247) A.VAN NUFFEL, Collège-Extension, H.H., nov. 1957, pp. 6-8 ;
N., Une nouvelle page de l’histoire de la section féminine, Id., pp. 11-13 ;
N., Section féminine, Id., nov. 1959, pp. 14-15 ; N., La section féminine a dix
ans, Id., juin 1960, pp. 8-10 et 28.
(248) Fr. BAVA Y, La fête du dimanche 4 mai, H.H., juin 1958 pp. 6-14.
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Soixante-quinzième anniversaire de la construction du nouveau collège (1958).
Messe solennelle et assistance.
(Cliché Collège Saint-Augustin).
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Le laboratoire de langues (1963).
(Cliché Collège Saint-Augustin).

Travaux d’érection de la Section électro-mécanique (1959).
(Cliché Collège Saint-Augustin).
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dernes économiques (249) et la section électro-mécanique ; pour cel
le-ci il va falloir construire des bâtiments, prévoir un équipement et
bientôt déjà des agrandissements (250).
Puis, se seront la fusion de l’école paroissiale et de la section
préparatoire du collège sous la dénomination d’institut Albert Ie r ,
section préparatoire du Collège Saint-Augustin, dont le premier di
recteur sera M. Gérard Villée (1962), la création du Laboratoire de
langues, « initiative hardie, résolument tournée vers les techniques
les plus modernes de l’enseignement» (251), l’extension de l’insti
tut technique par une nouvelle section électro-mécanique (1964)
(252), etc....
Ici s’achève ce principalat de vingt années qui, émergeant des
lourds problèmes de restauration, déboucha sur tant d’initiatives et
d’extensions.
Un collège comprenant des humanités gréco-latines, modernes
scientifiques, latin-mathématiques, modernes-économiques, Institut
technique avec ses sections agricole, électro-mécanique et profession
nelle, dirigeant l’institut Albert Ier et la Maison Saint-Augustin avec
ses trois sections d’humanités modernes économiques et sa section
humanités gréco-latines, épaulant enfin l’institut Saint-Vincent de
Paul..., tel est l’héritage qu’est appelé à recueillir en 1965 l’abbé
Jacques Pottiez (253).
Il faut être bon capitaine pour mener au travers des temps
actuels un navire d’un pareil tonnage. Ajoutez-y cent cinquante
(249) J. BOURION, Propos sur les humanités économiques, H.H., juin
1962, pp. 6-12 ; ; 1D., Les sciences économiques en humanités, Id., nov. 1962,
pp. 20-27.
(250) Le programme de cette école a été donné par A. VAN NUFFEL,
Institut technique. Questions et Réponses, H.H., juin 1959, pp. 2-5 les travaux
de construction ont été relevés par le même, Chantier, Id., pp. 12-14 ; N.,
Enseignement technique, section professionnelle, Id., mars 1962, pp. 19-21.
(251) Ce fut le premier laboratoire de langues modernes dans l’ensei
gnement catholique. Son installation coûta un demi-million de F..
A. VAN NUFFEL, Langues modernes, H.H., mars 1963, pp. 2-6 ; N., Inaugu
ration du laboratoire de langues, Id. pp. 8-11 ; N., Le laboratoire de langues,
Id., nov. 1963, pp. 18-19.
(252) A. VAN NUFFEL, Du nouveau à VInstitut technique, H.H., juin
1964, pp. 2-7.
(253) L’abbé Jacques Pottiez est né à Marcinelle, le 15 mai 1932. Ordon
né prêtre en 1958, il conquiert brillamment à l’Université de Louvain le grade
de licencié en sciences géographiques. Il est professeur à l’Ecole normale
Notre-Dame de Bonne-Espérance à Braine-le-Comte lorsque Mgr. Himmer
l’appelle aux fonctions de Principal du Collège d’Enghien.
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Le Collège Saint-Augustin.
(Fotostudio Fr. Henderyck-Coppens, Izegem — Cliché C.A.E.).

membres d’équipage et près de deux milliers de ... passagers (254),
le tout sur une mer des plus agitées : difficultés financières extrê
mement alarmantes, complications administratives sans nom, évolu
tion inquiétante des mentalités dans tous les domaines, modifications
incessantes des programmes et horaires, instauration complexe de
l’enseignement rénové (255), ouverture délicate à la mixité, etc....
Voilà bien de quoi meubler les jours et nuits, les mois et ans ! Et
voici onze années que, page après page, se poursuit ce nouveau
chapitre marqué par le même dévouement et la même compétence
que les précédents....
Tout cela n’exclut pas quelques grandes heures : les fêtes com
mémorant le 350'* anniversaire de la fondation du Collège par la
(254) L’Annexe XIX donne l’évolution de la population scolaire du
Collège, ainsi qu’il en a été à l’Annexe VI pour la Maison Saint-Augustin.
(255) J.-M. WILLOT, L’enseignement de type / à Enghien, HH., juin
1980, pp. 2-7.
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Abbé J. Pottiez (Marcinelle 1932).
(Photo Boels, cliché Collège Saint-Augustin).
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L’ancien laboratoire.
(Cliché Collège Saint-Augustin).

Le nouveau laboratoire (1978).
(Cliché Collège Saint-Augustin).
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duchesse Anne de Croy (1974), l'inauguration des nouveaux labora
toires (1978), les échanges belgo-américains d’élèves, l’introduction
de l’informatique (1980), etc... (256).
Mais, si belle que soit la tête, le chef n’est point le corps. Il y a
les membres, les articulations.... L’hommage ainsi rendu par cette
Exposition à ceux qui dirigent le Collège, se devait de s’adresser
également aux professeurs, aux services de l’intendance. De là, cette
liste des éducateurs et enseignants en exercice (257) ; de là, aussi, les
portraits des Economes et des communautés religieuses qui les se
condèrent. Ici, l’abbé Paul Otlet avec sa chevelure en brosse de
neige, grand bienfaiteur du Collège et saint homme (258) ; ici encore,
l’abbé Louis Leleux dont l’activité a permis cette définition de l’éco
nome : « c’t un prof qu’a , pas cours et qu’est toujours à
vélo... » (259) ! ; ici enfin, l’abbé Jacques Salmain, bruyant en riant
autant que brillant en servant. Là, les Sœurs Noires, aussi ratatinées
(256) V. sur ces différents événements : N., Fancy-Fair du 350e anni
versaire du Collège Saint-Augustin — Enghien 1623-1973, H.H., juin 1974,
pp. 18-20 ; J.-M. WILLOT, C.S.A. Enghien, 350 ans d'histoire, Catalogue de
Γexposition, 19 p. ; P. BUXANT, Du neuf au laboratoire de sciences, H.H.,
juin 1978, p. 8 ; J.-P. CASTIAUX, Le labo est opérationnel, H.H., mars 1979,
pp. 12-13 ; R. PALLARD, Echanges U.S.A. - C.S.A., H.H., mars 1980,
pp. 7-10 ; ID., Echange U.S.A, - C.S.A., Match-retour, H.H., juin 1980,
pp. 72-74 ; P. BUXANT, Un ordinateur au Collège, H.H., nov. 1980, pp. 2-4.
(257) Cette liste, qui donnait la composition du corps professoral en
1979-1980,a été complétée. L’Annexe XX la reprend depuis 1830.
(258) L’abbé Paul Otlet est né à Carnières le 17 décembre 1873. 11 fait
ses humanités et sa philosophie au Petit séminaire de Bonne-Espérance. Après
être passé au Grand séminaire, il est ordonné prêtre le 14 avril 1903, peu
après son arrivée au Collège (10 février). Il y est d’abord surveillant durant
deux ans, puis professeur de sixième latine. En 1907, il occupe les fonctions
d’économe jusqu’à sa mort survenue inopinément à Enghien le 14 juillet 1936.
Sa bonté, son dévouement autant que sa belle conduite durant la guerre lui
font gagner la sympathie de tous les Enghiennois. Nommé légataire univer
sel d’Ernest Duwez, il fait bénéficier l’hôpital et le collège d’importantes
libéralités. Le collège lui doit notamment les grandes toiles de Philippoteaux,
Détaillé et Neuville qui, avec celle du réfectoire, décoraient la salle d’étude,
la salle des fêtes et les corridors (v. au sujet de celles-ci N., Notre patrimoine
artistique, H.H., mars 1957, pp. 15-20). V. A. S1RONVAL, Eloge funèbre de
Monsieur l'abbé P. Otlet, H.H., juin 1936, pp. 3-10.
(259) M. l’abbé Louis Leleux est né à Lessines le 20 mai 1912. Il reçoit
la prêtrise en 1935. Il est maître d’études au Collège d’Enghien, la même an
née, et remplace l’abbé Otlet au décès de celui-ci (1936). Après avoir exercé
les fonctions d’économe durant seize ans, il est chargé de créer et diriger
l’institut Sainte-Marie à Boussu ; en 1956, il dessert la cure de Wodecq, puis
celle d’Ellezelles dont il est actuellement prêtre auxiliaire (1978).
V. A. VAN NUFFEL, Monsieur l'Econome nous quitte, H.H., juin 1952,
pp. 4-5.

— 481 —

Echanges belgo-américains — U.S.A.-C.S.A. (1980).
(Cliché Collège Saint-Augustin).
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Abbé P. Otlet (Carnières, 1873 - Enghien, 1936).
(Cliché C.A.E.).

Abbé L. Leleux (Lessines, 1912).
(Cliché Collège Saint-Augustin).

— 483 —

Hommage de nos Souverains aux Sœurs espagnoles du Patronage de Marie.
(1964).

les unes que les autres à force d’avoir tant et toujours peiné ; là
encore, avec la même endurance mais plus de révérence, les Sœurs
de Charité de Notre-Dame de Bonne Espérance ; là enfin, les Sœurs
du Patronage de Marie et ce sourire ibérien qui tient tout en
rien... (260).
Depuis 1936, le Collège Saint-Augustin a revêtu la forme juri
dique d’une association sans but lucratif (261). Au départ, celle-ci
était administrée par un Conseil composé du Vicaire général et de
(260) Les premières desservirent le collège durant 70 années ; les
secondes les remplacèrent le 27 décembre 1937 pour céder la place aux
troisièmes à la rentrée scolaire de 1955. V. P. de LATTRE, S.J., Les Sœurs
Noires du Couvent d’Enghien, 1858-1958, A.C.A.E., t. X, pp. 291-306, et
ci-avant pp. 321-322 ; A. VAN NUFFEL, Changements, H.H., nov. 1955, p. 5 ;
Fr. BAVAY, i Muchas Gracias a nuestras Hermanas Espanolas, H.H., pp. 8-11.
(261) Les statuts (8 avril 1930) en ont été publiés aux Annexes au
Moniteur belge, Associations sans but lucratif et Etablissements d'unité pu
blique, n° 824 du 25 avril 1936, p. 218.
Cette Association a pour but de « promouvoir, entretenir, développer la
foi catholique, la culture scientifique et le patriotisme dans la jeunesse ».
Elle a pour objet de « procurer à des jeunes gens librement choisis
l’instruction notamment par l’enseignement et l’éducation religieuse et civi
que, sous la direction et la surveillance de l’évêque de Tournai, et, conséquem
ment, d’abriter et héberger pendant leurs études ceux d’entre eux qui ne
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quatre abbés appartenant au corps professoral. En 1976, les statuts
de cette association sont considérablement modifiés. L’administration
de celle-ci est confiée à un Conseil où figurent désormais, outre cer
tains associés, des délégués de la direction, des professeurs, des
parents d’élèves et amis du collège ainsi que l’Econome (262).
Dès 1930, le Principal Lucq souhaitait une plus grande colla
boration entre corps professoral et parents d’élèves. La Revue des
Anciens Elèves du Collège fut un premier jalon. Le Principal Sironval
franchit une nouvelle étape dans cette direction ; il organise des con
férences auxquelles sont invités les parents (262 bis) ; celles-ci
deviendront plus fréquentes et plus régulières avec ses successeurs.
Ces contacts sont actuellement institutionnels au travers de l’Asso
ciation des Parents qui fut créée en 1955 (263). Ceux-ci assument
une part de responsabilité dans la direction du Collège. Ils sont, en
effet, comme on vient de le lire, représentés par cinq délégués au
Conseil d’administration de celui-ci.

pourraient habiter dans leur famille. Elle a aussi pour objet l’exercice, sous
ia même direction et la même surveillance, du culte catholique dans toutes
ses manifestations et tout ce qui s’y rapporte ».
Le premier Conseil d’Administration comprenait le Vicaire général Léon
Chevalier et les abbés Alfred Sironval, Paul Otlet, Charles Reumont et
Raymond Goor.
(262) Annexes du 8 juillet 1976, n° 5894, p. 2681.
En 1980, le Conseil comprend les trente et un membres suivants :
1. Cinq membres choisis parmi les associés : l’abbé R. Cambier, le vicaire
général G. Debevere, vice-président, l’abbé J. Hermans, le chanoine
R. Kaiser et le doyen J. Knauff.
2. Cinq membres directeurs de sections : les abbés R. Clara et G. Deffrennes,
Μ. V. Denegre, les abbés J. Pottiez et J. Vallée.
3. Dix professeurs et éducateurs : MM. P. Buxant, Th. Bonnechère, H. Civilio,
B. Claus, J.M. Daniel, Y. Dejonghe, L. Deladrière, R. Pallard, D. Ponchaut
et L. Roget.
4. Cinq délégués des Parents : MM. I. Baudoux, L. Demarbais, P. Derijcke,
J. Everaert et M. Greindl.
5. Cinq délégués des Amis du Collège : MM. Alain Decroes, Yves Delannoy,
président, E. Delepine, Etienne Vanderroost et Félix Weverbergh.
6. L’économe : abbé J. Salmain, secrétaire.
Le bureau se compose de : MM. Th. Bonnechère, P. Derycke, Rob. Pallard
et les abbés J. Pottiez, président, et J. Salmain, secrétaire.
(262 bis) V. notamment A. SIRONVAL, La collaboration des parents
et des maîtres, H.H., fév. 1936, pp. 3-6.
(263) V. à ce sujet, A. VAN NUFFEL, Comité et Association des
Parents, H.H., mars 1955, pp. 5-7. Le but et les moyens d’action de cette
Association ont été fixés dans H.H., nov. 1955, p. 16.

— 485 —

Cette rétrospective du collège ne peut s’achever sans évoque!
l’Association royale des Anciens Elèves. Elle vit le jour en 1882.
Elle vise actuellement à « maintenir entre les Anciens Elèves des
liens d’amitié principalement par la réunion annuelle, la publication
d’un bulletin et toute aide que peuvent se donner les Anciens ; venir
en aide aux élèves actuels du Collège heureusement doués mais dé
pourvus des dons de la fortune et enfin soutenir par tous les moyens
moraux ou matériels l’œuvre éducatrice du Collège, son recrutement
et sa prospérité ».
Sous la présidence d’éminentes personnalités du monde politi
que — le Sénateur Cornet notamment —, universitaire — hier, les
professeurs Tricot-Royer (264) et De Vuyst (265) ; aujourd’hui,
Falys —, elle compte actuellement huit cents membres (266).
Et avant de laisser tomber le rideau, écoutons les anciens col
légiens d’Enghien devenus universitaires à Louvain où ils formèrent
la seule association issue d’un établissement scolaire : l’Union
Enghiennoise ; elle eut ses heures de gloire politique et
culturelle (267).
(264) Au sujet du docteur Jean-Joseph Tricot-Royer, v. la notice bio
graphique rédigée par G. DEFFRENNES dans H.H., nov. 1951, pp. 4-7.
(265) Au sujet du Professeur De Vuyst, v. ci-avant pp. 298-300 et la
note 83.
(266) Au sujet des origines de cette Association, v. M.O., L’Association
des Anciens Elèves du Collège d’Enghien, H.H., fév. 1936, pp. 7-10. Les sta
tuts actuels de cette Association — société royale depuis le 6 novembre
1957 — ont été publiés dans H.H., juin 1973, pp. 8-10. (En ce qui concerne
les précédents, v. H.H., juin 1948, pp. 8-9). Son Conseil d’Administration
comprend actuellement : Président d’honneur : M. Albert De Vuyst ; Prési
dent : M. Jacques Falys ; Vice-Président : M. Roland Van Lint ; Secrétaire :
Paul Boisdenghien ; Trésorier : Robert Pallard ; Rédacteur d’Heri et Hodie :
M. l’abbé Franç. Bavay ; Membres : MM. les abbés Jacques Pottiez et Louis
Leleux, MM. Roger Cartier, Michel Dascotte, Alain Decroës, Yves Delannoy,
Louis Demarbais et Philippe Denys.
Cette Association est représentée au Conseil d’administration du Collège
par MM. R. Van Lint, Y. Delannoy et Etienne Vanderroost. Son premier
bulletin date de 1927 ; il prit en 1930 le titre : « Heri et Hodie. Souvenirs
anciens. Histoires nouvelles ». Cette publication en est à son 133e numéro.
(267) Plus particulièrement par l’organisation de séances théâtrales
dont la « première » était réservée au Collège d’Enghien.
Sur cette Association qui avait son drapeau et son cri de ralliement :
« Enghien », v. notamment N., Qu’est-ce que ΓEnghiennoise ? H.H., 1929,
pp. 21. ...« Bande joyeuse formée d’heureux compères qui tour à tour savent
guindailler et bloquer, finissant presque tous par réussir brillamment leurs
examens ». Pour extrait conforme... tant au texte qu’à... la réalité. Les palma
rès, en effet, l’attestent.
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1er couplet

Nous chez qui la gaîté domine,
Amis du Collège d’Enghien
Dans la ville estudiantine,
Nous savons apporter l’entrain.
Fiers de notre union si belle,
Flamands, Wallons, restons unis
Et qu’une agape fraternelle
Fête la bière du pays.

Refrain

Remplis d’une ardeur juvénile
Amis chantons et que nos voix
Lancent aux échos de la ville :
Place ! voici les Enghiennois !
Place ! voici les Enghiennois !

2e couplet

Versez à flots la blanche bière !
Versez jusqu’à demain matin !
Le Bonheur est au fond du verre.
Loin pour aujourd’hui tout bouquin.
Voici notre cercle qui passe.
Rangez-vous, manants et bourgeois !
Aux étudiants faites place !
Voici le club des Enghiennois.

3e couplet

0 Collège de notre enfance,
Collège qui nous vit grandir,
Qui nous formas à l’existence,
Nous garderons ton souvenir.
Oui ! la calotte nous est chère.
Loin de nous de la renier,
Et quand viendront les jours de guerre,
Pour elle nous saurons lutter (268).

Rideau !
(268) Le Bulletin de guerre de la ville et du Collège, n° 5 (20 août 1926)
édité par l’abbé G. Masse, professeur au Collège, fait allusion à un chanson
nier : Les chansons du Collège dont — hélas ! — nous n’avons pu retrouver
le moindre exemplaire. Parmi celles-ci figurait « L’Enghiennoise louvaniste »
de Legrand. Il n’est pas exclu que ce chant soit de cet auteur. Celui-ci paraît
s’identifier à Fernand Legrand, né au Graty le 16 août 1880, qui termina sa
Rhétorique en 1898, brillant second, derrière Jules Lecouvet, futur évêque
auxiliaire et vicaire général de Mgr. l’évêque de Tournai (Hollain, 29 mars
1880 - Tournai, 31 mai 1959), et décéda au Graty le 26 janvier 1952, direc
teur honoraire au ministère des Affaires économiques.
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Voici, pour clore cette partie consacrée aux établissements
d’enseignement libre, l’ECOLE INDUSTRIELLE ET COMMER
CIALE (269).
C’est en 1907 qu’à l’initiative de quelques comptables, s’organi
sent les premiers cours de ce qui deviendra la section commerciale.
Le concours bénévole de quelques professeurs et financier de Pierre
Delannoy sont alors les seules ressources, mais l’institution a pris
corps et se développe.

Ecole Industrielle et Commerciale (anciennes Ecoles communales).
(Photo Belfotop. Bruxelles).

(269) Il nous faudrait encore évoquer l’Ecole de Dessin et l’Ecole
de Musique dont les tribulations furent nombreuses, mais le temps nous a
manqué pour mener à bien cette étude. Nous espérons pouvoir y revenir dans
le chapitre consacré aux arts et lettres.

—
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Quelques années plus tard, on songe à une section technique.
Le 10 janvier 1912, c’est chose faite grâce à la collaboration de
Louis Isaac et, le 1er octobre de la même année, l’Ecole industrielle et
commerciale est officiellement créée. Les fondateurs en sont
P. Delannoy, L. Isaac, Jules Devrout, comptable et Emile Pacco,
avocat.
Les deux sections fonctionneront — avec une interruption due
à la guerre — aux frais personnels des deux premiers fondateurs
jusqu’en 1922. L’Etat, puis la Ville, la Province et les Communes de
Petit-Enghien, Hérinnes et Marcq interviendront alors pour subsidier
cet établissement, par ailleurs, adopté par la ville.
Cette école dont les cours se donnent le soir aux Ecoles comnales, prend un essor considérable (270) ; le dévouement de ses
directeurs et professeurs n’y est certes pas étranger (271).
Aux deux premières sections viendront s’ajouter une troisième :
langues, puis, une quatrième : secrétariat.
En 1968, ces sections sont classées en cours techniques secon
daires supérieurs : Technique (électro-mécanique et travaux
publics, 2 ans), Commerciale (3 ans), Secrétariat (3 ans), Langues
(inférieur, 2 ans - supérieur 2 ans), tandis qu’en 1972, vient s’y
adjoindre une section Automobile (essence, 2 ans — Diesel, 1 ans) et
se devine la section Informatique....
Puissent ces cours du soir permettre à l’aube de se lever
toujours plus belle !

(270) En 1945, l ’école compte 224 élèves.
(271) La direction en fu t successivement exercée par Joseph D evrout
(1912-1931, Joseph Noots (1931-1942), Gustave Van Meus (1942-1980),
Daniel Bombois depuis 1980. On trouvera à l ’Annexe X X I la liste des mem
bres du Corps professoral.
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§ III.

ENSEIGNEMENT DE L’ETAT

Qui, avant cette Exposition, se doutait qu’il y avait eu ici une
Ecole Moyenne de l’Etat avant celle qui vit le jour en 1948 pour
devenir l’Athénée Royal en 1955 ?
Et pourtant le Procès-verbal de la Distribution des Prix faite
aux élèves le 18 août 1884, à l’entête de l’Ecole moyenne de l’Etat
à Enghien... avec composition du Bureau administratif et du corps
enseignant (272) annonçant la liste des prix décernés aux élèves en
chair et en os, sinon avec brillante cervelle — ce Léon Theys avec
1736 points sur 2100 en deuxième classe, cet Orner Milaire avec
1656 sur 1850 en première, tout cela, imprimé en quatorze pages
chez Vanreepinghen-Carlier, rue d’Hérinnes (1884) n’est assurément
pas sorti de l’imagination de quelque farfelu....
Et c’est exact, mais voilà ! Il n’existe plus beaucoup de témoins
de cette période héroïque où la ville servait de champ de bataille
— Quelle vocation ! — entre calotins et phrygiens.... Au surplus,
cette école parut et déjà... avait disparu.
Et pour cause !
On a lu dans quelles circonstances avaient été pris l’arrêté royal
du 29 août 1883 décrétant l’érection de cette école et imposée celle-ci
par delà les protestations les plus véhémentes du Conseil Communal.
Aussi, faut-il s’étonner que, dès la proclamation des résultats des
élections législatives de 1884 ramenant les catholiques au Gouverne
ment, circulent ici des pétitions au Ministre de l’intérieur et de
l’instruction publique comme au Conseil communal, visant à suppri
mer d’un coup de hache cette institution, de par tous les dieux, plus
qu’infernale à leurs yeux.
Un : elle est parfaitement inutile, si l’on considère, en effet,
l’existence, ici, du Collège Saint-Augustin et, aux frontières, les éta
blissements d’instruction moyenne à Braine-le-Comte, Hal, Grammont, Ath, Soignies et Lessines, le tout aisément accessible par cinq
lignes de chemin de fer.... Deux : l’école ne comporte que vingt-neuf
(272) Le bureau administratif comprend L. Vanderkelen, bourgmestre,
président ; M. Deblander et A. Choppinet, échevins ; H. Decordes, Ern.
Matthieu, conseillers communaux, D. Auwers et E. Payot.
Le corps enseignant se résume à deux unités : E. Crombez, directeur
et J. Kinon, régent, par surcroît, professeur de dessin et de gymnastique.
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Ecole moyenne de l’Etat (rue des Augustins).
(C. Vincent, 28 mai 1884).
(Cliché C.A.E.).
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élèves. Et là encore, quelle tromperie ! Il n’en est que sept qui sont
du lieu et plus d’un autre n’a même pas l’âge requis. Or, il n’existe
aucun « espoir » d’améliorer cette situation.... Trois : l’état des bâti
ments requiert d’importantes dépenses et l’ouverture d’autres classes
en exigera bien davantage.... Pan ! Pan ! Et rataplan ! Est-il besoin
de souligner que les conseillers communaux seconderont cette péti
tion de tous cœur et biceps ? que dire ! De tous mollets. Sans besoin
du moindre dopage. Réunion du Conseil communal le 1er août (273)
et, le 7 octobre, S.M. le Roi Léopold II, d’un coup de ce rasoir qu’il
n’utilisait jamais, rasait l’institution. Court et net : « L’Ecole Moyen
ne décrétée d’office par arrêté royal du 29 août 1883 est sup
primé... ». L’empressement de cet effacement est tel qu’on en oublie
le plus élémentaire des accords grammaticaux....
L’avis de rentrée des classes fixée au 1er octobre à 9 heures ap
partient ainsi à quelque chose de cette jeunesse d’un matin.... Sans
nul autre lointain ? Que non ! Soixante-quatre ans plus tard, voici
Fernand Gilmant qui dissipe cette longue brume ; un arrêté du
Régent fait le reste (274)... dans la même hostilité des catholiques
furibonds et furibards rendus, cette fois, d’autant plus furieux que
cet établissement aurait pu difficilement se concevoir alors sans
l’intervention bénéfique d’un des leurs, descendant d’une famille
foncièrement chrétienne, fils d’un bourgmestre catholique au suprê
me degré et, lui-même, ancien échevin appartenant au même
parti (275).
(273) On trouvera à l’Annexe XXII la délibération de cette séance.
(274) A. Rég. du 6 mars 1948.
(275) L’histoire de cette vaste propriété, la plus grande dans la ville
d’Enghien, qui s’étend de la rue Montgomery au Rempart St-Christophe
avec accès aux rues du Mont et de Nazareth, mériterait qu’on s’y arrête
quelque peu. Nous y reviendrons à propos de l’Histoire immobilière
d’Enghien. Contentons-nous ici de l’essentiel.
Au départ, il y avait, de front à la rue d’Hoves (actuellement Montgo
mery), quelques immeubles dont les arrières étaient clôturés par le Clackart,
ruelle qui reliait la rue du Mont à la rue de Nazareth. De l’autre côté de
celle-ci, se trouvait le Couvent des Sœurs conceptionistes de NotreDame de
Nazareth (v. au sujet de celui-ci Ern. MATTHIEU, Histoire,.., op. cit.,
576-583 ; P. Flug. THYRION, Histoire de ΓOrdre franciscain de l’immaculée
Conception (ou des Religieuses conceptionistes) en Belgique, Namur, Ad.
Wesmael-Charlier, 1909). Ce Couvent dont les Archives de l’Etat à Mons
possèdent une très intéressante reproduction, fut supprimé en 1796 ; les
religieuses expulsées, les bâtiments furent vendus et détruits.
Le maire d’Enghien, Joseph Parmentier, ayant acquis cette propriété, y
fit aménager un parc, une orangerie et des serres où il entretenait plus de
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Le coup est dur. Faut-il, dès lors, s’étonner de la rogne et de
l ’hostilité dont les catholiques auréolaient cet établissement
Celui-ci n’en continuera pas moins, cette fois, sur sa lancée et
un terrain politiques assurément plus solides qu’au siècle précédent.

cinq mille espèces de plantes exotiques parmi les plus rares, tout en alimen
tant les Jardins des Plantes de Paris, Montpellier, Berlin, etc. (Ern.
M ATTHIEU , Histoire..., op. cit., pp. 733-735 où la date de sa naissance doit
se lire 1775 et non 1795 ; ID., Biographie du Hainaut, t. II, p. 207 ;
Fr. CREPIN, Biog .Nat., t. XVI, col. 648-650 ; Y. DELANNOY, La chute de
l ’Aigle. Contribution, à l’histoire d’Enghien, 1814-1815, A.C.A.E., t. XV, plus
spécialement pp. 221-222, 291, note 26 ; J. PARMENTIER, Exposé succinct
des produits au Règne végétal et animal dans le canton d’Enghien, pp. 58-60
Bruxelles, 1819 ; Ph. VANDERMAELEN, Dictionnaire géographique de la
Province de Hainaut, p. 157. Bruxelles, 1833).
Sans doute, est-ce déjà lui qui, après avoir acquis l’un ou l’autre immeu
ble de la rue d’Hoves et obtenu la suppression du Clackart, parvint à donner
à cette propriété une superficie voisine de celle qu’on lui connaît actuellement.
Il déclare, en effet, disposer « d’un jardin botanique d’une étendue de plus
de trois hectares » (Exposé..., p. 58). On ne sait pas toutefois à la suite de
quelles circonstances ce beau domaine devint la propriété du baron Alexandre
Daminet, bourgmestre d’Enghien, qui dépensa beaucoup à l’embellissement
de l’immeuble (Xav. DUQUENNE, Le château de Seneffe, p. 68, Bruxelles,
1978).
Par contre, on est mieux fixé sur le transfert de celui-ci par les héritiers
de son fils (le baron Emile Daminet, également bourgmestre d’Enghien), le
comte Albert de Briez, le baron G. de Woelmont et le comte de Pellan, aux
Sœurs des Pauvres de Saint-François, d’Aix-la-Chapelle, contraintes par le
célèbre Kulturkampf de Bismarck de quitter ce qui avait été le... Saint-Empire
germanique. Nous avons pu recueillir de ces tractations — notamment —
deux télégrammes qui ne manquent point de saveur historique.
Le premier, adressé d’Aix-la-Chapelle, le 31 mai 1875, par P. Bock,
représentant de ces Sœurs, au notaire Choppinet, bourgmestre d’Enghien :
« Tâchez d’obtenir limeuble à cent vingt mille francs. Faites cette bonne
action ». Le second, expédié de Virton, le 5 juin 1875, par le comte de Briez
aux mêmes notaire et bourgmestre : « Adhérons également à proposition.
Recevez lettre en route demain matin ».
On pourrait détailler davantage mais point ici n’est le lieu.
Relevons toutefois cette déclaration de P. Bock : «Je puis féliciter la
ville d’Anghien de l’acquisition de nos Fransciscaines. C’est un véritable
bonheur pour toutes les villes qui les auronts. Elles emportent le regrets de
toutes la ville. Les bienfaits qu’elles ont répandu ici, n’est pas à décrire
C’est une congrégation exceptionnelle qu’on rencontre rarement deux fois
et de tels bien faitrisses, on chasse d’un payis. Pauvres aveugles qui ne
voyent et ne comprenne pas ce qu’ils font. Je vous envie de ce bonheur qu’on
nous prend... » (7 juin 1875).
Et encore : « Dieu doit vous récompenser pour la bonne action que vous
faites pour ces bonnes saintes femmes... » (13 juin 1875).
La fondatrice de cette Congrégation, Mère Françoise Schervier, dont le
procès de béatification est en cours, vint visiter la communauté enghiennoise,
quelques semaines avant son décès (v. Ignat. JEILER, O.F.M., Die Gottselige
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Le temps terrasse les montagnes. Que ne peut-il sur les passions
humaines ? Demeurent les principes. Du moins, chez certains....
Toute animosité évaporée, on en est aujourd’hui, de part et d’autre,
à se respecter — officiellement —, les glaives au fourreau....
L’Ecole devient bientôt Athénée royal (1955) et ne cesse de se
développer ; en 1962, ayant acquis à la rue de la Station, l’ancienne
propriété « Les Charmes » (276), celui-ci installe dans ce délicieux
cottage, une classe maternelle et un premier degré primaire — c’est
l’Extension — ; en 1965, il ouvre un internat féminin dans l’ancienne
maison du juge Pacco avant de projeter, sous la dynamique impul
sion de M. le Préfet Robert Gohimont, d’importantes constructions
à l’extrémité de la rue de Nazareth (277).
Mutter Franziska Schervier, Stifterin der Genossenschaft der Armenschwestern vom ht. Franziskus, dargestellt in ihrem Leben and Wirken, XX-461 pp.,
Freiburg im Breisgau, 1912. Cette communauté donna naissance à une
deuxième congrégation qui groupe actuellement quelque six cents religieuses
désservant des hôpitaux aux U.S.A., au Brésil, etc.
En 1878, cette propriété est cédée par les Franciscaines aux Ursulines
de Calvarienberg (Cologne) qui tiennent là l’institut Saint-Léonard (V.
ci-avant p. 421 et P. de LATTRE, S.J., Les Uursulines allemandes à Enghien,
1878-1901, A.C.A.E., t. IX, pp. 185-190). Les Congrégations religieuses
françaises d’enseignement amenées à leur tour à devoir s’exiler tandis que
les allemandes peuvent retourner en Allemagne, les Ursulines vendent leur
maison aux Dames de Nazareth qui l’occuperont jusqu’en 1930 (V. ci-avant
p. 422 et P. de LATTRE, SJ. Histoire de la Maison des Dames de Nazareth à
Enghien, 1901-1930, A.C.A.E., t. X, pp. 155-168).
A partir d’ici, s’ouvre un nouveau chapitre... laïc et varié. En 1939,
l’armée belge prend partiellement possession de cet immeuble resté vide
depuis près de dix ans. Lui succéderont les troupes allemandes puis britan
niques (1944-1945), mais, peu avant le séjour de ces dernières, s’établira là
un camp de réfugiés juifs dont on peut deviner l’extrême détresse.
Dès 1942, P. Delannoy essaie de négocier la cession de cette propriété.
Les pourparlers seront suspendus au mois d’avril 1944 en raison des
circonstances ; ils reprendront dès la Libération. Le bourgmestre d’Enghien
envisageait la constitution d’une société d’habitations à bon marché au capi
tal de trois millions de francs pour restaurer là six maisons et en construire
une soixantaine pour vieillards (24) et ménages d’ouvriers (40), mais entre
temps, Emile Pacco achetait la propriété (1946) et la revendait, la même
année, à l’Etat pour l’aménager en Ecole moyenne. On a cité un chiffre voi
sin des cinq millions de francs sans compter les frais d’aménagement.
(276) Anciennes maison et pépinière de Jean Siraux, dont une partie
avait été aménagée avec beaucoup de goût par M. H. Brochier et dont l’autre
vient récemment d’être achetée par le même Athénée.
(277) Il s’agit de l’internat et de ses annexes d’une remarquable con
ception (q.q. soixante millions de F.). D’autres projets de constructions
scolaires des plus modernes (q.q. trois cents millions de F.) sont à l’examen
dans un site dont M. le Préfet se fait l’ardent défenseur.
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En 1978, le rénové et le professionnel font leur apparition.
Actuellement, l’enseignement — mixte à tous les échelons —
englobe le maternel, le primaire et le secondaire avec ses trois sec
tions — latin-moderne, d’abord, latin-grec, latin-mathématique,
scientifique, économique, ensuite et enfin technique - T.S.I. (A3)
mécanique - bois et T.S.I. (Cl) habillement, arts ménagers — (278),
La population scolaire est passée de 217 à 939 élèves dont 101
internes (279).

Athénée royal d’Enghien vu des jardins.

(278) Le corps professoral en est repris à l’Annexe XXIII.
(279) La progression est la suivante : 217 (1948), 382 (1949), 421 (1955),
840 (1979), 927 (1980) et, pour l’internat : 13 filles (1965) 68 filles ((1979),
75 filles et 26 garçons (1980).
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L ’Athénée est secondé par un Conseil scolaire, une Amicale
(A.S.B.L.) et une Association des Parents que président respective
ment Nicolas Clinckart, Jules Ost et Jules Leroy (280).

Ici, s’achève cette partie de l ’Exposition, consacrée à l ’histoire
de l’enseignement à Enghien depuis 1830.
Tandis que, dans le calme de vacances à l ’île de Ré, je complé
tais cette documentation en récollant plus d’un m illier de fiches d ’ins
tituteurs et professeurs, cette question m’en fit sortir :
- Ça sert à quoi tout ce travail ?
Il y avait tant d’innocence dans cette surprenante question,
qu’il aurait fallu avoir un très mauvais caractère pour s’indigner.
- Oh ! à rien. Comme à beaucoup. Ça dépend du bout de la
lorgnette. Pour moi, c’est beaucoup....
Un hommage et un appel à ces femmes et ces hommes — reli
gieux comme civils — qui, pour la plupart, du midi jusqu’au soir de
leur vie, en leurs mains, leur tête et leur cœur ont tenu et tiennent
l ’Avenir.
A ces-vrais démiurges....
Quelle responsabilité !
Mais aussi quel honneur !

(280) Le Conseil scolaire, présidé légalement par le Gouverneur de la
province, comprend les membres suivants : Μ. N. Clinckart, président f.f. ;
MM. M. Bulterijs, F. Dosogne, J. Leroy, J.-M. Maes, Fr. Misonne, R. Plaisant,
R. Vanlathem et J. Sturbois, membres.
Les membres du Comité de l’Amicale sont : MM. Ch. Binot, président
d’honneur, J. Ost, président ; M. Brutoux et Mm' Fr. Mees, vice-présidents ;
R. Gohimont, secrétaire général ; Mme G. Nef, trésorière ; Mm' E. Spielmann,
secrétaire ; Mme ' M.-L. Franche, Y. Guibert, Hug. Moinié, J. Moriau,
R. Verrycken, MM. Fr. Borgniet, M. Delor, G. Dutilleux, J.-M. Maes,
J. Mignon, P. Roosens, J.-P. Vandewalle et L. Vrancx, membres.
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ANNEXES
i.
TRACT ELECTORAL DU PARTI CATHOLIQUE
(1884)
A MESSIEURS LES ELECTEURS DE LA VILLE D’ENGHIEN
Messieurs,
Nous avons l’honneur de solliciter de vos suffrages le renouvellement de
notre mandat. Investis déjà de votre confiance, nous nous sommes efforcés
d’y répondre en dirigeant l’administration communale conformément à vos
principes religieux et à vos légitimes aspirations.
Durant une période de six années, si douloureuse pour notre pays, le
conseil communal d’Enghien a, dans les limites de la légalité, résisté aux
envahissements d’un ministère oppresseur et contempteur de nos vieilles
libertés communales.
Les mémorables journées des 10 juin et 8 ju ille t ont mis fin à une lourde
oppression administrative ; la commune est redevenue libre et elle a pu
supprimer ces écoles presque vides que le pouvoir déchu lui avait imposées
d’office : l’école moyenne, l’école d’adultes, l’école gardienne.
Nos adversaires se sont reconnus impuissants à lutter. Ils comprennent
que la population d’Enghien est trop attachée à ses établissements d’instruc
tion créés sous le souffle puissant de la liberté et de la religion, pour aller
confier la gestion des intérêts communaux aux fanatiques partisans des
écoles officielles, neutres et athées.
Electeurs, votre présence au scrutin le 19 octobre sera une nouvelle
approbation donnée à notre conduite et une énergique répudiation de ces hom
mes se disant libéraux qui ont ruiné le pays et qui se montrent pleins de
tendresse pour les fauteurs du désordre et les assommeurs de nos frères !
Veuillez agréer, Messieurs, la nouvelle assurance de notre entier
dévouement.
Auguste CHOPPINET.
Hippolyte DEBLANDER.
Henri DE CORDES.
Auguste DELANNOY.
Ernest M ATTH IEU .
Charles MISONNE.
Enghien, 14 Octobre 1884.
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II.

ECOLES COMMUNALES D’ENGHIEN

PERSONNEL ADMINISTRATIF ET ENSEIGNANT (*)
(1843-1968)

BAISIPONT, Marie-Antoinette,directrice
BAUDET, Marie
BAUDET, René
BAÙWENS, Léonie, ép. Hulin
BEARZATTO.Amalia, ép. Sculteur
BEERNAERT, Andréa, ép. Renders
BERTEAU, J.-Jos.
BEUDIN, Joséphine
BLOMME, Louise
BRUYLANT, Octave, directeur
BULTREYS, Alfred
CANTILLON, Jacques
CARL1ER, Hortense
COGNEAU, Joseph
COGNEAU, Yvette, ép.Debleser
COGNEAU Martine, ép. Dardenne
CUSNER, Benoît
DEBLESER, Albert
DEGRAVE, Charles
DELCOURT, Charles
DELIN, Irène, ép. Roobaert
DËLVIN, Léona
DE MEULEMEESTER, Clémence, ép. Cusner, S.
DERIDDER, Maria, ép. Lolivier
DERIDDER, Rosa, ép. Pardaens, W., directrice
DEVLEMINCK, Paula, ép.Reygaert
DEPAPE, Léontine
DESCLEE, René

1907-1940
1930-1965
19451884-1906
-1968
19611843-1873
1870-1871
1922-1940
1953-1964
1954-1955
1878-1883
1942-1944
1958192218431923-1925
184319251939-1965
1925-1928
1920-1922
1920-1922
1925-1956
1941-1879
1955-1966

(*) Cette liste est incomplète et les dates ne sont pas absolument exac
tes. Les raisons en sont la disparition de certaines archives (Registre des
délibérations du Conseil communal et du Collège échevinal, dossiers du per
sonnel enseignant, etc.) et le court laps de temps dont nous avons pu dispo
ser. Il nous a néanmoins paru opportun de la publier. Nous tenons à remercier
M“« w . Pardaens, ancienne directrice des Ecoles communales (Section
féminine), qui a bien voulu la superviser.
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DEVOS, Marcel
D’HOE, Daniel
DILBECK, Monique, ép. Demoortel, W.
DODELET, Eugène, directeur
FOURDIN, Marie-Th., directrice
GANTOIS, Antoinette, ép. Degrave
GHISLA1N, Hélène, ép. Petiau, L.
OILLE, Julia
HAY,
HELLEBOS, Louise
HUBO, J.-B., directeur
HUBO, Madeleine
HULIN, Julien
LAMBRECHTS, Emile
LAURENT, ép. Deblende
LEBRULE, Christ., ép. Debast, G.
LEENDERS, Monique
LEMAITRE, Léopold
MAES, Charles
MAHIEU, Louise, ép. Lebrule J.
MALFA1T,
MARIBRO, Esther, ép. Deboeck, Ch., directrice
MEYERROOST, ép. Reniers
MOULART, M.-L., ép. Cusner, E.
PADUAT, Henri
PONSAERTS
POUALOUSA, Octave
REYGAERTS, Rob.
SLIEPERS, Chantale
ST1EMANS, Alphonse
THEYS, Suzanne
T1ELEMANS, Marg.
TRICOT, Adèle
VAN BIESBROECK, Marie
VAN DER CAMMEN, Gabrielle
VANHOOREBEKE,
VAN LIEFFERINGHEN, Evrard
VASTEELS, Léa
VERHOYE, Hortense
V1TS, Guil.
WAYEMBERG, Odile, ép. Cochez
WIELANT.
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1954-1877
1958-1965
1930-1968
1874-1920
1843-1859
1938-1958
188419651883-1884
1891-1922
1920-1925
1922-1923
1879-1889
1846-1867
1944-1968
1946-1950
1862-1891
-1870
1938-1965
-1872
1935-1968
19581927-1962
1959-1968
1867-1880
1929-1965
19611878-1879
192719401873-1874
18801923-1926
19291920-1952
1931-1959
-1870
195019221930-

ni.

ECOLE DES FRERES DES.-ECOLES CHRETIENNES
(Saint Jean-Baptiste de la Salle)
ACTUELLEMENT INSTITUT ALBERT Ier , VIEUX-MARCHE

§ I

DIRECTEURS (*)

FRERES
Médique
Maximilien
Maltinus
Fritz-Josef
Ménédème-Jean
August-Albrecht
Antonin Karel
Bruno
Martin-Léopold
Méloir-Isidore
Bernardus-Maria

Méloir-Isidore
Frans
Alberic Willem

(1854-1906) (**)
VAN DROOGENBROECK Jean-Bapt.
1906-1908
ABBELOOS François
1907-1911
VLAMINCK Théoph.
1911-1913
PALMANS Josef
1913-1916
ROSAER Alph.-Jean-Louis
1916-1919
SLUYS August
intérim.
1917-1919
VANHORICK Charles
1919-1921
VAN HECKE Bruno
1921-1925
VAN VLIERBERGHE Pierre-Léop.
1925-1927
VAN HUFFEL Isidore
1927-1931
VAN DAMME Jules
intérim.
1931-1931
1931-1940
BLONDEEL Edmond
1940
VAN HUFFEL Isidore
1940
DERIDDER Frans
1940-1943
VITS Guillaume
1943-1951
DONNEZ Léonard, abbé, direct, pédag.
1951-1960
LEENDERS Léon, chef d’école
1955
FRANKEN Jean, abbé, direc. péd.
1960-1961
LEENDERS Léon, directeur
1961-1962
VILLEE Gérard, directeur
1962-

(*) Cette liste, ainsi que la suivante, est due à l’extrême obligeance de
M. Gérard VILLEE, directeur actuel de cet établissement. Nous l’en remer
cions bien vivement.
(**) Avant 1906, nous avons relevé la mention de Florimond Quensier
(1904).

— 500 —

§ H.

FRERES ATTACHES A L’ENSEIGNEMENT
(1878-1951)

FRERES
Marien de Jésus
Médique Baptiste
Macédone de Jésus
Maltinus
Meloir Isidore
Major Joseph
Mellon
Marcilien Marie
Michel Victor
Mainfroy de Jésus
Gustaaf
Christiaan Willem
Majorien
Méderic
Simon Petrus
Frits Joseph
Mary Guillaume
Manuel Arsène
Theodorus Hendrik
Ingénu Abel
Macé Dominique
Médique Baptiste
Remisius Karel
Maximilien
Iréneus Viktor
Meuric
Servaas
Frederik Viktor
Pepijn
Paulyn
Maltinus
Méosore Marie
Stanislas Jean
Edwaard Viktor
Florentinus
Modestus
Eugène Louis
Jozef Albrecht
Fritz Jozef
Frans Van Sales

DUBOIS Pascal
1878-1886
VAN DROOGENBROECK
1886-1888
DE BECKER Jean-François
1887-1898
VLAMINCK Théophile
1888-1910
VAN HUFFEL Isidore
1895-1896
VAN DER DONCK Joseph
1895-1896
FOSSE Jean-Baptiste
1896-1899
BEAU FA YS Jules
1896-1897
TOLLENEER Louis
1896-1902
«B
DOMMEKENS Adolphe
VAN DER ULST Gustave
1898-1903
VAN LANGENHOVEN Guill.
1898-1899
DE SUTTER Félix
1899-1904
CEULEMANS J.-Bpte
1900-1904
DE WAELE Henri
1901-1904
PALMANS Joseph
1902-1911
HUM Guillaume
1903-1905
QUENSIER Florimond
1904-1906
LEYNEN Henri
1904-1907
MARTHY Arthémon
1904-1908
BAEYENS Dominique
1905-1909
VAN DROOGENBROECK J.-Bpte 1906-1908
MERTENS Remi
1907-1907
ABBELOOS François
1907-1911
PERDAEN Alphonse
1907-1919
VAN ANDERLECHT Damien
1908-1920
DE CONINCK Nestor
? - ?
DEMOL François
1909-1911
VANDE CAN Arthur
1907-1910
CATTOIR Cyrille
1910-1912
VLAMINCK Théophile
1911-1913
SIMOENS J.-Bpte
1911-1912
ADRIAENSSENS Augustin
1911-1913
HENDRIX J.-Bpte
1912-1913
DESCHEPPER Aimé
1912-1912
LAMBEAU Pierre
1912-1913
DE KEYSER Georges
1912-1914
COOMANS Joseph
1913-1914 (18
PALMANS Joseph
1913-1916
GISTELINCK François
1913-1921
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Fr.
Fr.
VI.
Fr.
VI.
Fr.
VI.
Fr.
Fr.
Fr.
VI.
Fr.
VI.
VI.
VI.
Fr.
VI.
Fr.
VI.
Fr.
VI.
Direct.
VI.
Direct.
VI.
Fr.
VI.
NI.
VI.
Fr.
Direct.
VI.
Fr.
VI.
Fr.
VI.
Fr.
?) VI.
Direct.
VI.

Augustinus Karel
Antonius Jozef
August Lieven
Robucht Leo
Joris Juliaan
Maximilien Cyrille
Frederik Maria
Ménedème Jean
August Albrecht
Eubeft Michel
Philibert Jozef
Huibrecht Albert
Leonardus Petrus
Macédone Edouard
Antonijn Karel
Manyel Alfons
Isidorus Gregoor
Léonard August
Bruno van Jezus
Hyacinthe Willem
Veron Louis
Léopold Edward
Bruno Hendrik
Amandus Bavo
Martin Léopold
Josephus Juliaan
Méloir Isidore
Félix Engel
Raphaël Jan
Augustijn Alfred
Bernhardus Maria
Petrus van Jezus
Alfred
Gregoor van Jezus
Innocens Félix
Léonard Jozef
Emiel Frans
Samuel Jean
Frans van Jezus
Paul
Alberic Willem
Joseph Julian
Maurice

DE COEN Gustave
DESMET Théophile
DUBUISSON Auguste
VERBRACKEN Alphonse
RODES Georges
WOELKENS Achille
BUCKENHOUDT Térence
ROSAER jean-Louis
SLUYS Auguste
VAN DE W1JNEKEL Michel
GORLEE Joseph
MICHIELS Joseph
MAETENS Simon Pierre
BORMANS Auguste
VAN HORICK Charles
LAMBRECHTS Alphonse
APPELMANS Achille
HERMAN Joseph
VAN HECKE Bruno
LAMBEAU J.-Bpte
VAN ESBEEN Elisée
DE BROYER Edouard
VAN REETH Henri
MARTENS Joseph
VAN VLIERBERGHE Léopold
PALMANS Pierre
VAN HUFFEL Isidore
COOPMAN Julien
VAN MOLKOT Emile
BLOND1AU Joseph
VAN DAMME Jules
LEES Marcel
SEL Alphonse
VAN CAM René
GILLET
KENNES Louis
HERREMAN Louis
DELBOYE Samuel
DER1DDER Frans
HENDRIX Henri
VITS Guillaume
PALMANS Pierre
STEVENS François

—
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Fr.
1914-1919
Fr.
1915-1918
Fr.
1915-1922
VI.
1915-1917
Fr.
? - ?
1916-1919
Fr.
1916-1919
VI.
1916-1919 Direc.t
1917-1919 Direct.
Fr.
1917-1920
Fr.
1918-1920
1918-1922
Fr.
1919-1922
Fr.
1919-1921
VI.
1915-1921 Direct.
1920-1921
Fr.
1920-1923
VI.
1920-1921
Fr.
1921-1925 Direct.
1922-1928
VI.
1922-1925
Fr.
1922-1932
Fr.
1923-1926
Fr.
1925-1931
Fr.
1925-1927 Direct.
1926-1928
Fr.
1927-1931 Direct.
1928-1929
Fr.
1929-1930
Fr.
1930- ?
1931-1931 Direct, int.
1931-1935
Fr.
1932-1938
Fr.
1935-1939
Fr.
1938-1939
Fr.
1938-1945
VI.
1938-1944
Fr.
1940-1942
Fr.
1941-1943 Direct.
1941-1951
Fr.
1943-1951 Direct.
1926-1947
Fr.
1947-1951
VI.

§ III.

PERSONNEL LAÏC ATTACHE A L’ADMINISTRATION,
L’ENSEIGNEMENT ET L’EDUCATION
(1895-1981) (*)

AMEYS, Mmo J.
AMEYS, Vital
BASTIEN, A.
BAST1EN, M '110 J.
BEARZATTO, Μ"· A.-M.
BEDUWE, B.
BELLIN, Adrien
BELLIN, Jean-Paul
BELOT, Guy
BOISDENGHIEN, Aug.
BORREMANS, Joseph
BUEKENS, abbé G.
BULLEN, Jean
BULTERYS, Alfred
CAMBRON, M“ G.
CHAMPAGNE, B.
CLAES, Louis
CLARA, abbé R.
COLLARD, Ernest
COPPENS, M "“ Andrée
CROCQUET, abbé J.
DEB1EVE, Michel
DEBLIQUY, M“ “ M.
DEBUSSCHER, Frans
DEBUSSCHER, R.
DECAT, M·11· Nelly
DECLOVERE, Germaine
DEHAM, Claude
DEHANDSCHUTTER, Emile
DEHANDSCHUTTER,
M” ‘ M.-R.
DEJEAN, Y.
DEJONGHE, Y.

—
institut.
prof. éduc. phys.
grad. logopédie
—
A.E.T.S.I.
institut.
institut.
institut.
institut.
institut.
institut.
institut.
institut.

Secrétariat
Clas. fam., 7®, 5®
Educ. phys.
Logopédie
2®
Educ., internat
D.I., 5 P.
3®
1er ; enseig. spéc. 3®, 4®
D.S., 2®
3®
Formation religieuse
5®
6®
2® G.
Educ., internat

institut.
institut.

1969-1981
1953-1981
1959-1961
1970-1972
1978-1981
1969-1971
1944-1979
1966-1981
1968-1981
1895-1940
1965-1979
1962-1967
1916-1917
1964-1978
1972-1981
1971-1973
1941-1942
1967-1981
1909-1942
1968-1970
1962-1964
1967-1981
1978-1979
1932-1946
1958-1959
1958-1959
1954-1967
1966-1967
1959-1981

prof. éduc. phys.
mécanic.

1980-1981
1961-1972
1954-1959

Educ., internat
Educ. phys.
Travail fer.

institut.
institut.

institut.
institut.
institut.
institut.

Educ., internat
D.S., D.I.
G.
Educ., internat
Ens. spéc., 4® cl. d’adapt.
lr®
D.S., flam.
Clas. flam.
lr®
G.
Enseig. spéc.
4 e, 3®, 5®, 4®

(♦) Cette liste a été établie sur base des Palmares d’Excellence du Collège Saint-Au
gustin pour la période de 1952 à 1981.
Nous devons à l’amabilité de M. Gérard VILLEE, directeur de cet Etablissement,
d’avoir bien voulu la compléter pour la période antérieure. Nous lui réitérons nos remer
ciements.
Parmi les principales abréviations, on retiendra les suivantes : D.I., Degré inférieur ;
D.M., Degré moyen ; D.S., Degré supérieur ; G., classe gardienne ; P., classe
professionnelle.

—
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DELHOVE, Françoise
institut.
DELPORTE, M " e F.
institut
DEMEULDER, M ', , e M.-P.
prof. éduc. phys.
DENEYER, Jean-Pierre
DEPRETER, Philippe
institut.
DEPRETER, Roland
DERDEL1NCKX, Franz
institut.
DESTRYKER, M "' A.
DESTRYCKER, Michel
institut.
DEVOS,
contremaître
‘
D1LBECK, M·11” M.-C1.
grad. logopédie
D1SSEW1SCOURT, Raymond institut.
DODELET, Jean
institut.
D’OLIVIER, M.
A.E.S.I.
arts plast.
DONNEZ, abbé L.
institut.
DUBOIS, Gilbert
DUBOIS, Mariette
institut.
DUBOIS, Nestor
institut.
DUBRAY, Μ” · M.
FAIGNART, Richard
institut.
FOCANT, Bernard
institut.
FRANKEN, abbé J.
GIJS, André
institut.
GILLET, Jean
institut.
HANOT, Jean
institut.
HELIN, Richard
institut.
HERREMAN, Louis
institut.
HERZEELE, M " e J.
A.E.S.I. éduc.
. 1REK, M"· C.
ISTA, M” le Marie-claire
JACOBS, Roger
KEFER, Anne-Marie
KESTEMONT, Joseph
LAMMERTYN, Willy
LANS, Francine
LATTENIST, August
LATTENIST, Gustave
LEDOUX, M’" · C.
LEENDERS, Léon
LEGER, M“ ” E.
LEROY, Jeanine
LEROY, Μ” ' M.
LICOT, A.
LISSENS, Nestor
LUCAS

1955-1962
1976-1981
1969-1972
1979-1981
1973-1981
1970-1981
1945-1964
1970-1981
1966-1981
1954-1959
19681974-1981
1939-1940
1969-1973

1953-1960
1955-1956
1974-1981
1940-1976
1972-1973
1968-1981
1967-1981
19601951-1981
1968-1971
1968-1969
1968-1969
1938-1944
1972-1981
1973-1974
1962-1963
1967-1981
institut.
1955-1981
institut.
1977-1981
institut.
1922-1949
institut.
1934-1935
1980-1981
institut.
1941-1958
1952-1962
institut.
institut.
19651920-1962
institut.
1974-1975
1963-1966
A.E.S.I. éduc. phys. 1970-1971
prof. éduc. phys. 19581933-1945
institut.
prof. éduc. phys. 1956
1962-1971
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G.
l r e , 2 e G. ; éduc., intern.
Educ. phys.
l r ®, 3 e
Educ., internat, 2®, 4®
3®, ens. spéc., 4®, 5®, 4®
5®, 6®
3® G. ; cours spéc. sup.
lr®
Travail bois
Correction langage
3®, 4® ; éduc., internat
6®
Atelier, éduc. plastique,
trav. man.
Direction
Flam., 3®
Γ®, 2«
Flam., 7®, 8®, 4®
Cours spéc. inf.
5®
5®
Direction
Flam., 1e r , 6®.
3®, enseig. spéc.
Enseig. spécial
Enseig. spécial
Educ. phys.
p®
G.
2®, 1e r , 2®, cl. adapt. ; 3®
2®
Flam., 3®
G.
7® Flam.
Clas. franç. moyen, 8®
3®
Flam., D.I. ; instit. chef
l r ®G.
Enseig. spécial
Educ. phys.
Educ. phys.
7® Flam.

1er prix hist.
mus. et solfège
MARQUEBREUCQ, Christian institut.
A.E.S.I.
MAQUESTIAUX, B.
lang. modernes
institut.
MERCKX, Raoul
MONNIER, Μ"” M.
institut.
NARGAUD,
NAZE, M " C.
institut.
N1EWBORG, Franz
institut.
PENNINCK, Valéry
PEETERS, M” M.-C.
grad. logopédie
PETIT, Mm ° J.
PLETINCKX, Mme C.
PLETINCKX, M"· F.
institut.
POLLET, Jean
prof. éduc. phys.
RAMET, J.
REYGAERT, Aimé
REYGAERT, Gaston
institut.
RUYSKAERT, ép. LEROY
SEGERS, Louis
THEUNIS, M '11” Christiane
LUYCKX, Michel

THEVISSEN, L.
TOEBAERT, A.-M.
ép. VANDERROOST
THOLLEBEKE, Emile
THOLLEMBECK, A.
VANDENBOSSCHE, Jérôme
VANDENDAELE, MeI1 ’ D.
VANDENDAELE,
M ' 11’ Gilberte
VANDENDRIESCHE, Eugène
VANDENPOORTE, P.
VANDESYPE, Marcel
VAN DROOGENBROECK,
Lucien
VAN HOLDER, M "’ C.
VAN MIEGHEM, Roger
VAUCAMP, Denis
VERHEYDEN, abbé B.
VILLEE, G.
VISEUR, V.
VLASSEMBROECK, M.
WAUTER1CKX, Willy
WEVERBERGH, Aimé
W1NTEROY, M ·"· A.

1976-1981
1968-1981

Educ. mus.
l r ® ; enseig. spéc.

1976-1981
1956-1958
1974-1981
19631974-1978
1953-1963
1958-1963
1970-1981
1972-1974
1975-1981
1980-1981
1960-1968
195719261929-1931
1963-1966
1946-1952
1963-1967
1978-1981
1967-1972

Educ., internat
Clas. flam.
l r ®, 2®
5®
Relig.
6® Flam.
Clas. flam. ; 6®, 5®
l r ®G.
Logopédie
2®, 3® G., prégard.
Educ., internat
Enseig. spécial.
Educ. phys.
Cl. récupér.
Flam.
Enseig. spécial
D.M. - 6®

Educ. phys.

1er prix solfège

1971-1980
1941-1958
1957-1961
1931-1945
1979-1981

Travail fer
4®
Educ. mus.

institut.

1968-1981
19521967-1969
1952-1958

G.
D.M.
Educ., internat
3®

1955-1959
1979-1980
1932-1933
1953-1957
1964-1966
1962-1981
19661957-1961
1959-1981
1957-1981
1980-1981

Clas. flam., 2®
3®

tech. mécan.
A.E.S.I.
éduc. phys.
mécanic.

institut.

institut.

mécanic.
mécanic.-ébénist.
institut.
A.E.S.I.
éduc. phys.

—
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G.
Atelier

3®
Formation religieuse
Direction
Atelier
Travail bois
6®
6®, 5®, 6®
Educ. phys.

G. Villée (1962), Directeur de l’institut Albert I".

IV.

REQUETE DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
DES HOSPICES CIVILS DE LA VILLE D’ENGHIEN
A MESSIEURS LES MEMBRES
DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE
ET DU BUREAU DE BIENFAISANCE D’ENGHIEN
EN VUE DE LA CREATION DE L’ASILE
(1845)
Messieurs,
Lors de la réorganisation de notre hospice de vieilles femmes, en 1844,
la pensée nous est venue de vous soumettre la proposition d’établir dans l’un
des bâtiments dépendant de cet hospice, « une salle d’asile où les jeunes
« enfants pauvres de notre ville seraient reçus et soignés gratuitement pen« dant une grande partie de la journée et recevraient un commencement
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« d’instruction appropriée à leur âge » et notamment l’instruction religieuse,
institution qui manque à la ville d’Enghien et qui nous paraissait pouvoir y
être établie au moyen du triple concours de la ville, du bureau de bienfaisan
ce et des hospices.
Nous avons, à cette époque, communiqué notre projet à Monsieur le
Bourgmestre qui nous fit observer avec raison que, quant à la ville, le moment
était mal choisi pour réclamer d’elle un subside ; que les dépenses relatives
au collège absorbaient une forte partie de ses ressources, et qu’il ne pouvait,
pour le moment, nous promettre même son appui personnel pour la réalisa
tion immédiate de notre projet.
Aujourd’hui, Messieurs, que grâce aux arrangements convenus avec les
pères des Sacrés Cœurs relativement au collège, la ville d’Enghien peut es
pérer de voir bientôt ses charges s’alléger considérablement ;
Aujourd’hui que le Gouvernement lui-même et spécialement Monsieur le
Ministre de la Justice en son rapport du 26 juillet dernier, témoigne le désir
de voir se multiplier les salles d’asile en Belgique ; aujourd’hui surtout que
la détresse de la classe ouvrière est bien de nature à faire prendre en sérieuse
considération toutes les propositions qui tendent au soulagement des classes
pauvres, nous venons, Messieurs, vous soumettre notre proposition et récla
mer votre concours pour son exécution :
A la commune, nous demandons, pour les pauvres, une bien faible frac
tion des subsides énormes payés par elle depuis bien longtemps pour la con
servation du collège, établissement plus spécialement avantageux aux classes
plus aisées de notre population ; au bureau de bienfaisance, nous demandons
l’aumône pour ses pauvres. Vous ne pouvez, Messieurs, repousser notre
demande.
Notre hospice de vieilles femmes a été depuis peu confié à la direction
des Sœurs de Charité dites de Saint-Vincent de Paul, et nous n’avons qu’à
nous louer de la confiance que nous avons placée dans ces bonnes sœurs
qui, au nombre de leurs titres, se font gloire de placer en première ligne
celui de servantes* des pauvres.
Deux sœurs dirigent notre hospice. Si nous pouvions obtenir une troisième
et leur confier aussi la direction de la salle d’asile à établir, nous aurions là
une direction et des soins qu’on chercherait en vain ailleurs ; nous le disons,
Messieurs, sans crainte d’être démentis par l’expérience.
Un local dépendant de notre hospice de vieilles femmes qui est en com
munication avec l’habitation des sœurs, se trouve tout préparé : nous voulons
parler du local de l’école dominicale des filles actuellement inoccupé pendant
six jours de la semaine.
Les vieilles femmes valides de notre hospice seraient d’utiles auxiliaires
aux sœurs directrices ; ces femmes donneraient sans doute avec plaisir
quelques petits soins à une génération qui souvent se rattacherait à
elles-mêmes. Nous nous chargerions au reste, Messieurs, de tous les détails
de l’institution, et notre mission n’a d’autre objet que de réclamer de vous
un léger subside annuel et même temporaire, si vous le désirez, pour nous
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mettre à même de réaliser notre projet. La salle d’asile d’Enghien considérée
comme dépendance des hospices aurait ainsi une existence légale et serait
susceptible de recevoir les dons et legs des personnes charitables.
Indépendamment du concours de la ville, du bureau de bienfaisance et
des hospices, nous appellerions aussi à notre secours la bienfaisance bien
connue de tous les habitants d’Enghien au moyen d’une liste de souscription.
Comme toutes les institutions humaines ont besoin de la sanction du
temps et de l’expérience, nous irions au devant de toutes les objections à cet
égard et nous proposerions, Messieurs, de fixer à dix ans seulement la durée
du subside à accorder par vous, sauf à renouveler la convention à l ’expiration
de ce terme, si vous jugiez alors que cette institution mérite toujours votre
appui et votre sollicitude et a toujours besoin de votre secours.
Un subside relativement bien léger nous a paru suffire pour parvenir à
notre but. Comptant sur la bienfaisance des habitants, nous pensons que, si
la caisse communale nous accordait cent cinquante francs par an et le bureau
de bienfaisance une pareille somme, nous pourrions réaliser notre projet dès
l’hiver prochain.
Il semble, au premier abord, que le bureau de bienfaisance pourrait
nous objecter à son tour que, quant à lui, le moment est aussi bien mal choisi
pour fournir un subside. Nous nous trompons, Messieurs ; une pareille obser
vation ne nous sera point faite, car les membres de ce bureau aussi éclairés
que dévoués à leurs charitables fonctions sentiront que c’est au profit des
pauvres même dont ils administrent le patrimoine, que la nouvelle institution
serait établie. D’ailleurs, si la période calamiteuse dans laquelle nous allons
entrer, leur faisait craindre de distraire en ce moment une somme quelconque
de leurs ressources, il suffirait que l ’allocation fut promise pour l’année 1847.
Nous ne vous ferons point l’injure, Messieurs, de vous exposer longue
ment les motifs qui nous portent à vous faire cette proposition, ni d’énumérer
les effets bienfaisants que l’institution nouvelle est appelée à produire ; c’est
une de ces institutions d’un ordre élevé et que par cela même vous apprécie
rez de’ prime abord. Le rapport précité de Monsieur le Ministre de la Justice
qui nous a fourni le titre sous lequel il convient que cette institution prenne
naissance, nous fournira aussi les considérations qui militent en sa faveur ;
ces institutions, dit le rapport, qu’il est à désirer de voir se multiplier, sont
un grand bienfait pour les enfants et pour les parents ; elles permettent à
ceux-ci, sans inquiétude pour leur jeune famille, de se livrer entièrement aux
travaux dont le produit doit assurer leur existence etc.... Pour nous, Messieurs,
faisant partie d’une population essentiellement religieuse, nous ajouterons
que l’œuvre qu’il s’agit de fonder, est éminemment évangélique et chrétienne,
et, nous le disons avec une conviction sincère, l’article de votre budget où
nous espérons voir figurer pour 1846 l’allocation désirée, sera, de tous les
articles, l’un des plus féconds en résultats heureux pour l’avenir de notre
population nécessiteuse.
Nous n’avons pas besoin de vous dire, Messieurs, qu’il ne s’agit pas ici
d’un établissement d’instruction proprement dit, qui puisse remplacer ou en
traver le moins du monde le système d’instruction primaire organisée par la
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loi, ni faire la moindre concurrence aux établissements particuliers ; c’est
une salle d’asile avec chauffoir pendant l’hiver, en un mot un hospice nou
veau que nous voudrions fonder : l’enfance trouverait alors comme la vieil
lesse un refuge dans nos hospices et la population intermédiaire, c’est-à-dire
les pauvres capables de travailler, débarrassés à la fois des embarras que la
présence des petits enfants et des vieillards cause dans les ménages, pourrait
lutter alors avec plus de liberté d’action et de succès contre l’approche de
l’adversité.
Nous ajouterons, Messieurs, que nous savons que notre projet éprouvera
beaucoup de difficultés, d’entraves, de résistances, d’obstacles même : il en
est ainsi de toutes les institutions nouvelles ; mais, quant à nous, alliant
beaucoup de modération à beaucoup de fermeté, soutenus par votre concours
et par la pensée que notre œuvre est bonne, nous nous consolerons des peines
que les difficultés d’exécution pourront nous occasionner en songeant que,
tout récemment encore, l’opinion publique trop facilement égarée, était hos
tile à la réforme établie à l’hospice des vieilles femmes, réforme que nous
nous faisons gloire d’avoir introduite et qui nous permet maintenant de
venir vous faire un proposition nouvelle qui mettra cet hospice au premier
rang des établissements de ce genre.
Nous attendrons avec confiance, Messieurs, votre décision : nous serions
bien heureux de la connaître assez à temps pour comprendre, en cas d’appro
bation, à notre budget de 1845, les allocations nécessaires de notre part pour
consolider l’œuvre. Nous ne doutons pas du concours de nos Sœurs de Chari
té, la pensée de fonder une telle institution leur ayant été communiquée dès
leur installation à l’hospice.
Nous vous prions, Messieurs, d’agréer l’assurance de la plus haute
considération.
(Suivent les signatures).
Enghien 19/7brç 1845
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V.

PERSONNEL ADMINISTRATIF, ENSEIGNANT ET EDUCATIF

§ I

ECOLE PRIMAIRE, RUE DE SAMBRE

COLLART, Hélène
DE GROODT, Marie-Thérèse
DELECAUT, Clémentine
DERIJCKE, Louise
DE SLOOVERE, Germaine
D’HOOGE, Maria
DUFRASNE, Cécile
DUPONT, Zénobie
FRANÇOIS, Sophie
FRANCQ, Antoinette
’ GEERAERTS, Louise
HARDY, Marie-Josée
HELBO, Anne-Marie
OTS, Angèle
ROBIJT, Elodie-Marie,
TAYMANS, Maria
TIMMERMANS, Louise
VAN AUDENHOVE,
VAN DEN HOOF, Marie-Odile
VAN ZUEN, Mariette
VERGELS, Claire

Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr

Béatrice
Etienne
Elisabeth de la Visitation
Marié-Constant
Agnès du Sacré-Cœur
Léopoldine
Cécile
Juliette
Jeanne de Valois
Marie-Victorine
Emmanuelle
Mathieu
Marie-Thérèse
Caüxta
Esther
Madeleine de la Croix
Jeanne Imelda
Adrienne
Quintina
Christilla
Jeanne
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1913
1953-1956
1952-1953
1947-1948 ; 19511936-1950
1966-1975
1927
1913-1929
1932
1964-1968
1945-1950
1928
1919-1945
1951-1966
1952
1975-1980
1945 ; 1956-1971
1949-1951
1971-1976

§ II

INSTITUT SAINT-VINCENT DE PAUL (*)

ANSIAU, A., ép. Marquebreucq A.E.S.I., lang. mat., hist.
Lingère
ASCOOP, L.
A.E.S.I., math., sc.
AUGUET, Gh.
A.E.S.S., éd. phys.
BAIL, C.
A.E.S.I., art plast.
BARDIAUX, B., ép. Kuneben
A.E.S.I., lang. mat, hist.
BATARDY, Gh., ép. Lucas
Rég. ménag.
BAUTHIER, M.-Mad.
Inst.
BAUWEL1NCKX, M.-Ch.
A.E.S.I., écon. ménag.
BAUWENS, B, ép. Cartier
Inst.
BAYART, J., ép. Hugo
A.E.S.I., habil.
BEARZATTO, A.
BEGUIN, Ch., ép. Parmentier A.E.S.I., lang. mod.
Dipl. conserv. Univ.
BEYERS, J.
A.E.S.I., habil.
BIGARE, A.
A.E.S.I., lang. mat, hist.
BOIDEQUIN, N.
A.E.S.S.,sc. éc. et fin.
BOSCHAERT, Nicole
BOURGAUX, C., ép. Francart A.E.S.S., philo, clas.
A.E.S.I., lang. mat., hist.
BUXIN, J.
A.E.S.I., math, phys.
CARBONELLE, Mon.
A.E.S.I., lang. mod.
CARELS, J.
A.E.S.I., arts plast.
CARPENTIER, ép. Pilmeyer

1966-1971
1920-1942
- 1968
- 1981
1972-1981
1980-1981
1948-1950
1976-1978
1981-1981
1957-1981
1959-1962
1971-1981
1966-1981
1972-1981
1971-1972
1976-1977
1980-1981
- 1968
- 1974
1977-1981
- 1972-1973,

Franç., relig.
Ling., des., 1, 2, 3, 4 C3

Ed. plast., relig., act. art.
Lat., étude milieu
Arts ménag.
Educ.
Arts ménag.
Fr., sc. géog., déc. mon.
Coupe, couture
4, 5, 6 T.B., néerl., angl.
Educ. music.
Educ.
Franç., 4, 5 T.B.
Educ.
Chargée de cours

Néerl., C 1.
77 Dessin

(*) Cette annexe a été établie d’après les Palmarès d’Excellence du Collège Saint-Augustin
(1968/9-1980/1). La Révérende Sœur Marie de la Trinité a bien voulu la revoir et la compléter.
Nous tenons à l’en remercier bien vivement.
En ce qui concerne les sigles, on notera que :
A.E.S.I. = agrégé de l’enseign.second. du degré inférieur.
A.E.SiS. = agrégé de l’enseign. second, du degré supérieur.
E.T.S.I. = Enseign. techn. second, du degré supérieur (C 1).
E.P.S.I. = Enseign. profess. second, du degré inférieur (C 3).
E.P.S.S. = Enseign. profess. second, du degré supérieur.
En ce qui concerne les humanités, on notera, à partir de l’année scolaire 1976/1977, le renver
sement intervenu dans la numérotation des classes. Désormais, celle-ci s’effectue en ordre croissant
la première année d’études, p. ex., au lieu d’être la 6®, devient la l r ®et l’ancienne Γ® devient la 6®.
L’astérisque devant un nom souligne l’état religieux de l’intéressé.
Le tiret devant un millésime indique qu’il s’agit d’un intérimaire.
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Sc. corn., compt.
4, 5, 6 T.B.
Relig., franç., C 1
Educ.

CARTON, M.-Cl.

A.E.S.S., sc. écon. appl.

1974-1975

CASSART, A.
CATELIN, Yvette, Sr Marie
CLAES, V.
COGNIAU, G., ép. Delattre

A.E.S.I. lang. mat., hist.
Inst.
A.E.S.I.,écon. ménag.
Rég. ménag.

1974-1981
1963
- 1981
1946-1980

COGNIAU, Yvette
COLLART, Maria,
S' Marie-Théodore
COLSON, Danièle

Rég. ménag.
Inst.

1955-1958
1936-1941

A.E.S.I. écon. ménag.

1971-1981

A.E.S.S·, sc. écon.
A.E.S.I., math, sc.
Rég. Tech., habil.
A.E.S.S., sc. math.

1973
1966-1981
1942-1944
1980
1980
1931-1974 Dessin, prat. prof.
1975-1981 Math., éduc.
1967
1977-1978 Prat. prof.
1974
Cours généraux
1937-1961 Tech. prat. prof., C 1, C 3
1959-1964 Cours généraux, C 3
1970-1971 Néerl., C 1
1961-1981 Prat. prof, 4 e EPSI
1972-1981 Néerl., C 1
1947-1950 Cours généraux
1968-1974 Relig., actual., C 1
1981-1981 Relig., charg. de cours
C 1, C 3
1956-1958 Cours généraux, C 3
1953-1959 Relig.
1969
Prat. prof.
1962-1981 Prat. prof., tech., 3 e EPSI
1960-1964 Cours généraux, C 3
1963-1967 Tech., prat. prof., C 1, C 3
1896-1941 Prof., Directrice
1972-1974 Cours généraux
1972
Arts plast.
1964
Prat. prof.
1976-1981 Relig., Néerl., ETSI-EPSI
1972-1978 Néerl., C 1
1965-1975 Néerl.
1964
Cours généraux
1949-1950 Cours tech.
1956
Educ. mus.

COOMANS, Claire
CORDIER, A.-M., ép. Hardy
CORNELIS, El.
COSYNS, Br.
DANNAU, A.-M.
DAVID, Léonie
DE BOCK, Cl.
DEBOELPAEP, N., ép. Lickel
DEBOUVRIES, Fr.
DE BRAUWER, Cl.
DECALLONNE, M.
DECAT, N., ép. Crohain
DECOSTER, B., ép. Longeval
DECOSTER, J., ép. Puljiz
DE GENDT, G., ép. Cowé
DELCOMMUNE, Marg.
DE LEERSNIJDER, M.
DELIÇj NE, A.-M., ép. Van Dorpe
DELIN, J., ép. Roobaert
DELMOTTE, Paul, Abbé
DEMARET, N.
DEMOL, C., ép. Desaegher
DEMOORTEL, N.
DEPLUS, L.
DERBAIX, Sara, Sr Marcelle
DERMAUT, M.-P.
DESART, N.
DESMECHT, J.
DESPER, A., ép. Roland
DESTAERCKE, Ch.
DESTAERCKE, Fr., ép. Copriau
DEVILLER, ép. Ghenne
DEVOS, Ed.
DEVRESSE, ép. Papegnies

Rég. tech., habil.
A.E.S.I., math., phys.
A.E.S.I., lang. mod.
A.E.S.I., habil.
A.E.S.I., lang. mod.
Rég. tech., habil.
Inst.
A.E.S.I., lang. mod.
A.E.S.I., habil.
A.E.S.I., lang. mod.
Inst.
A.E.S.I., sc. géog.
A.E.S.I., arts plast.

-

-

Inst.
A.E.S.I., habil
A.E.S.I., habil.,
Inst.
Rég. tech., habil.
Inst.
A.E.S.I., math., sc.
A.E.S.I., arts plast.
A.E.S.I., habil.
A.E.S.I., lang. mod.
A.E.S.I., lang. mod.
A.E.S.I., lang. mod.
A.E.S.I., lang. mat., hist.
A.E.S.I., habil.
Prix Conserv.
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-

-

-

Arts ménag., prat. prof.,
éd. fam., C l, C 3
Arts ménag., C 3
C. gén., C 3
Educ. fam., trav. mén.
art au foyer, C 1, C 3
Sc. corn., T.B., 4, 5, 6
Relig., sc. math, C l, C 3
Cours tech., prat. prof.

DILBECK, M., ép. Demoortel
DILBECK, M.-L., ép. Dasseleer
DODELET, N., ép. Soumillon
DONCQ, Marie,
Sr Paule-Marie
DUBOIS, Irène
DUCHENE, Henriette,
Sr Marie de la Ste Famille
DUJAQUIER, Isab.
DUTILLEUL, Em., ép. Dubois
DUTILLEUL, M.-J.,
ép. Van Lithaut
ERNOTTE, Cl.
ETIENNE, Y.
FRANÇOIS, B.
GAZAN, Br., ép. Pauly
GHISLAIN, H., ép. Petiau
GILLET, M.-L.
GILMAN, M.
GODART, J.
HAUSTRATE, G., ép. Deligne
HAY, M.
HELBO, A.-M. Sr M.-Thérèse
HERBAUX, J.
HEYMANS, P., ép. Dirickx

A.E.S.I., éc. ménag.
A.E.S.I., math., phys.
A.E.S.I., habil.
Inst.

- 1967-1970 Cours ménag.
1975-1978 Sc. éc., com., T.B.
1957-1962 Tech., prat. prof., EPSI
1961-1962 Educ.

Rég. ménag.
Inst.

- 1955
1923-1946

HEYNEN, M.
HOEBEKE, M.
HOUCHARD, Ch., ép. Gankoff
HUPIN, M.
HUYLENBROEK, Cl., ép. Hugo

A.E.S.I.,
A.E.S.I.,
A.E.S.I.,
A.E.S.I.,
A.E.S.I.,

JACQUES, M.
JEANTY, M., Abbé
KEMPINAIRE, M.
LACROIX, J.
LATOUR, A.-M.
LEBRUN, Fr., ép. Depoître
LECLERCQ, J.
LECRIVIN, M.
LEFEVER, Y., Sr Estelle
LEFRANCQ, Béat.
LELEUX, L.
LEMAIRE, Fr.
LEMAIRE, M., ép. Bairy
LENNARTZ, Chr.
LEPOIVRE, M.

A.E.S.I. éduc. phys.

A.E.S.I., lang. mod.
A.E.S.I., habil.
A.E.S.I. lang. mat., hist.
Rég. tech., habil.
Rég. ménag.
A.E.S.I., math., phys.
A.E.S.S., philo, rom.
Rég. tech., habil.
A.E.S.I., lang., math., hist.
A.E.S.I., écon. ménag.
Rég. ménag.
Inst.
Rég. ménag.
Inst.
A.E.S.I., lang. mat., hist.
A.E.S.I., habil.
lang.
lang.
écon.
écon.
écon.

mod.
mod.
ménag.
ménag.
ménag.

Rég. ménag.
A.E.S.S., éduc. phys.
A.E.S.S., philo, rom.
Dipl. conserv.
A.E.S.I., sc. com.
A.E.S.I., lang. mat., hist.
Inst
A.E.S.I., habil.
A.E.S.I., lang. mod.
A.E.S.I., math. sc.
A.E.S.I. sc., géog.
A.E.S.I., lang. mat., hist.
A.E.S.S., sc. com. et fin.
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1980-1981 Néerl.
Réaffectation
1974
1980-1981 Franç.
1929-1936
1942
1971
1974
-1954
1981
1958-1962
1945-1947
1942-1956
1962
1954-1958
1969-1981
1962-1981

- 1974
1974
- 1975
- 1969
1962-1981

-

Cours ménag.
Cours généraux, C 1

1975-1976
1945-1946
1942-1946
1973
1980
1980-1981
1976
1977
1972-1981
1976
1974
1974
1973
1972-1973
1975

Coupe, cout., C 1, C 3
Cours ménag.
Math.
Franç.
Coupe, cout.
Franç.
Tr. ménag.
Charg. cours, tr. ménag.
Cours généraux, C 1, C 3
Cours ménag.
Franç., hist., relig.
Franç. 2 e ETSI, 4 e T.B.
P rat. métier, coût indus.
fam., ETSI, EPSI
Néerl.
Néerl.
Cours ménag.
Cours ménag.
Sc. appt, éduc. fam., trav.
ménag.
Educ.
Charg. cours, relig.
Tr. ménag.
Educ. phys.
Educ.
Educ. mus.
Sc. com.
Franç.
Educ., écon.
Cours tech.
Néerl.
Math., sc.
Cours généraux
Franç., hist., ETSI
Sc. com., T.B.

LORAUX, S.
LOUCKX, C.
LUYCKX, M.
MALENGREAUX, Ch.,
ép. Casteele
MARIEN, L.
MARTENS, R.

A.E.S.I, habil.
A.E.S.I., écon. ménag.
1er Prix Cons. Brux.

- 1962
- 1962
1981
- 1971
1923-1941
1941-1965
- 1969
1970
1978-1980

A.E.S.I., math., phys.
A.E.S.S, grad. infor.
Rég. tech. habil.

- 1978
- 1976
1948

MATHOT, L.
MEDAETS, V.
MENART, M.

A.E.S.I., habil.
A.E.S.I., lang. mod.
A.E.S.I., lang. mod.

1982
- 1973
- 1970

LEROY, J.
LEROY, Mar.
LETOUCHE, P.
LONEUX, J.
* LOOSVELT, A., Sr Ildephonse

Inst.
Inst.
A.E.S.I., lang. mod.
A.E.S.I., sc. géog.
Rég., sc. géog.

Sœur Ildephonse.
(Cliché C.A.E.).
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Cours généraux
Cours généraux
Lang, mod., éduc.
Cours généraux
Cours généraux, C l, C3
Directrice
Cours généraux
Educ.
Educ. mus.
Cours généraux
Prat. prof., coupe, cout.
C 1, C3
Réaffectation
Néerl.
Néerl.

MERCIER, G.,
Sr Marie de la Trinité
MERCKX, M.-Gh.

1968-1979
1977-1981

Rég. écon. ménag.
A.E.S.I., écon. ménag.

MERTENS, M.
MICHIELS, J.
MORTEHAN, L.
MORTIER, M.-A.

A.E.S.I., sc. corn.

MORTIER, M.-Y.,
ép. Vanderroost
NINOVE, B.
OGER, A.
OLIESLAGERS, Fr.
PAPEGNIES, M.
PEEREMANS, M.-A.,
ép. Dannau
PEETERS, M., ép. Pollet
PETIT, C., Chanoine
PISSORT, F.
PLANCHON, A.
POELAERT, C., ép. Zanin

A.E.S.S., sc. corn, et fin.

A.E.S.I., écon. ménag.
A.E.S.I., habil.

A.E.S.I., lang. mod.
A.E.S.I., lang. mat. hist.
Conserv. Bruxelles

-1981
- 1977
- 1972
1973-1974
1969-1981
- 1970
1940-1942
1964-1965
1954-1956

A.E.S.I., habil.
A.E.S.I., habil.
Docteur sc. géog.
A.E.S.I., habil.
Conserv. Charleroi
A.E.S.I., habil.

PONCHAU, M.

A.E.S.I., lang. mat., hist.

POPELEER, M.
QUESTROY, M.
RAMET, A.-M.
RAPAILLE, G., Sr Célina

Inst.
A.E.S.I., écon. ménag.
Dipl. éduc. phys.
A.E.S.I., lang. mat., hist.

ROGET, D., ép. Bertrand
ROISIN, Fr.
ROOBAERT.G.
ROSE, M., ép. Leroy

Graduât biochimie
A.E.S.S., biol.
Rég. ménag.
A.E.S.I., arts plast.

SALMAIN, J., Abbé
SAMAIN, P., Abbé
SCHOCKAERT, B.
SCHOONHEYT, M.-L.
SCUTTENAIRE, J.-Cl.
SMETS, El., Sr Suzanne
STEVENS, F., ép. Scouflaire
STRUYVE, C.
TIMMERMANS, Fr. ép. Michiels

Ing. agronome
A.E.S.I., lang. mod.
A.E.S.I., lang. mod.
A.E.S.S., chimie
A.E.S.I., lang. mod.
A.E.S.I., habil.
A.E.S.I., habil.
A.E.S.I., écon. ménag.

TOEBAERT, A.-M.,
ép. Vanderroost

A.E.S.I., éduc. phys.

— 515 —

-

-

-

Directrice
Tr. ménag. éduc. fam.,
art au foyer
Sc. corn.
Educ.
Tr. ménag.
Cours tech., prat. prof.
PSS 4 e, 5 e, 6 e T.B.
Cours tech., sc. corn., prat.
prof., stages
Néerl.
Cours généraux
Franç.
Educ. mus.

1975-1980 P rat prof.
1971-1976 Educ., cours prat. prof.
1972-1975 6 e PSS, T.B., relig.
1976
1956-1965 Educ. mus., C 1, C 3
1968-1981 1er TSI., réap., sc. appl.
cout. ind.
1972-1981 1er TSI., 5 e PSS., relig.,
franç., hist.
1947
Act. tech., relig.
1961-1965 Tr. ménag., prat. prof.
1948-1981 Educ. phys.
1958-1963 Franç., hist., relig.
1965-1968 Directrice
1980-1981 Educ.
1971
Math.
1944-1945 Tr. ménag.
1965-1981 Hist., relig., sc. appl.,
éduc. plast, act. soc.
1970-1972 Educ. écon.
1979-1981 Directeur
1971
Néerl.
1946
Néerl.
Sc. chim.
1971
1942-1954 Franç., néerl., relig.
1962-1981 Educ., art au foyer
1971
P r a t prof.
1960-1981 Tr. ménag. éduc. fam.,
sc. appl.
1971-1981

Educ. phys.

TORCQ, L., ép. Hainaut
* VAN DEN BORRE, L.-M.,
S r Agnès
VAN DER HAEGEN, R.
VANDERROOST, P.
VANHAETSDAELE, E.
VAN HOUTTE, J.
* VAN NUFFEL, A rth, Chanoine
VAN TRIMPONT, M.-Mad.
VASTELS, L.
VILAIN, A.

A.E.S.L, habil.

- 1974

A.E.S.I.,
A.E.S.S.,
A.E.S.S.,
A.E.S.L,
A.E.S.L,

sc. géog.
1968-1969
sc. écon. et fin.
1974
1971-1972
éd. phys.
lang. mat., hist. - 1977
lang. mod.
- 1964
1946-1951
A.E.S.L, écon. ménag.
- 1975
Inst.
1932-1940
A.E.S.L, sc. com.
1972-1981

VILAIN, L , ép. Piery

A.E.S.L, sc. com.

VINCENT, A.
WAYENBERGE, L ..
WERBROUCK, M.,
ép. Meremans
WILLEM, M.
WYNS, J. ép. Chevalier

A.E.S.L, lang. m at, hist. - 1971
A.E.S.L, écon. ménag.
- 1969
Inst.
A.E.S.L, lang. mod.
A.E.S.L. math., sc.

1970-1981

1943-1981
1981
1964-1981

Sœur Agnès.
(Cliché Collège Saint-Augustin) (*).

(*)

V. G. VILLEE, Sœur Agnès, H.H., nov. 1967, pp. 2-3.
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Cours tech., prat. prof.
Educ., Sup., écon.
Sc. com.
Educ. phys., éduc.
Cours généraux
Cours généraux
Relig.
Cours ménag.
Cours généraux
5 e PSS., act, éduc. soc.,
dact, sténo., sc. com.
4 e PSS., dact., sténo., prat.
m ét, sc. com.
Cours généraux.
Tr. ménag.
3 e TSL, mat., sc.
Néerl.
2 e PSL, math., sc. géog.j
arith. com.

§ III

ALGOET, A., ép. Van Lifferinge
ANDRIES, N., ép. Roels
ANDR1EUX, M.-L., ép. Lanotte
ANRYS, S., ép. Vanhoomissen
BAIL, Cath.
BAILLY, B.
BARDIAUX, B., ép. Kuneben
BATARDY, Gh., ép. Lucas
BAUWENS, B., ép. Carlier
BAVAY, F., Abbé
BAUWELINCK, M.-Ch.,
ép. Lison
BEGUIN, Ch., ép. Parmentier
BERGER, A.
BERTEN, F.
BEYERS, J.
BIGARE, A.
BOIDEQUINY, Y.
BOONE, Gh.
BOURGAUX, C., ép. Francart
BROCKAERT, A.
BRONCHAIN, J.-M., Abbé
BUXANT, P.
BUXIN, J.
CALICIS, M.-Fr.
CARBONELLE, M.
CARELS, J., ép. Desmarets
CARPENTIER, ép. Pilmeyer
CARTON, A.-M.
CARTON, M.-C1.
CLAES, V.
CLAPUYT, G.
■ CLARA, R., Abbé
• COLIN, E., S r Elisabeth
COLSON, D.

MAISON SAINT-AUGUSTIN (♦)

Arts plast.
1964-1967 Dessin
A.E.S.I., philo
- 1971
A.E.S.S., hist.
1959-1982 2 e lat., grec, franç., hist.
A.E.S.S., éc. com., fin.
1959-1962 Sc. com., 3 e, 4 e mod.
A.E.S.I., éduc. phys.
- 1981
A.E.S.I., sc. géog.
- 1979
A.E.S.I., arts plast.
1980-1982 Dessin, activités
A.E.S.I., lang. mat, hist.
1962-1982 6 e lat., grec, hist., franç.
A.E.S.I., éc. ménag.
1981-1982 Art au foyer
Cand., philo., let., bach.
philo.
1952-1978 Relig., franç.
Inst.
A.E.S.I., lang. mod.
A.E.S.I., lang. mod.
A.E.S.I., philo, rom.
Dipl. 1er degré ens. chant
A.E.S.I., habil.
A.E.S.I., lang. mat., hist. Rég. tech. habil.
A.E.S.S., philo., let.
A.E.S.I., lang. mat., hist.

. A.E.S.S., Doct. sc. géolo.
A.E.S.I., lang. mat., hist.
A.E.S.S., philo., let.
A.E.S.I., math., sc.
A.E.S.I., lang. mod.
A.E.S.I., arts plast.
A.E.S.I., math., phys.
A.E.S.S., sc. écon. appl.
A.E.S.I., écon. ménag.
A.E.S.S., philo., let.
A.E.S.I., math., sc.
AE.S.I., écon. ménag.

-

-

1976-1978 Educ.
1971-1972 Néerl.
1969
1980
1970-1981 Educ. mus.
1972-1982 Educ.
1967 et 1970
1955-1958 Activ. fémin.
1975-1981 Relig., grec, esth., 5®
2 e mod., 4 e écon.
1961-1965 Franç., hist.
1958-1961
1979-1981 Relig., hist.
1960-1982 Géog., 4 e, 5®, 6® m., lat.
1968-1969 Cours généraux
1981-1982 Relig.
1975
1977-1982 2® m., néerl. relig., sc. éc.
1972-1977 Dessin
1973
1971
1981-1982 Art au foyer
1981
1972
1950-1956 Directrice
1971, 1980-1981
Educ., activ., tech.

(*) Cette annexe a été établie d’après les Palmarès d’Excellence du Collège Saint-Augustin
(1952/3-1980/1). La Révérende Sœur Marie de laTrinité a bien voulu la revoir et la compléter.
Nous l’en remercions bien vivement.
Pour les sigles, v. ci-avant p. 511.
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* COPPENS, J., Abbé
CORDIER, A.-M., ép. H ardy
COSYN, B.
CUVELIER, B.
* DANAUX, P., Abbé
DANNAU, A.-M.
DAVID, L.
DEBIEVE, 0 .
DEBILDE, Cl.
DEBOCK, Cl.
DEBRABANDERE, M.
DE BRABANTER, B.
DE BRAUWER, Cl.
DECAMPENA1RE, A.,
ép. D uthoit
DECH1EF, N.
DE CONINCK, Ch.
DECOSTER, B., ép. Longeval
* D EFFRENNE, C., Abbé
* DEFFRENNES, 0 ., Abbé
DE G ENDT, G., ép. Cowé
DELEERSNYDER, M.,
ép. D ebraekeleer
DELIGNE, A.-M., ép. Van Dorpe
DELLISSE, M.
* DENISSEN, P., S r Liberta
* DE PAUW , J., Abbé
DEREGNAUCOURT, M.-Th.
D ESAINTHUBERT, Fr.
DESMECHT, Chr.
DESPREZ, N.
DESTAERCKE, Ch.

A.E.S.I., math., sc.
A.E.S.S., math., sc.
A.E.S.S., sc., chim.
Cand., sc. biolog.
A.E.S.S., lang. mod.
Inst.
A.E.S.S., sc. com., fin.
A.E.S.I., math., sc.
A.E.S.I., lang. mod.
Ing. civil
A.E.S.I., lang. mod.
A.E.S.S., sc. com., fin.
A.E.S.S. philo, rom.

1965-1982

Cand., philo., let.
A.E.S.I., lang. mod.

- 1965
1962-1982
1952-1955

Cand., philo., le t, bach.,
philo.
A.E.S.I., lang. mod.
A.E.S.I., sc. géog.

1960-1982
1972-1982
1969-1982

A.E.S.I., arts plast.
1967-1982
A.E.S.I., lang. m a t, hist. - 1970
A.E.S.I., math., sc.
1951-1953
1960-1961
A.E.S.I., math.
- 1972
A.E.S.I., math.
- 1974
A.E.S.I., math., phys.
- 1966
A.E.S.I., math., phys.
- 1968
A.E.S.I., lang. mod.
1972-1980

DESTAERCKE, Fr., ép. Copriau A.E.S.I., lang. mod.
DEVOS, Fr.
DEW EIRDT, J.
D’HONDT, Fr.
DILBEEK, M.-L., ép. D asseleer
D ISSEW ISCOURT, R.
* DONCQ, M., S r Paule-M arie
DUBOIS, E.
DUBUISSON, A.-Fr.
DUFONTENY, L.

.

1952-1971
- 1979-1982
- 1982
- 1971
1955-1961
- 1980
1952-1953
1960-1981
- 1962
1975-1982
- 1977-1978
- 1973
- 1974
1965-1982

1969-1978

Com. dactyl.
1980-1981
A.E.S.S., chim.
1960-1961
A.E.S.I., lang. mat., hist. - 1971
A.E.S.I., math., phys
1975-1982
Inst.
1974-1975
Inst.
1961-1962
A.E.S.S., math., sc.
1981-1982
A.E.S.I., lang. m a t, hist. - 1974
A.E.S.S., chim.
- 1960
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Néerl., franç., relig.
Relig.

Géog., relig., sc.
Educ.
Dessin
Math.
Sc. com.
Educ., math.
Néerl.
Cours généraux
Néerl.
Sc. com., compt.
3 e lat., grec, franç., hist.
3 e , 4®
Néerl., angl., sc., 4®, 6®, 5®,
2® mod.
Géog.
Relig.
l r ®mod., néerl.
Sc., géog., hist., relig., 5®,
3®, 2® mod.
Relig.
Lat., math.
Math.
Relig. néerl.
Math., sc.
Math.,
Math., sc.
Math., sc.
Néerl., sc. écon., angl.,
hist., 5®, 4®, 3® mod.
Lang, mod., 6®, 4 e mod.,
4® lat.
Sc., phys., chim., math.
Cours généraux
Math., sc. éc., 4®, 2® mod.
Econome
Econome, Educ.
Math.

DUJACQUIER, I.
DUMORTIER, J.
DUMOULIN, J , Abbé
DUTILLEUL, M.-J,
ép. Van Lithaut
FONTAINE, A.
FRANÇOIS, B.
ENGIN, B.
GASPART, H.
GAZON, B., ép. Pauly
GEEROMS, G., Sr Anne-Marie
GERKENS, M.-Cl.
GILLET, M.-L.
GILMANT, Th., Ep. Wauters
GOLINVAUX, M.
GUEVART, M., ép. Thill
HANCKART, J.
HARDY, J., Abbé
HEYMANS, E , Abbé
HEYMANS, P., ép. Dierickx

A.E.S.I., lang. mod.
Inst
Cand., hist.
A.E.S.I., lang. m at, h ist
Cand., sc. phys.
A.E.S.L, math., phys.
1er prix cons. Brux.
A.E.S.S., philo., let
A.E.S.S., philo, rom.
A.E.S.S., philo., let
A.E.S.S., philo., let
A.E.S.L, lang. m at, h ist

- 1980-1981 Educ.
1960-1978 Math.
1955-1962 Relig., hist.

-

1959-1982
1980-1981
1971
1956-1958
1970
1974
1963
1969
1962-1982

Relig., franç., 6e mod.
Educ., Procureur
Cours généraux
Educ. music.
L at, grec, franç.

Relig., franç., lat., grec.
L at, grec
2 e la t, franç., I e 2 e, 3e 1.
gr. lat.
A.E.S.S., philo.
1965-1982 Γ® la t, lat., grec, esth.
A.E.S.S., philo, class.
- 1970
L at, grec
A.E.S.S., philo, rom.
1964-1982 3 e lat., relig., 5 e, 4 e, 3 e
A.E.S.L, lang. m at, hist
1968
Franç.
1952-1954 Relig., sc.
1959-1960 Relig.
A.E.S.L, habit., coût. ind. 1966-1967
1980-1982 Educ., activ. tech.
-

Sœur Anna du Sacré-Cœur.
(Cliché C.A.E.).

— 519 —

HERBAUX, J.
HOEBECKE, M.
HOYOIS, N.
HUYLENBROECK, CL,
ép. Hugo
JACQUES, M.
K1RSCHEN, M.
LACROIX, J.
* LACROSSE, H., Abbé
LANOTTE, R.
LEBRUN, F., ép. Depoître
* LEFEVER, Y., Sr Estelle
* LEGAT, B., S r Anna du S.-C.
LEKEU, Ch.
LELEUX, L.
LEMAIRE, Fr.
LEMAIRE, M., ép. Couneson
LENNARTZ, Ch.
LEPO1VRE, M.
LEQUEU, Fr.
LETOUCHE, P.
LIMBOURG, L.
LONEUX, J.
LONGFILS, G.
LOUCKX, C.
LUYCKX, M.
MALDR1E, M., ép. Goffin
MALENGRAUX, Ch.,
ép. Casteele .
MARCHAL, M.
MATON, H.
MEDAETS
MELON, A.-M.
MENARD, M.
* MERCIER, 0.,
S r Marie de la Trinité
MERCKX, M.-Gh.
METTEWIE, M.-Th.,
ép. Hoebecke
MORTIER, M.-A
MORTIER, M.-Y.,
ép. Vanderroost
MORYSSE, M.-L.
NINOVE, B.

A.E.S.I., lang. mat., hist.
A.E.S.I., lang. mod.
Soif., harm., éduc. mus.

1968-1970
1980-1981 Relig., franç., hist., lat.
- 1974
Néerl.
1965-1972 Educ. music.

Rég. ménag.
A.E.S.I., éduc. phys.
A.E.S.I., sc. géog.
A.E.S.S., éduc. phys.

1981-1982 C. tech., trav. ménag.
1975-1976 Educ. phys.
- 1974
Cours généraux
- 1972
Educ. phys.
1952-1963 Dessin
A.E.S.S., sc., chimie
1962-1982 Math., sc., 2° écon., 2 e,
5 e lat.
Conserv. Mons, éd. mus. 1972-1982 Educ. music.
Inst.
1973-1982 Educ., Econome
Rég. tech., habil.
1959-1967 Educ., activ. fém.
A.E.S.S., philo, germ.
1980-1982 Néerl., angl., allem., 4 e éc.
A.E.S.I., lang. mod.
- 1974
Néerl.
A.E.S.I., math., phys.
- 1974-1975 Franç., hist.
A.E.S.I., lang. mat., hist
1970-1980 Educ., hist., franç.
A.E.S.I., lang. mat., hist.
1972-1973 Franç., hist., 5 e mod.
A.E.S.S., sc. corn., fin.
- 1975
Sc., relig.
A.E.S.I., sc. corn.
1979
Educ.
A.E.S.I., lang. mod.
1981-1982 Educ.
A.E.S.I., lang. mod.
- 1966
Néerl., angl.
A.E.S.I., sc. géog.
- 1971
Cours, généraux
A.E.S.I., arts plast.
1963-1964 Dessin
A.E.S.I., éc. ménag.
1970-1971 Educ.
Conserv. Bruxelles
1980-1982 Educ. music.
A.E.S.I., lang. mod.
- 1975
Néerl., angl.
A.E.S.I., Math, sc.
A.E.S.I., lang. mod.
A.E.S.S., sc. écon. appl.
A.E.S.I., lang. mod.
A.E.S.I., math. sc.
A.E.S.I., lang. mod.
Rég. écon. ménag.
A.E.S.I., écon. mén. agr.
A.E.S.I., math., phys.

1975-1978 Educ.
1960-1962 Angl., néerl., ail.
- 1971
Sc. corn.
- 1973
Angl., néerl.
1953-1956 Math., sc. écon.
- 1970
Néerl., angl.
1956-1971
1981
1956-1981

A.E.S.I., habil.

Directrice, relig., franç.
Cours inénagers
Math., sc., corn., 5 e,
4 e mod.
1972-1982 Secrét., écon.

A.E.S.I., sc. écon., fin.
A.E.S.S., lang. mod.

1968-1972
1962-1982

A.E.S.S., lang. mod.

1970

—
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Sc. écon., secrét.
Néerl., angl., 4 e lat.,
4 e mod.
Néerl., angl.

OST, G.
PALLARD, R.
PEEREMANS, M.-A.,
ép. Dannau
PEETERS, M., ép. Pollet
PEETERS, V., ép. Clyné
* PETIT, C., Chanoine
PLANCHON, A.
* PIRARD, M.-Th.,
S r Marie de Banneux
PLUYMACKERS, M.
POELAERT, C., ép. Zanin
PONCHAU, M.
PONCIN, F.
POULAERT, M.
* POTTIEZ, J., Abbé
RAMET, A.-M.
ROCHEZ, Y.
ROGET, D., ép. Bertrand
ROSE, M., ép. Leroy
SACRE, A.
* SALMIN, J., Abbé
* SAMAIN, P., Abbé
SAROT, Louis
SCHOEKAERT, B.
SCUTENAIRE, J.-Cl.
SEUTIN, Y.
* SMETS, El., Sr Suzanne
* SPRIET, J., Abbé
STEVENS, F., ép. Scouflaire
STIEVENART, E.
STRUYVE, Col.
THEUNIS, J.-M.
THYS, M.
TOEBAERT, A.-M.,
ép. P. Vanderroost
TOMPET, J.-P.
TORCQ, L., ép. Hainaut
VAN CRAEN, Y.
VAN DEN BREMPT, H.
VANDERKEL, P.
VANDERLEEN, Cl.
VANDER MERSCH, C.
VANDERSTOKKEN, G.,
ép. Bellemans

A.E.S.I., math.
A.E.S.S., philo, rom.

1960-1982 Math., 5 e lat.
1960-1964 Franç., 6 e

A.E.S.I., habil.
A.E.S.I., habil.
A.E.S.I., lang. mod.
Doct.» sc. géog.
1er prix soif., piano

1979-1980
1971-1975
1962-1969
1972-1979
1958-1965

C. tech., prat. prof.
Educ.,
Néerl., angl.
Directeur
Educ. music.

A.E.S.I., lang. mat., hist.
1957-1959
A.E.S.I., lang.mat., hist. - 1970
1981-1982
A.E.S.I., habil.
1975-1982
A.E.S.I., lang. mat., hist.
A.E.S.S., philo, class.
1962-1965
Commis dactylog.
1975-1982
A.E.S.S., sc. géog.
1965-1982
dipl. éd. phys.
1952-1982
A.E.S.S., sc., chim. géog. 1960-1961
Grad. biochim.
1980-1982
A.E.S.I., éduc. plast.
1969-1982
Cand., philo, class.
- 1971
1958-1959
1970-1972
1954-1958
Ing. agronome
1979-1982
A.E.S.S., philo, rom.
1961-1965
A.E.S.I., lang. mod.
- 1971
A.E.S.S., chim.
- 1971
A.E.S.S., philo, rom.
1977-1978
A.E.S.I., lang. mod.
1950-1958
1953-1954
‘ A.E.S.I., habil.
1967-1981
A.E.S.S., chim.
1961-1962
A.E.S.I., habil.
- 1971
Cand., philo, rom .
1971-1980
A.E.S.I., habil.
- 1971

Franç., relig., hist.
Relig., franç.
Activ. d’essai
Franç., hist.,
Franç., la t, grec
Secrétariat
Principal
Educ. phys.
Sc.
Educ.
Des., hist., activ. soc.
Grec
Relig.
Econ.
Sc.
Directeur spir.
Franç., lat., grec
Lang. mod.
Chim., phys.
Educ.
Néerl., angl.
Néerl.
Educ., act. fém., act. soc.
Cours généraux
Educ.
Franç., hist., 3 e lat., mod.
Educ.

A.E.S.I., éduc. phys.
1972-1982
A.E.S.I., math., phys.
- 1972
A.E.S.I., habil.
1969-1976
A.E.S.I., lang., math., hist. - 1961
A.E.S.I., lang. mod.
- 1961
A.E.S.I., phys.
- 1979
Inst.
- 1978
A.E.S.I., philo., let.
- 1972
A.E.S.I., lang. mod.
1958-1982

Educ. phys., I e, 2 e, 3 e
Math.
Educ.
Cours généraux
Néerl., sc. com.
Math.
Educ.
Lat., grec
l re éc., néerl., angl., ail.
4 e, 5 e, 6 e
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VAN HOOMISSEN, M.-Th.
VAN NUFFEL, A., Abbé
VAN OUDENHOVE, F.
VAN OVERVELT, F.
VANSNICK, M.-F.
VILAIN, A.
WAUTERS, CL
WILLAME, M.
WILLEM, M., ép. Devalkeneer
WILLOT, J.-M.
WILMART, ép. DUBOIS
WINGELINCKX, Ch.
WYNS, J., ép. Chevalier
ZEGHERS, R.

A.E.S.S., sc. com., fin.
A.E.S.L, hist. mod.
A.E.S.L, lang. mod.
A.E.S.L, cand., archit.
A.E.S.L, sc. com.
A.E.S.L, lang. mod.
A.E.S.S., sc. écon.
A.E.S.L, lang. germ.
A.E.S.S., philo, rom.
A.E.S.L, lang. m at, hist.
A.E.S.S., philo., let.
A.E.S.L, math., phys.
A.E.S.L, lang. mod.

-

-

-

1961-1965
1950-1965
1965
1970-1972
1982
1981-1982
1966
1967
1981-1982
1971-1982
1963
1973
1970-1982
1964

Sc. écon., 3°, 4 e,
Principal, relig.
Cours généraux
Néerl.
Educ.
Sc. com.
Néerl., angl.
Sc. écon.
Néerl., art. tech.
Relig., Directeur
L at, hist.
Relig., lat.
Math., géog., ed.
Néerl., angl.

Sœurs Célina, Agnès du Sacré-Cœur, Elisa et Cécile, Anna du Sacré-Cœur,
Basilienne, Marie de la Trinité, Emmanuelle, Paula, Gaudentia et Quintitia,
Louise-Marie, Ildephonse, Solange et Julienne.
(Cliché C.A.E.).
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VI.
SŒURS DE SAINT-VINCENT DE PAUL
E V O LU T IO N DE LA P O P U L A T IO N SCOLAIRE (♦)
In stitu t St-Vincent
Ecole libre
de Paul
subventionnée
(Section Prim aire) (Enseig. tech., prof.)
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1981

311
351
355
336
339
349
368
362
387
359
364
359

139
123
118
123
138
137
128
126
127
150
166
168
169
170
183
165
149
144
152

Maison St-Augustin
(Latin-grec, Econ.)

144
182
178
176
180
184
199
202
196
206
246
243
268
246
260
266
276
275
275
278
251

(*) Ces statistiques sont empruntées au remarquable R apport du Groupe
de tra va il d’Enghien présenté à la Commission régionale de planification
d’Ath, sous-région d’Énghien, (mars 1978), 70 p..
Nous devons à l ’obligeance de l ’abbé Jacques Portiez, Principal du Col
lège Saint-Augustin, d’avoir bien voulu les compléter en ce qui concerne les
dernières années. La documentation en sa possession ne lui a toutefois pas
permis d’en faire autant pour les premières. Il n’en a pas moins d ro it à nos
remerciements, d’autant plus que nous lui devons de nombreux éclaircisse
ments dans cette matière qui est devenue des plus complexes.
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VII.
RAPPORT DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
DU COLLEGE SAINT-AUGUSTIN D’ENGHIEN
AUX MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAL D’ENGHIEN
(Enghien, 21 juin 1838).

A MESSIEURS LES MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAL
DE LA VILLE D’ENGHIEN
Messieurs,
La Commission que vous avez instituée par votre délibération en date du
13 avril 1838, s’est occupée du mandat que vous lui aviez confié.
Il s’agissait d’exposer à Monseigneur l’Evêque les embarras de la situa
tion financière de la ville, produits, d’une part, à cause de la décroissance de
certaines branches de revenus et de la suppression totale de plusieurs autres ;
d’autre part, à cause des charges considérables d’un arriéré, jointes à des
obligations nouvelles, d’où il était résulté depuis plusieurs années un état de
gêne qui, allant toujours croissant, était parvenu au point de ne laisser que
l’alternative soit d’élever les ressources en augmentant les impôts, soit de ré
duire ou. de supprimer une partie des dépenses.
De représenter, en outre, à Sa Grandeur que déjà, dès l’année dernière,
tous les articles de dépense qui en étaient susceptibles, avaient subi une ré
duction qui ne permettait plus désormais d’y revenir, et que néanmoins force
avait été d’ajourner, faute de ressources suffisantes, des dépenses d’une
urgence constatée ; qu’un seul objet rompait tout équilibre entre les revenus
et les mises : les subventions pour le Collège.
Que, dans cet état des choses, le Conseil communal avait été forcément
amené à interroger sa position et à examiner si et à quel point, il serait pos
sible d’alléger la Caisse communale d’un fardeau qui menaçait de la faire
succomber sans néanmoins compromettre en aucune façon ni l’existence du
Collège ni les avantages que les habitants retirent de la facilité de s’y procu
rer sans déplacement une bonne éducation à leurs enfants.
Que le Conseil avait pensé que ce double but pourrait être atteint au mo
ment que la Compagnie de Jésus consentirait au moyen de la cession en toute
propriété du bâtiment et des dépendances du Collège à y fonder un établisse
ment à l’instar de ceux qu’elle possède sur plusieurs points de la Belgique ;
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enfin de représenter à Sa Grandeur que ce projet créé par la force des choses
ne recevrait un commencement d’exécution qu’alors qu’elle y aurait donné
son assentiment.
Votre Commission a pensé qu’il était plus convenable pour la forme et plus
utile pour le développement du fond de traiter verbalement cette question
délicate et en conséquence elle a délégué deux de ses membres pour se ren
dre à cet effet auprès de Sa Grandeur.
Des démarches furent faites immédiatement pour obtenir une audience,
mais Monseigneur étant alors en tournée épiscopale aux extrémités de son
diocèse, il fallut attendre son retour ; entre-temps, on jugea utile pour forme
de renseignement officieux et sous la réserve de l’adhésion de Sa Grandeur,
de pressentir les chances de possibilité que présentait le projet du Conseil.
En conséquence, les deux membres délégués se rendirent à Gand et à
Bruxelles, où ils eurent une conférence avec le Révérend Père Provincial des
Jésuites qui accueillit très bien les ouvertures qui lui furent faites. Il parla
avec connaissance de cause de l’étendue et de la disposition des bâtiments.
Il convint qu’il y avait possibilité d’y faire un tel établissement, mais il expri
ma en même temps le regret de ne pouvoir se prononcer, attendu le nombre
de demandes de même nature qui lui étaient adressées, et l’insuffisance de
personnel enseignant qui ne lui permettait de satisfaire qu’à une faible partie
de ces demandes. Il fit valoir entr’autres celle de Tournay qui, bien que mo
mentanément ajournée, était loin d’être abandonnée, ajoutant que, sans cette
circonstance, il aurait volontiers accueilli celle d’Enghien.
Cet entretien, en faisant connaître à la Commission que la ville de
Tournay persistait dans son projet d’avoir un Collège de Jésuites et qu’elle
en préparait les moyens d’exécution, devait nécessairement lui laisser peu
d’espoir de réussir dans sa mission et rendait en quelque sorte inutile toute
démarche ultérieure. Cependant, elle a pensé que, dans tout état de cause, il
était important de faire connaître à Monseigneur l’Evêque l’état de la situation
tion de la ville d’Enghien et le besoin urgent de rafferm ir le Collège sur une
base solide, en avisant à des moyens de contracter de part et d’autre des
engagements bien déterminés qui, s’étendant à une période plus ou moins
longue, donneraient à cet établissement un degré de stabilité également
avantageux pour la ville, pour les professeurs et pour la prospérité même du
Collège. En conséquence, les délégués se rendirent à Tournay aussitôt après
le retour de Sa Grandeur et ils furent admis à son audience en présence du
vicariat. Là, ils exposèrent l’objet de leur mission et les motifs qui avaient
fait concevoir au Conseil communal le projet d’un nouveau système d’orga
nisation du Collège.
Sa Grandeur, sans se prononcer sur le fond, opposa comme fin de non
recevoir en premier lieu le manque de sujets disponibles de la Congrégation
des Jésuites ; en second lieu, les négociations entamées dans le même but par
la ville de Tournay qui, à part même le droit de priorité, méritait la préfé
rence sous le rapport de sa population et de son importance comme point
central entre plusieurs grandes villes, réunissant à ce titre des chances bien
plus grandes de prospérité en faveur de cet établissement.
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Les délégués convaincus de l’inutilité d’une nouvelle insistance en faveur
du projet tel qu’il avait été conçu, proposèrent à Sa Grandeur d’établir dans
le Collège d’Enghien un petit séminaire qui servirait de succursale à celui
de Bonne-Espérance, et qu’à cet effet la ville d’Enghien pourrait lui céder
tout l’établissement, de la même manière qu’elle avait projeté de le faire à la
Compagnie de Jésus. Sa Grandeur parut réfléchir sur cette proposition, mais
elle la trouva, trop chanceuse dans son exécution et même inutile dans son
but puisque Bonne-Espérance, déjà lié avec Binche, pouvait suffire à tous les
besoins comme petit séminaire et qu’une partie des bâtiments y demeurait
même sans emploi.
En conclusion, Monseigneur promit d’entourer le Collège d’Enghien
d’une sollicitude particulière et de prendre toutes les mesures propres à le
relever de sa langueur, résultat qu’il espérait obtenir en quelques années s’il
était secondé par l’Administration.
Tel est, Messieurs, le résultat des démarches que votre Commission a
faites pour satisfaire au mandat que vous lui avez donné.
La lettre ci-jointe du Révérend Père Vandekerckove, écrite dernièrement
à son départ d’Enghien, servira de complément au présent rapport (*).
Après avoir rempli notre tâche, il ne nous reste plus que le regret de
n’avoir à vous soumettre rien de positif ; toutefois les démarches faites ne
demeureront pas sans effet ; elles auront toujours servi à dessiner d’une
manière précise la position de la question et à préparer des voies d’arran
gement ; pour premiers préliminaires, nous nous félicitons de pouvoir vous
faire connaître, Messieurs, que Sa Grandeur a autorisé soit le Conseil Com
munal, soit une Commission spéciale, à correspondre directement avec elle
sur les objets qui intéressent le Collège.
Enghien, 21 juin 1838.

Cl. Deltenre
L. Matthieu

(*)

B.-J. Bricoult
Jos. Parmentier

Cette lettre est reproduite à l’Annexe X.
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VIII.
REQUETE ADRESSEE PAR DES ENGHIENNOIS
AUX MEMBRES DE LA REGENCE DE LA VILLE D’ENGHIEN
POUR S’OPPOSER A LA REPRISE
DU COLLEGE SAINT-AUGUSTIN D’ENGHIEN
PAR LES PERES JESUITES
(Enghien, 21 avril 1838).
A MESSIEURS LES MEMBRES DE LA REGENCE
DE LA VILLE D’ENGHIEN
Messieurs,
Les soussignés se font un devoir d’appeler votre attention sur un objet
important.
Il s’agit du Collège dont l’existence serait mise en question par suite de
son état prétendument précaire d’après un bruit répandu et accrédité dans
le public.
Nous verrions avec douleur l’existence de cet établissement compromise,
tout en croyant de lui donner plus de vie.
On parle de remplacer les professeurs actuels par des Jésuites ; cette
combinaison nous paraît impossible. Les Jésuites ont plusieurs établissements
florissants, un entre autres à trois lieues d’Enghien. Ils ne voudront pas
compromettre leur existence en multipliant par trop leurs maisons d’éduca
tion ; d’ailleurs d’autres villes, possédant des ressource bien plus considé
rables que la nôtre, ont échoué dans un même projet, le nombre de leurs pro
fesseurs étant insuffisant.
Nous vous dirons aussi ce que nous pensons du personnel actuel de
notre Collège.
Jouissant de la confiance du chef de notre diocèse sous le rapport de
leurs vertus, ils ont la nôtre pour l’enseignement des sciences. Les élèves
qu’ils ont formés, luttent avec le plus grand bonheur aux études plus élevées
contre d’autres jeunes gens réunis de différents points du royaume.
Nous parlerons aussi de la malheureuse combinaison des laïcs qui a
été essayée et a complètement échoué. Cependant, c’étaient des hommes
probes, entièrement dévoués à leur état, mais la confiance ne peut se com
mander. La preuve, c’est que le sacrifice pécuniaire était double et, quoique
cela, inefficace.
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L’idée de fermer le Collège, Messieurs, n’a jamais pu entrer dans vos
combinaisons ; aussi le reconnaissons-nous franchement. Cependant, diffé
rents bruits circulent ; le père de famille est inquiet ; il craint de ne pouvoir
laisser à son fils le plus bel héritage possible (la science). Sa fortune ne lui
permet pas de l’envoyer s’instruire à grands frais au dehors. Nous vous sup
plions de le tranquilliser et de faire taire tous ces bruits si nuisibles et si sou
vent reproduits, qui nuisent fortement à la prospérité du Collège, source
productive pour tout négociant et artisan.
En acquiescant aux vœux ci-dessus exprimés, vous prouverez que vous
êtes les mandataires électifs de vos concitoyens et que vous en êtes
l’expression.
Enghien, ce 21 avril 1838.
Poplimont
J.-J. Deschamps, prêtre
P.-Jos. Maetens, prêtre
M.-Rose Rosquaille
M.-J. Flaschoen, relig.
Francés-Dest rycker
J. Derare, anc. chan.
L. Laporte
V. Boisdenghien
Clerebaut
E. Defrane
M.-Fr. Bocquet
C. Paternostre
N. Precelle
D. Langhendries
C.-I.-I. de Strycker
VincarJ
J. Goosens
A. Vollen
C.-I. Lemercier
J. Jacobs, curé
F.-I. Seynaeve, vicaire
Fr. Léon, vicaire
Manu Vanhold
J. Dufour
B. Lefebure
Delannoy-Francés
B.J. Corbisier
P.-J. Vanderborght
L. Walravens
F. Walravens
Fr. Marchai
C.-I.-I. Bruneau
A. Berteau

Pierre Degraeve
I.-C. Follen
J.-B. Portau
L. Bruneau
De Lannoy
Le Mercier
V.-J. Marchand
Duwez-Mussche
B. Vincart
L. Simon
P. Duwez
Pauwels
P. Vollen
J.J. Dau
A. Ernaut
Jos. Scockart
B. Decorte
Levasseur
Em. Parmentier
J.-J. Walravens
Praet
C. Schoonhijt
V. Négrié
J.-J. Hulin
Branquart
F. Veron
C. Delamotte
P.-J. Baccart
Louis Tomboy
P.-J. Le Brun
J.-F. Philippron
A. Flament
J.-B.........................
Dr Mennier, pharm.
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J.-E. Fransmans
A. Vandendael
G. Latour
V. Decamps
J.-J. Vanderelst
L. Paternoster
Felij
Depoitre
W.-H. Smoes
J.-B. Vandercappellen
J.-B. Debacker
P. Cuvelier
M. Desmecht
Vve Choppinet
G.-J. Rebs
Flaschoen
H. Vanderschueren
A. Denyerer
Ch. Cartier
Ch. Ragé
J. Brisaer
J.-B. Dehandschutter
Vve Verhassel
N. Lacroix
Vve Nechelput
F. Vannuvel
Agn. Hulin
Jos. Paternoster
J. Bascour
Vve Louis Schoonheyt
P.-L. Crabbe
L. Leysens
G. J. Lepers
L. de la ......................

G.-J. Vanderborght
V. Poulart
A.-J. Cartier
A. Castaigne
A. Dero
A. Bascour
L.-A. Dupuis
H. Bertau
V. Paternoster
N. Cartier
J. Cuvelier
Fr. Duwez
J. Petit
Vve Vanden Branden
Modeste Laurent
J.-B. Gallez
J.-B. Leclercq
N.-F. Marchand
B.-J. Berchmans
J. Weeck.
Dewerchin
C. Devroede
J.-C. Collon
Vve Ch. Vandenbranden
J.-J. Lemaître
J.-B. Vanderslyen
B. Bauwens
J.-H. Huwart
J.-B. Déport
C. Deneyer
Ap.-J. Moreau
A. Moreau
J. Judo
C. Duyh
Ph. Lemer
C. Le Mercier
R. Suys
A. de Leene
Ch. Braechman
Michel
J. Delulle
M. Poulaert
A. Devriese
J.-C. Vanholdre
J. Vincart
Vve Leclercq
F. Beuvelez
F. Aubert

A.-J. Stumas
J.-B. Walravens
C. Paternostre
D. Vanderkelen
M.-1. Schoonheyt
B. Vandenbranden
Boucher
J.-B.-I. Cassieman
P. Bouvet
Delwarde, frs et srs
G. Vanbellaingh
P.-J. Herremans
Libert Jacobs
Vve Roman
H. Ghislain
F. Cantillon
V.-J. Devroede
Cécile Plamart
Ve Dupuis
J.-J. Isbeque
D. Dupont
Aug. Delannoy
Vancutsem
J.-F. Schoenheyt
J. Devos
Clement
R.-J. Vanderschoot
Vve De Schuyffeleer
P. Francq
Denayer
Lerminiau
L’hoir
Paternoster
Dr Cuerens
I. Leysens
Vincart
J. Vanderelst
P. Schorils
M.-P. Deblander
P. Decallonne
Daven
A. Geerts
Raingo
J.-J. Leclercq
C.-I. Destrycker
Avaert
Serjacob
F.-I. Gallemaerts
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J.-B. Brancart
Vve Vancutsem
P. Vanderschueren
J.-P. Verhaaren
J.-F. Casieman
Vve Leroy
C. Buisseret
B. Cusner
Vve Decorte
Vve Vanden Elstien
Vve Desart
C. Durant
J. Vanderperren
J. Blanchart
S. Demol
D. Vanderost
N.-J. Devel
Vve Evrard
N. Gabriels
Vandervelden
G. Gondry
L. Couwez
A. Leroy
C. Bertau
F. Lemercier
Vve Vandamme
H. Hustin
Vandendaele
ép. Ph. Paternostr
M. Vanholder
Vve Vandercamme
M. Deneubourg
L. Francés
P. Barremans
Eg. Vekens
C. Luyckx
N. Cammaert
ép. Vanvarenberg
A. Boughemans
F. Escalier
G. Vandenborre
N.-J. Delcroix
J. Bruneau
P. Hercoliers
R. Lemaître
Vve Dedobbeler
P. Vollens

IX.
PROCLAMATION DU CONSEIL COMMUNAL
DE LA VILLE D’ENGHIEN
A LA POPULATION DE CETTE VILLE CONCERNANT
LA SURVIE DU COLLEGE SAINT-AUGUSTIN D’ENGHIEN
(Enghien, 21 juin 1838).
LE CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE D’ENGHIEN.
AUX HABITANTS DE LA D ITE VILLE.
CONCITOYENS !
Le Conseil Communal a pris communication d’un exposé, en date du
21 Avril dernier, signé par plusieurs d’entre vous, et d’où il résulte que des
craintes se seraient manifestées sur le maintien du Collège de cette ville.
Les mandataires que vous avez investis de votre confiance, s’efforceront
constamment de la justifier. Ils accueilleront toujours avec empressement,
avec reconnaissance même, les représentations que l’on croirait avoir à leur
faire dans l’intérêt commun, et leur premier besoin, comme leur premier
devoir, sera toujours de réaliser les espérances que vous avez conçues en
les appelant à l’administration de la ville.
Concitoyens ! rassurez-vous. L’existence du collège n’a jamais été parmi
nous mise en question, elle ne pourrait l’être QUAND MEME, dans l’hypo
thèse de l’insuffisance de nos revenus, nous nous verrions forcés de recourir
• ou à un emprunt, ou à un rôle de cotisation annuelle, ou à la majoration des
droits soumis à l’octroi, trois moyens sur lequels, le cas échéant, vous seriez
appelés à vous prononcer.
Mais il ne s’agit pas de tout cela. C’est afin de ne pas recourir à l’un
de ces trois moyens, c’est afin de ne pas créer un surcroît d’impôts à la char
ge des habitants, que nous nous sommes astreints à une loi impérieuse et
imposée à toute administration, c’est-à-dire, l’ordre et l’économie dans les
finances de la ville, et l’exemple de la capitale est là pour légitimer toutes
nos mesures de prudence.
Depuis les époques les plus florissantes de notre collège, plusieurs éta
blissements de ce genre se sont formés autour de nous, surtout dans les
Flandres, qui nous fournissaient le plus d’élèves, nous avons trouvé les reve
nus de la ville diminués par la réduction des droits d’octroi et d’autres pro
duits indirects, d’une somme de 4.475 francs, 74 centimes, de sorte que le
collège absorbe aujourd’hui près du quart de nos revenus, c’est-à-dire qu’il
occasionne, année commune, avec l’entretien des bâtiments, une dépense
d’environ 5.000 francs, tandis que le collège de Soignies ne reçoit aucun
subside de la ville ; la plus stricte économie est donc devenue une nécessité ;

— 530 —

plusieurs dépenses ordinaires ont dû subir une réduction notable, les répara
tions arriérées de nos édifices publics ont été en partie ajournées ; le système
de comptabilité, organisé à notre entrée en fonctions, entre l’administration
de la ville et le personnel du collège, a occasionné au budget de 1838, un
accroissement de dépense qui s’est élevé à 1.801 francs, 42 centimes, dans
laquelle est compris le trimestre du Γ τ Octobre au 31 Décembre 1836.
La construction de la route de Grammont est venue majorer nos dépen
ses de mille francs, pendant les cinq premières années, et de cinq cents francs
pendant les cinq suivantes ; des traitements ont dû être ou supprimés, ou
réduits, et, afin de parvenir à un juste équilibre entre les recettes et les
dépenses, les Membres du Conseil ont donné l’exemple de leur désintéresse
ment, en renonçant à tout droit de présence que leur accorde la loi
communale.
Le Conseil entier partage la haute opinion que vous énoncez sur MM. les
professeurs actuels du collège ; le Conseil n’a jamais hésité à rendre à leur
zèle, à leurs talents, une justice méritée ; mais, ainsi que nous venons de le
dire, notre attention a dû se porter sur un point vital de toute bonne administraion, de sorte que force nous a été de mesurer nos dépenses sur nos
revenus.
C’est dans cette position qu’il s’est agi de rechercher un moyen propre
à assurer la conservation du collège, sans imposer des charges nouvelles aux
habitants, et, dans cette vue, le Conseil résolut de nommer dans son sein une
commission, à laquelle ont été adjoints les deux membres du Conseil Provin
cial, délégués par le canton d’Enghien.
Le Conseil s’était dit : « si nous cédons notre collège à la Congrégation
« de Jésuites, il en résultera pour la ville une économie annuelle de
« 5.000 francs ; leur enseignement est également de nature à inspirer toutes
« les garanties désirables ; d’un autre côté, la beauté, l’étendue et la situation
« favorable des bâtiments du collège, sont bien dignes de la destination qu’on
« leur réserve ». Tel a été le raisonnement du Conseil.
La Commission connaissait aussi les obstacles que vous signalez dans
votre adresse ; elle en connaissait même qui n’y sont pas signalés, mais,
forte d’un zèle persévérant et animée des principes d’économie qui guidaient
le Conseil dans l’intérêt des habitants, elle fit les démarches nécessaires afin
d’atteindre le but qu’on s’était proposé, et l’accueil bienveillant qu’elle a reçu
dans ses négociations, ne peut que la confirmer dans l’opinion que l’avenir
n’est sans espoir et que le collège d’Enghien sera l’objet de la sollicitude
particulière de Monseigneur l’Evêque.
Concitoyens ! ainsi que vous le reconnaissez dans votre adresse, l’idée
de fermer le collège n’a jamais pu entrer dans nos combinaisons ; vos vœux
sur le maintien de cet établissement sont les nôtres ; comme vous, nous ap
précions le vif intérêt que l’instruction de la jeunesse doit inspirer aux pères
de famille. Nous nous associerons toujours volontiers à tout ce qui peut con
tribuer au progrès moral et intellectuel d’une jeunesse studieuse, appelée dé
sormais à devenir l’espoir, l’honneur des familles et l’orgueil de la patrie ;
ainsi donc, qu’un sentiment de sécurité et de concorde unisse tous les habi-

— 531 —

tants de la cité et, fiers de votre confiance, les Magistrats que vous avez élus,
sauront la mériter.
Le Conseil Communal de la ville d’Enghien,
A. DAMINET, Btre ; Léop. PATERNOSTER, Ech. ; J.-B. OLEMANS,
Ech. ; B.-J. BRICOULT, Jos. PARMENTIER, DELTENRE, B. LION,
Ch. VERACHTER, C. DEJ EH ANS ART, F. DERAISMES, aîné, et P.-J.
FOUBERT.
Enghien, le 21 juin 1838.

X.
LETTRE DU R.P. J. VANDEKERCKHOVE, S.J.
DECLINANT L’OFFRE DE REPRENDRE
LE COLLEGE SAINT-AUGUSTIN D’ENGHIEN
(Enghien, 8 juin 1838).
Messieurs,
Le Rév. Père Provincial me charge de vous présenter ses respects et de
vous répondre en son nom à la bienveillante proposition que vous avez eu
la bonté de lui faire.
Votre offre est très gracieuse et les conditions ne sauraient être plus
* honorables. Ce serait une bien douce consolation pour le Rév. Père de pou
voir les'accepter et de contribuer de son mieux au bonheur de la bonne ville
d’Enghien.
Mais il vient d’apprendre que Monseigneur l’Evêque de Tournai (avec
qui il avait été en relation avant que notre proposition ne lui fût faite), insis
te vivement et le presse d’accepter un collège à Tournay. Il regrette de ne
pouvoir les accepter tous deux ; mais n’ayant pas assez de sujets disponibles,
il se trouve dans la dure nécessité de ne pas donner suite à votre offre bien
veillante. La priorité du temps donne à Mgr. l’Evêque la priorité du droit.
Au reste, Messieurs, je ne vois pas qu’il soit nécessaire de changer le
personnel du collège : les messieurs qui le dirigent, sont animés du meilleur
esprit et, de plus, nous sommes prêts a contribuer au bonheur de cette intéres
sante maison par des retraites annuelles et par tous les moyens qui sont en
notre pouvoir, de manière que le collège est et sera toujours digne de votre
bienveillante protection.
Je suis avec un profond respect, Messieurs, votre très humble serviteur.
J. Vandekerckhove, S.J.
Enghien, 8 juin 1838.
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XI.

REQUETE DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
DU COLLEGE SAINT-AUGUSTIN D’ENGHIEN
A MGR. L’EVEQUE DE TOURNAI EN VUE DE LA REPRISE
DE CELUI-CI PAR L’EVECHE
(Enghien, 4 juillet 1838).
A Sa Grandeur Monseigneur l’Evêque de Tournay
Monseigneur,
Les soussignés, membres de la Commission instituée par la résolution du
Conseil communal d’Enghien en date du 13 avril dernier, usant de l’autorisa
tion que Votre Grandeur a daigné leur accorder de correspondre directement
avec Elle sur tout ce qui concerne et intéresse l’avenir du Collège de cette
ville, viennent vous exposer respectueusement, Monseigneur, qu’ils ont fait
au Conseil communal un rapport détaillé du résultat de l’audience obtenue de
Votre Grandeur par deux de leurs collègues et de la nature des obstacles qui
s’opposent à l’exécution du projet qui avait été conçu au sein de l’administra
tion sous l’inspiration d’une pensée d’économie devenue une nécessité de posi
tion. L’impossibilité de voir fonder un collège des Jésuites en cette ville repla
ce désormais le Conseil communal dans les complications et les difficultés
incessantes de sa situation financière ; toutefois la démarche des deux mem
bres délégués de la Commission n’en aura pas moins son utilité et n’en por
tera pas moins ses fruits si elle a pu convaincre Votre Grandeur que le Con
seil communal est riche en bonne volonté pour soutenir le Collège, mais
pauvres en moyens d’exécution et qu’il est disposé à faire tous les sacrifices
compatibles avec l’état de ses ressources. A l’appui de cette assertion, les
soussignés ont l’honneur de joindre ici une copie de la délibération du
28 juin qui les charge de soumettre à Votre Grandeur l’exposé de la situation
financière de la ville pour l’exercice 1839, et d’invoquer la haute protection
qu’elle a bien voulu promettre en faveur du Collège afin de convenir du
chiffre d’un subside annuel en rapport avec les ressources communales et de
fixer invariablement le taux de ce subside pour une période de 3 ou 4 ans
dans l’intérêt même de la stabilité de l’établissement.
Quant au montant du subside, les soussignés ne se dissimulent pas que
c’est le point délicat à aborder. D’après l’exposé fait par le Collège des
Bourgmestre et Echevins, les ressources de la ville s’élèvent en revenus de
toute nature à une somme totale de
20.668,82 F.
Les dépenses obligées et réduites au strict nécessaire
(non compris le subside du Collège) portent
18.170,49 F.
Excédent des recettes sur les dépenses
2.498,33 F.
La ville n’a, à sa disposition, que cet excédent.
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Elle le destine tout entier pour être abandonné en subvention pour les
besoins du Collège. Mais là ne se bornent pas les sacrifices qu’elle s’impose
pour cet établissement : dans la somme des dépenses générales, ci-dessus
elle a compris pour contribution personnelle
du Collège une somme de
150 F.
pour réparations ordinaires aux bâtiments
400 F.
pour réparations extraordinaires
600 F.
Ensemble
1.150 F.
Laquelle somme jointe à l’excédent ci-dessus forme un total de 3.648,33 F.
C’est trop peu si l’on consulte les bases établies par M. le Principal mais
c’est beaucoup si l’on prend égard aux revenus de la ville et autres charges
qu’elle doit supporter.
Les soussignés espèrent que Votre Grandeur daignera faire la part des
circonstances difficiles qui mettent obstacle au bon vouloir de l’administration,
et prendre en considération que les avantages résultant du maintien du Col
lège ne profitent pas seulement ni même pour la plus grande partie aux habi
tants d’Enghien, puisqu’il résulte du relevé fourni par M. le Principal que
vingt-deux Enghiennois seulement participent à l’instruction depuis la classe
de 6e jusqu’à celle de Rhétorique.
Les habitants des villages circonvoisins surtout ont un immense avantage
sur ceux de la ville et cependant Enghien, outre le local qu’il donne gratuite
ment et qu’il entretient à ses frais, fournit encore un subside considérable
en argent.
Il est encore une autre considération, c’est que, pour accorder un sub
side qui déborde les limites des revenus, il faudra évidemment recourir à un
moyen quelconque pour rétablir l’équilibre en élevant les recettes au niveau
des dépenses. Or, l’administration s’est engagée envers les contribuables à
ne les grever d’aucune charge nouvelle sans qu’ils aient été appelés à en dis, cuter la nécessité, et sans que la majorité ne l’ait sanctionnée ; il serait
à craindre, si on devait en venir là, que la question d’argent ne compromit
la question de principe, que l’on ne vint objecter que les dépenses pour
le Collège ne sont pas purement communales puisqu’elles s’étendent à la
jeunesse du dehors autant, si pas plus, qu’à celle du dedans, attendu que les
habitants de la ville, étant tous externes, n’entrent pour rien dans le déficit
du pensionnat. Déjà l’ûn va jusqu’à dire qu’il y aurait lieu d’examiner s’il ne
serait pas moins dispendieux de créer un certain nombre de bourses applica
bles à un Collège voisin plutôt que de voter de trop gros subsides.
Les soussignés supplient Votre Grandeur de peser dans sa haute sagesse
ces diverses considérations et m ûrir un plan d’engagement réciproque qui
puisse asseoir le Collège sur une base solide.
Cette garantie d’avenir jointe à la considération méritée du personnel
enseignant feront renaître peu à peu l’ancienne prospérité du Collège
d’Enghien et c’est à Votre Grandeur qu’il devra ce bienfait.
Les soussignés ont l’honneur d’être, avec un profond respect et avec les
sentiments de la haute vénération, Monseigneur,...
Enghien, 4 juillet 1838.
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XII.
REPONSE DE MGR. GASPARD-JOSEPH LABIS,
EVEQUE DE TOURNAI
AU CONSEIL COMMUNAL D’ENGHIEN CONCERNANT
LA REPRISE DU COLLEGE SAINT-AUGUSTIN D’ENGHIEN
PAR L’EVECHE
(Tournai, 20 juillet 1838).
Tournay, le 20 juillet 1838
Messieurs,
L’entrevue que j ’eus ici avec Messieurs Parmentier et Matthieu, délégués
de la Commission du Collège d’Enghien, et la lettre que j ’ai reçue de la
même Commission sous la date du 4 ju ille t courant, m’ont convaincu que le
Conseil communal de cette ville porte un intérêt sincère au maintien et à la
prospérité du Collège et qu’il comprend les besoins les plus essentiels de ses
administrés.
J’applaudis, Messieurs, à des dispositions si conformes à celles où je suis
moi-même et qu’il m’est toujours infiniment agréable de rencontrer dans
ceux qui sont placés à la tête des communes de mon diocèse.
Je voudrais qu’il vous fût possible de réaliser vos vœux et de promouvoir le
grand bien de l’enseignement public sans subir aucun sacrifice financier,
mais l’état actuel de votre Collège s’y oppose et il faudra encore pendant
quelque temps que vous le souteniez par le moyen de subsides annuels.
La question de ces subsides doit trouver une solution pleine et empres
sée dans l’impossibilité de conserver sans cela l’établissement.
Le chiffre de 2493, 33 excédent des recettes sur les dépenses dans le
budget pour 1839, d’après l’état communiqué, est de beaucoup en dessous de
celui qui serait nécessaire pour atteindre le but. Je propose de le porter à
4.000 fr. annuellement pendant trois ans. Cette majoration me paraît indis
pensable et n’est que strictement suffisante, vu l ’expérience du passé, le petit
nombre actuel des élèves et le peu d’espoir de le voir augmenté de beaucoup
l’année prochaine à cause de la mauvaise impression même produite dans
le public par les controverses qui ont été soulevées au sein de la Régence
relativement aux subsides pour le Collège et qui ont fait encore croire que
son existence est mise en question. En fixant une bonne fois ces subsides,
cette fâcheuse influence ne viendra plus détruire ou empêcher de naître la
confiance publique. Le bruit souvent renouvelé de la chute prochaine de la
Maison n’inspirera plus aux élèves l’idée de choisir un autre collège où ils
puissent continuer leurs études et aux parents celle de changer de dessein
lorsqu’ils avaient déjà eu l’intention d’y envoyer leurs enfants.
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J’approuve bien, Messieurs, et je loue vos vues d’économie. Cest un
excellent principe que de réduire le plus possible les charges qui pèsent sur
le peuple. Toutefois, s’il est des cas où les sacrifices sont clairement indiqués
et profitables, c’est surtout quand il s’agit de l’instruction de la jeunesse.
L ’esprit du père de famille bien né qui, pour cette noble fin, sait s’impo
ser partout les plus généreux sacrifices, sied parfaitement à son Corps com
munal qui en est le représentant et l’expression. Je suis donc persuadé qu’un
appel au peuple d’Enghien à l’effet de le déterminer à provoquer à sa charge
la légère augmentation de taxe requise pour compléter la somme de
4.000 francs nécessaire pour le maintien du collège, ne rencontrerait aucun
obstacle. Au lieu de ce moyen, la voie d’un emprunt vous est encore ouverte.
Vous remarquerez, Messieurs, que les avantages de l’existence d’un col
lège dans votre ville ne profitent pas seulement à ses habitants mais encore
et, pour la plus grande partie, aux habitants des villages circonvoisins.
Il est incontestable qu’un collège, où qu’il soit placé, est toujours utile
aux communes des environs, comme tout autre établissement d’intérêt public,
mais il n’est pas moins certain que la commune qui en est dotée, en retire
des avantages beaucoup plus considérables tant sous le rapport de l’augmen
tation de consommation qui en résulte, que sous celui de la facilité qu’il pro
cure aux père de famille d’une fortune médiocre, de faire donner l’instruction
à leurs enfants. Il est en effet, d’expérience générale que, là où il y a un col
lège, on trouve infiniment plus qu’ailleurs des hommes appartenant à la clas
se plus aisée des citoyens qui ont fait leurs cours d’humanités ; et il en sera
toujours ainsi.
Quant au projet de créer des bourses d’études qui serviraient à aider vos
administrés à aller chercher l’instruction au dehors, il me paraît avoir de
graves inconvénients. Ce serait déplacer la consommation au détriment de
votre ville ; ce serait atténuer sa considération, ce serait enfin ta rir la source
de l’instruction pour un bon nombre de vos concitoyens, car, en supposant
même que les bourses dont s’agit, fussent de 300 F chacune (ce qui pour
vingt personnes élèverait vos dépenses beaucoup au delà du chiffre de
4.000 F. que je vous propose), elles seraient encore insuffisantes et attein
draient à peine la moitié des frais de ce que, terme moyen, l’instruction
coûte au dehors. Un externat sans pensionnat présenterait encore plus de
désavantages.
Quant à un plan d’engagements réciproques que vous désirez me voir
adopter, c’est un point sur lequel je suis convenu avec vous conformément
aux bases établies pour les autres collèges épiscopaux. Partout, le temporel
m’est absolument étranger et le boni comme le déficit sont à la charge de la
commune. Je me charge de procurer le personnel enseignant et j ’accepte la
responsabilité de ce qui a rapport à la partie doctrinale, morale et littéraire
de l’enseignement. Ma position ni mes ressources ne me permettent pas
d’entrer dans les frais de création ou d’entretien des établissements commu
naux et je ne puis avoir la volonté d’en recevoir les profits en aucun cas.
Dans les circonstances présentes où la pénurie des prêtres se fait vivement
sentir, vous apprécierez, Messieurs, que ce n’est pas médiocre sacrifice que

— 536 —

la faveur que je m’engage à vous continuer, de tout un corps professoral
composé d’écclésiastiques ; et cela d’autant plus que les spécialités propres
à l’enseignement sont sur le point de me devenir encore plus chères et plus
nécessaires à cause du besoin que j’en aurai pour monter certains établisse
ments que des communes voudraient passer sous ma direction.
J’espère, Messieurs, que ces considérations vous détermineront à vous
arrêter au seul parti qu’il y ait à prendre dans les conjonctures actuelles si
l’on veut conserver le collège d’Enghien, je veux dire, celui de voter l’alloca
tion indispensable de 4.000 F. proposée plus haut. De mon côté, je ne négli
gerai aucun des moyens qui sont en mon pouvoir pour conduire ce collège
au plus haut degré de prospérité possible et pour y réaliser un enseignement
large et solide.
Recevez, Messieurs, l’assurance de ma considération distinguée.
G.(aspard) - J.(oseph) (Labis)

XIII.
CONVENTION DE REPRISE
DU COLLEGE SAINT-AUGUSTIN D’ENGHIEN
ENTRE LE CONSEIL COMMUNAL D’ENGHIEN
ET LA CONGREGATION DES SACRES-CŒURS
(Enghien, 22 août 1844).
Ce jourd’hui, vingt deux août, mil huit cent quarante quatre,
Entre :
Le Conseil communal de la "Ville d’Enghien, agissant au nom de la dite
ville, d’une part,
et Monsieur Souchon, prêtre, Supérieur du Collège de N.-D. de Paix à
Nivelles, agissant au nom de la Congrégation des Sacrés-Cœurs, dont le
siège est établi à Paris, d’autre part,
a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1er
Le Conseil communal cède et abandonne par les présente polir un terme
de vingt ans et à titre gratuit à la Congrégation susdite, pour laquelle
M. Souchon se fait fort, la jouissance des bâtiments et du jardin du Collège
d’Enghien, à l’effet d’y instituer, à partir de l’ouverture de la prochaine année
scolaire, un cours complet d’humanités pour élèves internes et externes.
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ARTICLE 2
La ville d’Enghien s’oblige à pourvoir pendant ledit terme aux ouvrages
des grosses réparations des bâtiments susdits en ce compris l’entretien des
toitures, l’entretien et le renouvellement des portes, châssis de fenêtres et des
pavements. Elle s’oblige également à supporter les contributions auxquelles
l’établissement est assujetti.
ARTICLE 3
Le mobilier qui appartient à la ville et qui est présentement à l’usage de
l’établissement et de son oratoire, sont également mis à la disposition de la
Congrégation des Sacrés-Cœurs.
ARTICLE 4
Il sera préalablement dressé inventaire de ce mobilier, sous condition
cependant de remplacement des objets qui deviendront hors de service.
ARTICLE 5
En considération de la cession susmentionnée et des obligations que la
ville contracte, le Corps communal aura le droit de placer gratuitement au
Collège, pendant la durée du terme de la dite cession, douze élèves externes
appartenant à des familles peu fortunées de cette ville.
ARTICLE 6
Le Collège est tenu entièrement au compte de la Congrégation conces
sionnaire ; la ville n’intervient dans aucune autre dépense que celles auxquel
les elle s’oblige par l’article deux.
ARTICLE 7
Il sera libre à la Congrégation concessionnaire de se retirer avant
l’expiration du terme fixé par l’article premier en prévenant l’administration
communale au moins un an d’avance.
ARTICLE 8
Il est entendu qu’il ne pourra être disposé des bâtiments du Collège qu’à
l’affectation qui leur est donnée par la présente convention, et que, si le
terme de la cession est réduit par l’autorité du Gouvernement ou par celle
du pouvoir provincial, qu’il ne pourra en résulter aucune action en domma
ges-intérêts à l’égard de la ville.
ARTICLE 9
La ville reprendra de la Direction actuelle du Collège, le mobilier qui lui
appartient en ce compris l’orgue de l’oratoire, le tout évalué à la somme de
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quinze cents francs. Les objets mobiliers resteront la propriété de la ville qui
les remettra à la disposition de la Congrégation des Sacrés-Cœurs comme il
est dit aux articles 3 et 4.
ARTICLE 10
La ville d’Enghien s’oblige à fournir à la Congrégation concessionnaire,
à titre de frais de premier établissement, une somme annuelle de deux mille
francs pendant les deux premières années, plus les frais qu’occasionnera le
déplacement du mobilier actuellement au service du Collège tenu par ladite
Congrégation à Nivelles.
ARTICLE 11
Le blanchiment et menues réparations qui sont présentement à faire au
Collège, seront exécutés aux frais de la ville avant l’époque de l’ouverture
de la prochaine année scolaire.
ARTICLE 12
Les études des élèves externes se feront chez eux sous la surveillance
facultative de la part des professeurs.
ARTICLE 13
La cession stipulée par l’article premier comprend tous les bâtiments du
Collège qui ne sont pas nécessairement à réserver pour le service de l’instruc
tion primaire et pour la conservation des pompes à incendie et de leur
matériel.
ARTICLE 14
L’oratoire du Collège restera ouvert au public comme il l’a toujours été,
pour autant que cela peut dépendre de la Congrégation concessionnaire.
Fait en double à Enghien le dit jour vingt deux août mil huit cent
quarante quatre.
A. Daminet
Léop. Paternoster
Dr Cuerens
Mercier
A. Vollen
P.-J. Foubert

A. Souchon
prêtre
Deltenre
Ch. Vanachter
Lecomte
B.-I. Bricoult
Ch. Dejehansart

—
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XIV.
RESILIATION PAR
LA CONGREGATION DES SACRES-CŒURS
DE LA CONVENTION INTERVENUE ENTRE ELLE
ET LE CONSEIL COMMUNAL D’ENGHIEN
(Enghien, 5 septembre 1847).
Messieurs,
Les sacrifices considérables d’argent qu’il nous faut faire chaque année
pour faire marcher votre Collège, l’incertitude où nous sommes toujours d’un
meilleur avenir et l’impossibilité surtout où se trouve la ville de venir suffi
samment à notre secours, ont porté nos Supérieurs de France à prendre une
pénible détermination dont je suis chargé de vous donner connaissance.
Conformément à cette détermination, Messieurs, et pour remplir les con
ditions établies dans l’acte d’acceptation du Collège passé entre vous et le
Révérend Père Supérieur Souchon, j’ai l’honneur de vous prévenir que nous
sommes dans l’intention de nous retirer l’année prochaine et de renoncer à
la direction de votre Collège qui devient par trop onéreuse pour nous.
J’ose compter, Messieurs, sur un accusé de réception de cette lettre et
vous prie d’agréer nos bien sincères remerciements pour la bienveillance
avec laquelle vous nous avez toujours traités depuis que nous sommes à
Enghien, et nous traiterez encore, nous en avons la confiance, pendant l’année
qui nous reste à passer parmi vous.
J’ai l’honneur d’être avec respect,
Messieurs,
votre très humble et très obéissant serviteur,
c

Th. Guillais,
prêtre-économe du Collège.

Enghien, le 5 septembre 1847
A Messieurs les Membres de la Régence
en ville
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XV.

MEMOIRE DU NOTAIRE ADOLPHE CHOPPINET
CONCERNANT LE COLLEGE SAINT-AUGUSTIN D’ENGHIEN
(Enghien, 30 avril 1848).
A MESSIEURS LES MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAL D’ENGHIEN
Messieurs,
La réorganisation du Collège fait en ce moment l’objet de vos délibéra
tions. Permettez à l’un de vos administrés, père de famille, que cette grande
et difficile question préoccupe vivement, de vous communiquer sa manière
de voir sur cet objet important, le plus important peut-être de tous ceux qui
puissent faire la matière de vos délibérations.
Toute la ville s’intéresse vivement à la conservation du bel établissement
d’instruction qui de temps immémorial a rendu d’éminents services aux famil
les. On est si généralement d’accord sur ce point que la discussion semble en
ce moment ne devoir porter que sur le choix du personnel dirigeant, comme
si la solution de cette question tranchait toutes les difficultés.
Malheureusement, Messieurs, il n’en est point ainsi. Un examen appro
fondi de la question, une étude froide et sérieuse des difficultés qui depuis
longtemps entravent la marche de notre établissement d’instruction naguère
si florissant, doivent enfin prendre la place des illusions. Intéressé person
nellement à la conservation du bel établissement dont je déplore la ruine, j’ai
sondé ses plaies dans toute leur profondeur et renversant tout cet assemblage
de regrets inutiles, de vœux stériles et de prétentions exagérées, je n’hésite
pas à vous dire que dans ma pensée le collège d’Enghien ne peut plus exister.
Cette conclusion anticipée, je la pose crûment dès le début. Si l’on veut
sérieusement reconstituer sur des bases durables, il faut, ce me semble, aller
tout d’abord à la recherche de la pierre fondamentale sur laquelle on puisse
édifier avec espoir de succès. J’attribue à une direction inverse la perte énor
me de plus de 100.000 francs sacrifiés depuis 40 ans sans aucun résultat
d’avenir pour la conservation du collège.
Le collège d’Enghien (et dans ce mot je comprends l’institution dans son
entier, c’est-à-dire un édifice considérable et un personnel suffisant pour y
enseigner avec succès un cours complet d’humanités en langue latine, etc),
est, relativement à Enghien, une institution d’un autre temps, c’est-à-dire
fondée pour une époque où elle pouvait subsister sans le secours annuel de la
commune.
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Si mes renseignements sont exacts, le couvent des Augustins fut fondé
vers l’année 1260 par les moines de cet Ordre, aidés par Wautier, seigneur
d’Enghien, et par les libéralités des habitants de la ville.
Il est probable que, dès les premiers temps de leur établissement à
Enghien, les Pères augustins se sont livrés à l’enseignement public, mais
c’était à une Princesse dont la ville d’Enghien honore la mémoire, qu’était dé
volue la noble tâche de fonder sur de larges bases un grand établissement
d’instruction en notre ville.
En l’année 1622, Madame Anne de Croy, Princesse d’Arenberg fonda
«
« et fit construire et meubler sur un terrain contigu au couvent des Augustins,
« un collège pour l’enseignement de la langue latine jusqu’à la logique exclu
re sivement. Elle fit des dotations à cet établissement et une dotation particu« lière pour l’admission de six étudiants-boursiers internes à nommer par elle
« et ses successeurs, seigneurs d’Enghien. Le collège fut ouvert en 1624.
« Plusieurs étudiants sortis de cet établissement obtinrent en différents
« temps les honneurs académiques à l’Université de Louvain.
En l’année 1732, le Duc Léopold d’Arenberg fit faire au collège des
«
« restaurations équivalant à une reconstruction ».
On conçoit que, sous l’ancien régime et avec de tels secours, le collège
d’Enghien ait pu prendre le développement considérable dont nos pères ont
vu le déclin. Soutenu par la réputation des Pères, enseignants célèbres dans
la carrière de l’instruction, alimenté par les revenus des biens de la Congré
gation et la fortune personnelle des Pères dont le régime monacal était peu
dispendieux, notre collège pouvait lutter avec avantage contre tous les éta
blissements de cette nature existant alors en Belgique ; il fut, dans le 18e siè
cle, à l’apogée de sa fortune.
La Belgique fut définitivement réunie à la France en l’année 1795, en
vertu des lois du 1er mars 1793 et 1er 8bre 1795. La Convention y fit promul
guer en 1796 les lois abolitives de la féodalité et des abbayes, couvents, con
fréries ét corps de métiers.
Les anciens seigneurs privés de tous leurs avantages féodaux, voyant
vendre à l ’encan et à vil prix les biens dont ils avaient doté les institutions
abolies, cessèrent naturellement de soutenir des établissements que le droit
du plus fo rt enlevait cà leurs propriétaires. Le domaine public s’empara des
biens des couvents et les Pères augustins furent chassés de leurs établisse
ments. Les trois sources abondantes qui alimentaient le collège d’Enghien,
furent ainsi taries en même temps. Ce fu t l'arrêt de mort de l'ancien collège
d'Enghien.
Le couvent des Augustins d’Enghien fut vendu par le domaine, mais on
excepta de la vente les bâtiments du collège proprement dit, qui, affectés à
l ’instruction publique, furent mis à la disposition de la commune : on fit là,
à la commune, un cadeau bien onéreux.
Réorganiser le collège avec ses anciens éléments de prospérité, était
matériellement impossible. Le reconstituer avec les seules ressources de la
commune était, financièrement parlant, une tentative plus que hardie ; on
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résolut cependant de la faire. Trop de traditions honorables se rattachaient
à l’existence du collège, et la brusque privation d’une telle source d’instruc
tion laissait un trop grand vide pour que la commune ne fît pas un suprême
effort en faveur de la reconstitution de cet établissement. Cette première
reconstitution eut lieu en 1811 sous les auspices de la commune. Malheureu
sement, on oublia en 1811 ce qu’on semble oublier un peu en 1848, c’est que
le programme des études devait être modifié pour le mettre en rapport avec
les ressources financières actuelles et futures de la ville. En 1811 comme en
1848, on voulait reconstituer le collège dans toute son importance ; bien plus,
on voulait alors comme à présent ajouter encore au cours complet d’humanités
en langue latine, un cours de français, de commerce, de dessin, une classe
d’écriture, etc, etc, sans trop prévoir ni approfondir, à mon avis, les embarras
financiers qui devaient en être la conséquence nécessaire. Le désir du bien
public l’emporta alors sur les froides prévisions des calculs financiers ; on
avait foi dans l’avenir : le collège fut donc reconstitué et répondait plus ou
moins bien à l’attente de ses nouveaux fondateurs lorsque les dernières
guerres de l’Empire vinrent de nouveau renverser cette institution.
Je n’entrerai point, Messieurs, dans le détail des nombreuses vicissitudes
ultérieures que le collège éprouva de nos jours ; à plusieurs reprises on es
saya de le rétablir et tous les efforts, louables du reste par l’intention qui
les produisait, n’ont abouti à rien de durable et ont, à mon avis, compromis
quelque peu la question d’avenir en faisant dans les finances de la ville une
brèche irréparable et hors de proportion avec les résultats obtenus.
Maintenant qu’on a devant soi l’expérience de 37 années d’efforts infruc
tueux ; maintenant que d’autres causes d’ailleurs ont contribué à amoindrir
les ressources de la ville et que l’instruction laïque et l’instruction religieuse
fortement organisées de toutes parts ont établi une concurrence redoutable,
va-t-on continuer encore à marcher dans la voie ruineuse du passé ? Le temps
n’est-il pas arrivé de se demander s’il appartient bien à la petite ville
d’Enghien d’avoir la prétention de conserver un établissement d’instruction
monté sur un tel pied ? Ne convient-il pas, après 37 ans d’onéreuses épreuves
de se demander si les ressources de la ville permettent encore de suivre cette
voie ?
Un raisonnement bien simple suffira pour éclairer les habitants. d’Enghien
sur le véritable état des choses et sur les moyens praticables pour conserver
à la ville un établissement d’instruction en rapport avec ses ressources.
11 est de fait que de tout temps le collège d’Enghien a coûté une somme
considérable par année en sus de la rétribution payée par les élèves.
Cette somme était couverte, en grande partie, sous l’ancien régime, par
le revenu des biens du couvent et par la fortune personnelle des Pères.
Sous le nouveau régime, la Commune, Mgr. l’Evêque de Tournay et
MM. les Pères des Sacrés-Cœurs, en ont été successivement chargés. Le
chiffre annuel a pu varier, d’après moi, de 3 à 6.000 francs, selon le nombre
d’élèves et le régime intérieur du pensionnat
Ce chiffre a dû nécessairement s’élever successivement depuis 1811 en
raison de l’état progressif de vétusté des bâtiments. Il eût été intéres— 543 —

sant de connaître le chiffre exact des sacrifices faits par la commune depuis
1811 pour l’entretien et le maintien du collège.
En répartissant le chiffre total sur le nombre d’années pendant lesquel
les le collège a été ouvert, on trouverait bien, je pense, et, sauf vérification,
une somme de 4.000 francs par an.
Je ne sais quels sacrifices a faits Mgr. l’Evêque de Tournay ; quant aux
Pères des Sacrés-Cœurs, ils estiment à environ 18.000 francs leur déficit de
3 années et ne peuvent consentir à soutenir encore le collège que moyennant
un subside.de 6.000 francs par an.
Supposons, contrairement à ma pensée, que 4.000 francs par an puissent
suffire dans l’avenir pour conserver le cours de latin, en y annexant au moins
un cours inférieur de langue française, une classe préparatoire de commerce
et les autres nécessités de l’état actuel de la société. La commune est-elle en
mesure de payer cette somme ? Voilà, ce me semble, la question principale
et préalable qu’il s’agit de résoudre.
Et si, comme je le pense, tout le monde est d’avis qu’il y a impossibilité
de payer à l’avenir une telle somme sans recourir à un impôt de cotisation
que la majorité repousserait, je demanderai alors comment il se fait que l’on
songe encore à conserver entière l’institution du collège ? On compte sur le
Gouvernement ? Le moment est bien mal choisi pour y compter et il est à
craindre que les finances de l’Etat trouveront pendant longtemps encore une
application plus urgente au point de vue gouvernemental. On assure qu’un
Principal de collège se présente pour rétablir notre institution avec un per
sonnel laïque et moyennant un subside fo rt modéré, quant à présent A cela,
je réponds que c’est une nouvelle expérience bien téméraire et, selon moi,
bien inutile à tenter, alors que nous avons vu succomber à la tâche des hom
mes éminents tel que le digne M. Seynave soutenu par toute l’influence de
l’Evêché et un subside de la ville, et plus tard le respectable père Souchon et
ses dignes collaborateurs, soutenus par une excellente réputation dans la car
rière de. l’enseignement et par 18.000 francs de sacrifices pécuniaires. Ins
tru it par l’expérience, eu égard au grand nombre d’établissements analogues
existant dans nos environs, je n’attends rien de bon de la tentative nouvelle
et ma pensée est que, coupant court à tous nouveaux essais, il importe qu’il
soit reconnu décidé :
1. que, vu la réduction successive des ressources communales, la ville
d’Enghien n’est plus en mesure de subsidier un établissement d’instruc
tion aussi considérable que le collège actuel, et que, si l’on peut, pour
l’avenir, espérer un subside de l’Etat, on peut aussi désespérer de conser
ver en entier le produit de l’octroi communal sur les objets de première
nécessité et les denrées alimentaires ;
2. que le chiffre total dont la ville peut disposer en raison de ses ressources
au profit de l’enseignement moyen, est tout au plus de 2.000 francs
par an ;
3. qu’il soit ensuite bien reconnu et constaté que le système d’instruction
primaire existant à Enghien et qui absorbe près de 2.000 francs par an,
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ne produit presque aucun résultat, notamment quant à la population pau
vre, et qu’il importe de réformer en même temps ce système.
Tout ceci reconnu et constaté, il y aurait donc possibilité d’affecter à
l’enseignement public dans l’avenir, en y comprenant le subside ordinaire et
assuré de l’Etat pour l’instruction primaire, une somme totale de 4.000 francs
par an.
Eh bien ! Messieurs, cette somme doit suffire pour son objet. Elle doit
suffire parce qu’il y a impossibilité d’en fournir une plus élevée, sans recourir
à la voie d’un impôt de cotisation.
Ces prémisses établies et admises, il y aurait lieu, ce me semble, de décider
tout d’abord que les deux enseignements, primaire et moyen, seront réunis
et placés sous la même direction dans le trop vaste local du collège actuel.
Une volonté ferme peut facilement concilier cet état de choses avec les pres
criptions des lois sur l’enseignement. Il est bien entendu que, dans tous les
cas, une mesure transitoire réglerait convenablement la position des deux
estimables instituteurs, pères de famille qui dirigent actuellement l’instruc
tion primaire à Enghien.
L’enseignement des pauvres serait non seulement gratuit, mais aussi
encouragé d’une manière efficace ; il importe d’activer par tous les moyens
possibles l’instruction et surtout la moralisation de la classe pauvre, car c’est
la principale planche de salut pour l’avenir de la société. La langue française
seule serait enseignée, les élèves entreraient à l’établissement le jour même de
leur sortie de la Salle d’asile. Le Bureau de bienfaisance appuierait de tous
ses moyens la fréquentation régulière des classes. Un seul professeur et un
sous-maître me paraissent devoir suffire pour les garçons pauvres, eu égard
à la circonstance importante que la plupart des élèves sauront lire et calculer
en y entrant. L’enseignement durerait au moins 6 heures par jour. Deux frères
des Ecoles chrétiennes ayant les qualités requises rempliraient parfaitement
ce but sous la direction du personnel de l’enseignement moyen.
Dans ma pensée les garçons seraient seuls admis dans l’établissement.
Quant à l’enseignement des filles pauvres, je n’en parle ici que pour exprimer
le vœu que de nobles et bienfaisantes pensées se réalisent bientôt. La com
mune ne peut suffisamment y pourvoir, à cause des nombreux ateliers de
dentellières qui, à Enghien, se disputent les petites filles dès l’âge de 5 ans,
trafic entremêlé d’abus graves. Une école-atelier peut seule les réunir. Les
éléments de cette institution existent à la Salle d’asile.
Une somme de 1.000 francs par an, pouvant, à mon avis, suffire pour
l’enseignement des garçons pauvres, il resterait en disponibilité 3.000 francs
pour l’instruction élémentaire de la classe bourgeoise et pour l’instruction que
j ’appellerai moyenne.
Ce chiffre posé, l’Administration communale a mission, ce me semble,
pour former le programme de l’enseignement qui sera donné dans l’établis
sement d’instruction à fonder par elle. Je dis à fonder, car dans ma pensée il
s’agit tout d’abord de supprimer et notre collège et nos écoles primaires.
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Ce programme doit être nécessairement en rapport avec les ressources
dont on peut disposer ; exiger au-delà est une prétention injustifiable.
Eu égard à l’intérêt le plus pressant du plus grand nombre d’habitants
de la ville, quel est le programme auquel un subside de 3.000 francs puisse
suffire ?
11 faut, ce me semble, commencer par l’essentiel, par l’indispensable. Il
convient tout d’abord que les jeunes gens d’Enghien sachent parler et écrire
correctement la langue dans laquelle ils doivent s’exprimer pendant toute leur
vie, — un cours complet de langue française à tous les degrés me paraît
donc un objet de première nécessité. — Les mathématiques, l’histoire et la
géographie peuvent être enseignées cumulativement dans chacune des classes
du cours français dans une progression respective. On pourrait peut-être y
ajouter les éléments de la science du commerce et de la tenue des livres, de
la géométrie, et les autres sciences accessoires que doit comporter un ensei
gnement moyen complet en langue française. L’un des professeurs du cours de
français devrait être à même de donner, ne fût-ce qu’une heure par jour, des
leçons d’écriture d’après le nouveau système, car il est déplorable de voir les
écritures de la plupart des élèves qui sortent des collèges latins. Je ne parle
pas de leçons de religion et de morale, car il va de soi que chaque profes
seur doit les enseigner par sa parole et son exemple.
Il ne m’appartient pas, Messieurs, d’entrer dans le détail des matières
qui devraient composer le cours de langue française. Ce cours, en cas de
succès, est susceptible d’être étendu jusqu’aux éléments de celui de philoso
phie. Tout ce qu’on doit désirer, c’est que l’instruction soit solide, complète
quant à son objet, et terminée en peu d’années, afin que les jeunes gens que
leur position et leur intelligence appellent à de plus hautes études, aient
encore le temps de les compléter ailleurs et que ceux que leur position plus
modeste appelle à faire partie de la classe honorable des artisans, soient éga
lement encore assez jeunes pour entrer avec succès dans leur nouvelle
carrières
Si les ressources le permettent,. et j’aime à le croire, il conviendrait
d’annexer au programme un cours élémentaire de langues anciennes et
notamment de langue latine, mais il est bien entendu qu’un seul professeur
s’en occuperait et au profit des élèves seulement dont les parents en feraient
la demande. Cette classe ne devrait même être ouverte qu’aux élèves qui
auraient traversé avec distinction les classes inférieures du cours français.
Quant à une classe de dessin et de musique vocale, qui sont d’un intérêt
secondaire, les ressources de la ville indiqueront si, dans l’avenir, il y aura
moyen de les ajouter à l’enseignement.
L’ensemble du personnel enseignant pourrait être réduit, pour l’indispen
sable, à 4 professeurs, ou 5 au plus, en y comprenant le principal, et non
compris le professeur de l’école des pauvres garçons.
Voilà, Messieurs, à quel établissement je voudrais confier mes fils. La
question de savoir s’il y aura une pension, mérite d’être étudiée ; pour ma
part, j’incline à penser que ni la ville ni le corps enseignant n’ont grand
intérêt à avoir des élèves internes. Si l’on juge qu’il convient d’avoir une
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pension, il est nécessaire qu’il y ait un dortoir commun, même avec un profes
seur comme surveillant. Dans tous les cas, avantages égaux sous tous les
rapports entre les externes et les internes, puisque c’est principalement au
profit des habitants de la ville que l’établissement serait subsidié.
Reste maintenant à toucher la question très importante de savoir si le
personnel enseignant sera laïque ou écclésiastique. Cette question n’en peut
être une pour la grande majorité des habitants d’Enghien ; il est évident
qu’il convient de donner la préférence à un personnel composé autant que
possible d’écclésiastiques qui puissent desservir en même temps la chapelle
du collège, et qu’il importe de ne traiter avec un personnel purement laïque
qu’à la dernière extrémité en exigeant de tous les conditions de capacité et
les garanties de religion et de moralité qui, pour un établissement de cette
nature, sont de première nécessité.
La Congrégation des Pères des Sacrés-Cœurs qui dirige actuellement
notre collège latin, peut facilement nous fournir le personnel désiré. Ces
Pères, jouissant de l’estime et de la considération générales, il y a donc lieu,
à mon avis, de s’adresser directement et officiellement à leur Supérieur géné
ral pour lui demander au nom de l’intérêt de la ville en faveur de laquelle ils
ont fait de si grands sacrifices, de rester au milieu de nous, dans ce mo
ment surtout où la société tiraillée en tout sens, éprouve une espèce de trans
formation qu’il importe de guider dans la voie des principes éternels dont ils
sont les défenseurs si dévoués ; de leur demander, dis-je, non pas de diriger
à Enghien un collège latin, mais une forte institution française entourée de
toutes les garanties de moralité et de religion qu’une population amie est
heureuse d’avoir rencontrées dans leur institution. Le respectable père
Souchon, dont le départ nous a causé tant de regrets, appuiera le vœu des
habitants d’Enghien, car lui aussi est d’avis qu’un collège purement latin n’a
plus de chances de réussite en notre ville. Et qui empêcherait alors ces Pères
de former à l’ombre du sanctuaire et en dehors du programme obligatoire,
quelques jeunes lévites pour nos autels ? Les secours particuliers, les bourses
d’études, les sacrifices des pères de famille ne pourraient-ils venir en aide
aux élèves qu’une voix intérieure inclinerait de ce côté et qui posséderaient
les qualités morales et intellectuelles et les ressources suffisantes réclamées
pour le saint ministère ? Ayant sous la main une population toute entière, ils
y trouveraient des sujets d’élite, des élèves de choix. A ceux-là seuls, la vi
gne du Seigneur, car le temps est arrivé de la cultiver avec un zèle et une
intelligence qui soient à la hauteur de cette noble mission.
Je sais parfaitement, Messieurs, que c’est une véritable révolution que je
propose, et que cette transition brusque du système latin au système français
contrariera quelques pères de famille dont les fils sont entrés maintenant
dans la carrière latine, mais placé dans l ’expectative, selon moi certaine, de
voir figurer bientôt au budget en faveur du collège un impôt commupal ou de
voir le collège fermé, je crois qu’il est prudent de réduire notre établissement
d’instruction à des propositions en rapport avec nos ressources.
Un établissement ainsi réduit, mais fortement constitué, doit avoir des
chances de réussite en votre ville, puisqu’il répondra aux premiers et aux plus
pressants besoins de toute la population, sans aucune exception.
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Je termine en faisant observer qu’à mon avis, ce système est le seul qui
puisse nous faire espérer de conserver parmi nous les Pères des SacrésCœurs.
Voilà, Messieurs, exprimées avec une profonde conviction et une com
plète indépendance, les observations que je demande la permission de vous
adresser. Elles ne sont pas écrites spécialement pour vous, Messieurs ; vous
avez pu vous en convaincre en les lisant. J’ai pensé qu’au milieu des difficul
tés que votre qualité d’administrateur vous impose, et dans l’impossibilité
où vous ête$ de satisfaire tous les intérêts qui sont en présence, vous ne seriez
point fâchés qu’une voix hardie mais consciencieuse, éclaircît un peu les
abords de la question grave sur laquelle vous êtes appelés à prononcer.
Je vous prie, Messieurs, d’agréer l’hommage de ma plus haute
considération.
Enghien, 30 avril 1848.
A.C.

2e lettre
Enghien, 4 mai 1848
Monsieur le Bourgmestre,
Une personne versée dans la carrière de l’enseignement et qui adopte
ma manière de voir quant à la question du collège, vient de me faire obser
ver que, tout en introduisant immédiatement cette réforme, on pourrait obtenir
de la future direction, moyennant un léger sacrifice temporaire, que les élèves
actuels d£s classes supérieures eussent la faculté d’y achever le cours de
latin commencé.
Cette faveur ne serait accordée qu’aux élèves à"Enghien dont les parents
en feraient la demande, et ces élèves dont le nombre sera probablement fo rt
restreint, seraient par cela même exclus du nouveau cours supérieur français.
Cette mesure temporaire et transitoire me paraissant de nature à con
cilier tous les intérêts, je m’empresse, Monsieur, de vous en transmettre l’idée,
comme complément à ma lettre au Conseil Communal du 30 avril dernier.
Agréez, Monsieur le Bourgmestre, l’assurance réitérée de ma plus haute
considération.
A.C.
A Monsieur le Bourgmestre de la ville d’Enghien.
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XVI.

CONVENTION
ENTRE LE COLLEGE ECHEVINAL D’ENGHIEN
ET L’ABBE M.-PH. DEBLANDER CONCERNANT LA REPRISE
DU COLLEGE SAINT-AUGUSTIN D’ENGHIEN
(Enghien, 28 septembre 1850).

Ce jourd’hui vingt huit septembre mil huit cent cinquante,
Entre
Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville d’Enghien à ce
autorisé par la résolution du Conseil Communal de la dite ville en date du
vingt six septembre courant, d’une part ;
Et Monsieur Philibert Deblander, prêtre, actuellement professeur et
économe au Séminaire épiscopal de Tournay, d’autre part ;
a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1er
La ville d’Enghien cède et abandonne par les présentes, pour un terme de
dix ans et à titre gratùit, à M. Philibert Deblander ci-dessus qualifié, la
jouissance des bâtiments et du jardin du Collège, à l’effet d’y instituer à
partir de l’ouverture de la prochaine année scolaire un cours d’humanités
et d’enseignement professionnel.
L ’enseignement des humanités comprendra :
1. les préceptes de la Rhétorique et de la Poésie, l’étude de la langue
grecque, l’étude approfondie de la langue latine, de la langue française
et de la langue flamande ;
2. la partie élémentaire des mathématiques, l’arithmétique, l’algèbre jusqu’aux
équations du second degré inclusivement, la géométrie des trois dimen
sions, la trigonométrie rectiligne et des notions de physique ;
3. les principaux faits de l’histoire universelle et de l’histoire de la Belgique,
la géographie ancienne et moderne, des notions des institutions constitu
tionnelles et administratives ;
4. les éléments des arts graphiques (dessin et calligraphie) et la musique
vocale et instrumentale.
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L’enseignement professionnel comprendra :
1. l’étude approfondie de la langue française et de la langue flamande ;
2. l’étude des mathématiques détaillées ci-dessus au second paragraphe de
l’enseignement des humanités, le dessin linéaire, l’arpentage et les autres
applications de la géométrie pratique ;
3. la tenue des livres, les éléments du droit commercial et d’économie
pratique ;
4. les notions des sciences naturelles applicables aux usages de la vie ;
5. les éléments de la géographie et de l’histoire et surtout de l’histoire et de
la géographie de la Belgique ;
6. les éléments de la physique, de la mécanique, de la chimie, de l’histoire
naturelle et de l’astronomie ; *
7. les éléments des arts graphiques et la musique vocale et instrumentale.
ARTICLE 2
La ville d’Enghien s’oblige à pourvoir pendant le terme de dix ans aux
ouvrages de grosses réparations de bâtiments du Collège, en ce compris,
l’entretien des toitures, l’entretien et le renouvellement des portes, châssis de
fenêtres et des pavements et le blanchement des murs.
Elle s’oblige également à supporter les contributions auxquelles l’éta
blissement cédé sera assujetti.
ARTICLE 3
Le mobilier qui appartient à la Ville et qui est présentement à l’usage
de l’établissement et de son oratoire, ainsi que les objets mobiliers que la
ville pourrait acquérir de la Congrégation des Sacrés-Cœurs, seront mis à la
disposition de M. Deblander.
Ces objets resteront la propriété de la ville.
ARTICLE 4
Il sera préalablement dressé inventaire de ce mobilier sous condition
cependant de remplacement des objets qui deviendront hors de service.
ARTICLE 5
En considération de la cession susmentionnée et des obligations que la
ville contracte, il pourra être placé gratuitement au Collège pendant la durée
du terme de ladite cession, douze élèves externes appartenant à des familles
peu fortunées de cette ville.
Le droit de nomination à ces places sera exercé pour moitié par le Gou
vernement et moitié par le Conseil Communal d’Enghien.
Dans le cas où le Gouvernement n’exercerait pas le droit qui lui est
réservé, les nominations seront faites par le Conseil Communal.
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ARTICLE 6
Le Collège est tenu entièrement au compte de M. Deblander, la ville
n’intervient dans aucune autre dépense que celles auxquelles elle s’oblige par
les articles deux et neuf.
ARTICLE 7
Les contractants auront, de part et d’autre, le droit de faire cesser l’effet
de la présente convention à l’expiration de chaque année scolaire, moyennant
en donner avertissement six mois avant l’expiration de cette année et, au plus
tard, le quinze mars des années mil huit cent cinquante-un à mil huit cent
cinquante-neuf et sans qu’il puisse en résulter aucune action en dommages
et intérêts.
ARTICLE 8
Il est entendu qu’il ne pourra être disposé des bâtiments du Collège qu’à
l’affectation qui leur est donnée par la présente convention.
ARTICLE 9
Indépendamment des charges ci-dessus stipulées, la ville d’Enghien
s’oblige à fournir à M. Deblander un subside annuel de quatre mille francs
en espèces, pendant tout le temps que durera la présente convention.
ARTICLE 10
La cession stipulée par l’article premier comprend tous les bâtiments du
Collège, sauf ceux réservés actuellement au service de l’instruction primaire
et pour la conservation des pompes à incendie et de leur matériel.
La présente convention sera soumise à l’avis de la Députation permanente
du Conseil provincial et* à l’approbation du Roi.
Fait en triple expédition à Enghien, les jour, mois et an que dessus.
Μ. P. Deblander

A. Daminet

J. Choppinet

P.J. Foubert
ARTICLE AD D ITIO N N EL

Il est entendu que, par l’effet de l’approbation de la présente convention
et de la continuation à la ville du subside annuel qui lui est alloué sur le
Trésor de l’Etat pour le soutien de son Collège, cet établissement tombe sous
l’application de l’article 29 de la loi du Γ Γ juin 1850.
A Enghien, le 31 mars 1853.
Μ. P. Deblander
J. Choppinet

B on A. Daminet
P.J. Foubert
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La Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut,
vu l’article additionnel ci-dessus, portant que le collège patronné
de la ville d’Enghien tombe sous l’application de l’article 29 de
la loi du 1er juin 1850 ;
vu l’article 32 de la dite loi ;
émet l’avis qu’il y a lieu à approbation.

*

En séance à Mons, le 8 avril 1853
Le Greffier ·
Dufour

Le Président
Troye

Vu la présente convention pour être annexée à l’arrêté royal du 26 août
dernier.
Bruxelles, le 19 novembre 1853
Le Ministre de l’intérieur
Piercot

XVII.
ELOGE DES ANCIENS ELEVES DU COLLEGE D’ENGHIEN
MORTS POUR LA PATRIE
(Enghien, 30 juillet 1923).
Si coram hominibus tormenta passi sunt,
spes illorum immortalitate plena est.
S’ils ont souffert des tourments devant les hommes,
leur espérance est pleine d’immortalité.
(Livre de la Sagesse, ch. 3).
Monseigneur,
Mes frères,
Cette cérémonie de l’amitié, de la gratitude et de la piété offre une ana
logie remarquable avec un épisode de l’Histoire sainte qui nous est rappelé
aux messes anniversaires des défunts.
Judas Macchabée venait de livrer une bataille où beaucoup des siens
étaient morts. Il songea tout de suite au sort de leurs âmes. Sa religion pro
fonde, sa croyance à la vie future lui inspirèrent de prier et de faire prier pour
elles. Il envoya à Jérusalem de quoi o ffrir des sacrifices expiatoires pour
les péchés de ces morts. 11 considérait, ajoute la Sainte Ecriture, que ses
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compagnons pieusement endormis avaient droit aux meilleures prières des
hommes et aux précieuses faveurs de Dieu.
Nous faisons comme lui en ce moment : « Hostias et preces tibi, Domine,
laudis offerimus... ». Nous vous offrons, Seigneur, la Victime sainte et des
prières de louange. Acceptez-les pour les âmes dont nous honorons au
jourd’hui la mémoire. Faites-les passer, Seigneur, de la mort à la vie, à la
lumière sainte promise par vous à toutes les générations du peuple élu.
Mais, outre ces prières, nous pouvons donner à chacun de nos morts un
éloge particulier. Leur grand nombre, la simplicité sublime de leur sacrifice
nous en empêchent. A tous, pris ensemble du moins, rendons un hommage
public de notre reconnaissance patriotique ! Affirmons notre foi en la récom
pense éternelle due à leur mort héroïque !
Quelle a été cette mort ? Quels exemples nous donne-t-elle ? Quels
devoirs nous impose-t-elle ? Une brève réponse à ces questions sera l’objet
de cet éloge des cinquante et un anciens élèves du Collège d’Enghien morts
pour la défense de la Patrie belge et de ses foyers, pour le respect de l’hon
neur et la fidélité à la parole donnée.
Ces prières, cette messe solennelle, rehaussées par votre présence, Mon
seigneur, précieux témoignage dont les membres de la grande famille du Col
lège vous sont profondément reconnaissants, sont la partie la plus importante
de cette fête du souvenir. Tous les cœurs ici sont chrétiens. Ils ont voulu que
le monument élevé grâce à leurs dons généreux fut principalement un autel
où le souvenir et les noms de nos chers disparus s’abriteront sous la Croix
impérissable et revivront aux « mémentos » de nombreuses messes plus sû
rement, plus longtemps que partout ailleurs.
Leur gloire aussi peut et doit être célébrée dans le sanctuaire. C’est, en
effet, dans cette maison chrétienne, c’est sur les bancs où vous êtes, chers
élèves, c’est à cette Table sainte qu’ils ont achevé l’éducation reçue dans leurs
excellentes familles. C’est ici que leur énergie, leur courage se sont lentement
formés et accumulés pour le jour où l’occasion illustre s’o ffrira it d’en faire
hommage à leur Pays, à leur famille, à leur Collège.
Et puisqu’aussi bien un tel éloge est une leçon vivante, se mettre à l’école
de pareils exemples ne peut être, pour nous tous, que fo rtifia nt et profitable.
Il y a eu, neuf ans hier, le 29 juillet 1914, que les 450 élèves du Collège
d’Enghien faisaient leur pélérinage annuel à N.-D. de Hal. Après la messe
et la communion générale, tous se retrouvaient pour le déjeuner dans une
grande salle de fêtes de la ville. Puis, comme d’habitude, M. le Principal
Botteldoorn suivi du corps professoral s’avança sur la scène pour recevoir
par la bouche des aînés du Collège, l ’expression de leurs sentiments de gra
titude pour l ’année scolaire finissante. Mais un nuage voilait les yeux et le
front du vénéré Principal, et, dans sa réponse, il en découvrit le motif : c’était
le pressentiment du cataclysme mondial tout proche. Et, se redressant tout à
coup, il s’écria : « Mes enfants, j ’ai confiance, le Bon Dieu nous épargnera
sans doute le fléau de la guerre, mais, si la Sagesse divine permet cette épreu
ve pour notre Patrie, la Belgique sera à la hauteur de toutes les situations et
Enghien en particulier ne faillira pas à son devoir. Vos Professeurs anciens
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et actuels sont prêts à assumer vaillamment leurs obligations militaires et,
avec eux, la foule de nos anciens élèves. J’en suis fier d’avance et je suis sûr
que la Patrie trouvera chez nous de nombreux et de vaillants défenseurs ».
Ces fortes paroles nous chantent toujours dans la mémoire et ceux qui
ont vu comment les Enghiennois ont rempli le devoir sacré, ne pourraient
mieux résumer la part du Collège dans l’immortelle défense du Pays, que
dans les termes par où l’éminent et regretté Principal en définissait d’avancé
le glorieux programme.
Encore ne pouvait-il prévoir que cette guerre durerait assez pour que
plusieurs des tout jeunes gens qui l’écoutaient alors, pussent en devenir les
héros, et l’un d’eux au moins,, jusqu’au sacrifice de sa vie.
Ce programme, ils l’ont tous magnifiquement rempli. Je ne vous dirai
rien des vivants ; ce n’est pas le moment, bien que pour beaucoup d’entre eux,
il n’ait manqué à leur courage, à leur héroïsme, que le couronnement de la
mort des braves.
Quant à nos glorieux morts, voyons-les donc rapidement, chacun à leur
poste, dans la grande tragédie.
Nos soldats étaient remplis de fierté lorsque, devant des étrangers sur
tout, on racontait l’héroïsme des victimes civiles de la guerre en Belgique :
« Voilà, disaient-ils, comme je l’entendis un jour, voilà le peuple belge, le
nôtre ». Plaçons donc en tête de notre liste de gloire, Messieurs les abbés
Joseph POLLART et Emile DRU ET, curés respectivement de Roselies et
d’Acoz, placés en avant-garde du diocèse devant le flot envahisseur, donnant
leur vie au milieu de leurs ouailles et pour elles, vraiment bons pasteurs et
dignes fils de leur Evêque, autre et illustre victime, ancien élève lui aussi et
combien attaché à son cher Collège, Mgr. Walravens.
Cependant, sur les champs de bataille, le sang des Enghiennois coulait
déjà. Vous en ferez aisément la remarque, mes Frères, partout où le sang
belge a coulé, il y en a eu d’anciens élèves d’Enghien. Ils en ont rougi chacun
des fleurons de la gloire nationale.
Le 18 août 1914, c’est Haelen : nous y avons perdu le lieutenant
François DE W1NCKELAERE, Aimé PAPEGNIES, le doux, le fort Arsène
ROMAN.
A la défense d’Anvers, en août, c’est Paul BERNIER, Eugène DURANT ;
en septembre, Raoul MEUNIERS, Arthur BAUDHUIN à Lierre et, à
Werchter-Rotselaer, Léopold VAN DEN HOECK, dans ces émouvantes
journées où le « tac-tac » des mitrailleuses résonnait sans fin sous une pluie
fine et tenace qui semblait pleurer le deuil de toutes nos espérances avec
celui de nos braves étendus ça et là sur l’immense plaine grise.
Ce fut ensuite la première, l’épique première bataille de l’Yser. Là, sont
morts en silence — car en ce temps-là on n’écrivait plus, on ne parlait plus
pour ainsi dire, mais on mourait beaucoup — le capitaine Aimé ANCART,
Léon DEMARBAIX, Augustin DESHAYES, Pierre DUWEZ. De leur bras,
de leurs poitrines, de leurs corps et de toute leur âme, ceux-là ont cimenté le
premier rempart que l’ennemi n’à jamais emporté.
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Puis, est venue l’époque, la longue époque des tranchées. Sans vouloir
comparer un héroïsme à un autre, qu’ils furent donc grands ceux qui, pendant
quatre ans, montèrent la garde le long de la rivière sacrée, dans le froid et la
boue, la nuit comme le jour, avec pour compagne assidue la mort rôdant
sans cesse, sournoise et fauchant au hasard, de-ci de-là, parmi eux ; sans nou
velles du pays et des leurs, inaccessibles au découragement, nous étonnant
parfois jusqu’aux larmes, de leur bonne humeur et de leur inaltérable
vaillance.
Je placerai ici nos anciens élèves français : Robert BACQUET, de
Saint-Quentin, tué à Hooglede en terre belge, et aussi les trois frères
LAMBOTTE, de Hautmont, Paul, Robert, Marcel. Devant ce triple sacrifice
dans la même famille, laissez-moi évoquer avec celui de toutes les mères de
nos héros, le souvenir de la mère de ces trois fils de France, notre grande et
chère alliée, et lui dire spécialement notre respectueuse admiration. Il n’y a
pas de mots pour faire comprendre ce martyre des mère. Dieu le connaît et,
seul, pourra le récompenser. Taisons-nous, car, ô mères des héros, serionsnous quittes envers vous, même s’il nous était donné de baiser à genoux, la
trace de vos pas ?
Dans la longue attente que j’ai dite, la mort ne chôme jamais. En 1915,
elle frappe François BAELE, Nestor BORREMANS, en 1916, le capitaine
Gustave BOUCAU, l’un des premiers dans le grand nombre des nôtres nom
més chevaliers de l’Ordre de Léopold parce que « tombés en braves pour la
défense des foyers et de l’honneur du peuple belge », puis Octave
VANDERKELEN, Remy CHR1STIAENS. A ce dernier, associons son frère
Paul tué en 1918, car leur amitié fraternelle si touchante les rend insépara
bles. Remy est frappé debout, d’une balle en plein front et tombe à la lettre
dans les bras de Paul. Dès le lendemain, une lettre nette et ferme de celui-ci,
réclame de nous tous des prières et un nouveau courage pour continuer
l’œuvre du frère bien-aimé.
En 1917 et 1918, la célèbre minoterie de Dixmude nous coûte Cyrille
BEAUDHUIN. Le reste du Front se jalonne des corps de Fernand CAYPHAS,
Emile VAN ESPEN, Anselme WIAUX, Maurice LOSSEAU, Alphonse
DE TROCH, ce dernier, un vrai chef-d’œuvre d’abnégation de soi-même, et
l’abbé Jules LONGERSTAY.
Que de souvenirs soulève dans nos âmes le simple rappel de ces noms
wallons, flamands si intimement, si bien mélangés. Souvenirs du Collège,
vivaces au cœur des anciens maîtres, figures d’enfants, de jeunes gens, es
piègles ou sérieux, timides ou hardis, souvenirs de guerre qu’hélas ! on peut
à peine effleurer.... « J’ai la chance d’arriver au poste de secours juste à
temps pour avoir un bout de messe et pouvoir communier. Demain sera
encore mon tour et c’est le premier vendredi du mois », m’écrit Jules
LONGERSTAY. Dix-sept jours après, quelques heures après sa communion
ordinaire, un obus l’envoie au ciel, au moment même où il enseignait, lui wal
lon, quelques mots de flamand à un camarade d’abri. Et, si je relève ce dé
tail ici, c’est que j’y trouve pour notre pays, un symbole et un exemple. Voilà
le brancardier séminariste que, dans un style officiel mais très explicite,
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l’Ordre du jour de l’Armée avait cité comme remplissant un ministère où la
charité chrétienne a trouvé, à mon avis, un témoin sacré.
Le dernier livre de l’Epopée va s’ouvrir. Dès les prodromes de l’offen
sive finale, le lieutenant Emile ARVENG est frappé par la mort qu’il a cent
fois bravée. Le 20 septembre 1918, c’est le tour de Joseph REYGAERTS ;
le 28, jour où la marche triomphale et douloureuse est bien en route, c’est
avec Paul CHRISTIAENS, Emile WAYEMBERG, Prosper LADEUZE, et
t
bientôt après, Joseph JANSSENS, Joseph RICHARD, brillante intelligence
et noble cœur. La victoire monte dans notre ciel ; elle court sur la terre de
Belgique : «Nous sortons de durs combats, écrit fièrement l’un des nôtres.
J’espère que nos attaques continueront et que, sous peu, nous aurons chassé
les Huns de notre pays ».
Toutefois l’holocauste n’est pas complet et il y faut encore d’autres vic
times de choix. Coup sur coup, des « types de la bravoure militaire » — ce
sont les termes mêmes des Ordres du jour de l’Armée — le lieutenant
Charles DUMORTIER, le lieutenant Raphaël KAISIN, l’héroïque caporal
patrouilleur Paul AUWERS tombent sur les chemins de Flandre. Enfin, ac
couru par étapes forçées du Congo où il s’est vaillamment battu pour nos
trois couleurs, le lieutenant Robert MISONNE, que nous voyons encore élève
ici, si distingué de corps, de cœur et d’âme, arrive à temps pour être frappé en
tête de son escadron, derrière le canal de Terneuzen, c’est-à-dire à l’extrême
limite de l’offensive triomphale.
Maintenant que le canon s’est tu, les blessures, les maladies contractées
au Front continuent leur œuvre de mort. Ah ! j’en atteste ici les témoins,
ceux qui ont vu tant de fois ces agonies, ces morts de soldats sur un lit
d’hôpital. Morts lentes, presque solitaires, loin de la fièvre du combat, loin
du coude à coude fraternel, loin de la famille surtout, combien douloureuses
et combien méritoires vous fûtes !
C’est en Angleterre, avant l’aube de la victoire, Joseph BERNIER ; c’est,
à Calais, Raphaël KAISIN, pleurant lentement et baisant le Crucifix. C’est,
dans les monts de Savoie, Arthur VANDERROOST, réclamant sa communion
quotidienne avant l’heure ordinaire parce qu’il voyait sa mort toute proche.
C’est Arthur FRERE et, à l’ombre si accueillante, si naturelle de N.-D. de
Lourdes, Gustaves VOS. C’est Antoine PERNET, Joseph DE BELZER et
encore Charles HOEBEKE resté sous l’uniforme le garçon rieur et confiant
que nous aimions depuis ses années de Collège. C’est enfin Albert
VAN WYMEERSCH qu’une longue maladie retint plus de deux ans aux por
tes de la mort qui achève le sacrifice.
Tels furent nos héros. A ce trop court rappel de leurs noms et de leur
mort, ajoutons seulement quelques traits communs à tous. En premier lieu,
leur nombre assigne au Collège une des premières places parmi les « famil
les spirituelles » qui ont sauvé la Patrie, si l’on veut bien comparer la forte
proportion de ce nombre de nos morts à celui des combattants.
Quant à leur vie de tous les jours au Front, j’ose l’attester ici, la vérité
seule suffit à leur louange. Chez la très grande majorité de nos soldats, pla
cés dans des conditions de vie si anormales, leur souci de bien servir, leur
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respect d’eux-mêmes, la spontanéité confiante de leurs retours après de pas
sagères défaillances parfois, ont frappé tout observateur de bonne foi, de
surprise et souvent d’admiration.
Chez eux, pas de haine pour l’ennemi, mais une soif profonde de justice,
de réparation de notre bon droit lésé. Et vraiment, avec la foi et l’espérance
chrétiennes, que fallait-il de plus pour tenir leurs bras solides, leurs cœurs
vaillants, leur âme haute ?
Amitié fraternelle : quelle fière émotion ressentis-je un jour en trouvant
sur la modeste tombe de l’un des nôtres, dans un cimetière désert érigé à la
hâte dans un champ commun, une couronne venue du front et dont le ruban
portait : Pieux souvenir d’un condisciple de cours du défunt à Enghien.
Attachement à leur Collège : tous en parlaient à l’occasion comme celui
qui ayant reçu quelques nouvelles de ses anciens professeurs m’écrivait de la
tranchée : « Gloire au Collège si cher qui survit malgré tout ! Ceux qui le
tiennent si glorieusement debout, sont à l’honneur et ont droit à toute notre
admiration de combattants ! ».
Affection pour leurs famille enfin, piété filiale surtout. Qu’elle était
touchante cette préoccupation continuelle de leurs parents chez ces jeunes
hommes mûris par l’épreuve et l’exil, mais dont le cœur resté tout jeune se
soulevait de joie à la moindre bonne nouvelle des leurs restés au pays ou se
serrait d’angoisse quand le silence à leur sujet se prolongeait ! Qu’ils vous ont
aimées, ô mères, vous dont le nom errait toujours le dernier sur leurs lèvres
au moment de la souffrance et de la mort !
Nous ne sommes pas de ceux qui ne croient point à la gloire humaine,
mes frères. Ce souvenir, ces louanges, ces honneurs que tout un peuple voue
à ses défenseurs, sont justes, nobles, émouvants.
Si la communauté d’intérêts, de droits et de devoirs, la continuité des
familles, le soin de leurs traditions et l’honneur de leur nom, si tout cela est
plus qu’un vain mot et unit les morts aux vivants par des liens profonds, il
faut rappeler, conserver, «honorer dans la cité et à toute occasion les héros
et leur tresser des couronnes. Les parents et les enfants, les citoyens et les
chefs ont le devoir de lutter sans cesse contre l’oubli rongeur et ingrat.
La Belgique et, en particulier, le Collège d’Enghien ne failliront pas à ce
devoir. D’autant plus, je l’ai déjà dit, que cette gloire est un exemple et une
sauvegarde. L’idée de la Patrie s’incarne pour ainsi dire et y prend une
figure connue et aimée. Et les contempteurs de cet idéal seront toujours mal
à l’aise tant que se dressera devant leurs utopies le solide et vivace souvenir
de ceux qui ont aimé leur Pays, non en paroles seulement mais en actes et
nous savons lesquels.
La gloire humaine est légitime et bienfaisante. Cependant, sous peine
d’être pure illusion, utile seulement aux vivants, et de laisser les morts qui
l’ont gagnée sans récompense réelle dans l ’isolement et le froid du tombeau,
elle doit s’allier à notre foi en l’immortalité. Je suis donc assuré, mes frères,
de trouver un écho puissant à mes paroles dans vos âmes chrétiennes si
j ’insiste ici, en union avec elles, sur ce vrai caractère de la glorieuse survi
vance de nos héros.
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Elle est bien vide et décevante, n’est-ce pas, certaine littérature qui s’in
génie à parer, de mille formes nouvelles, la maxime que «M o urir pour la
Patrie est le sort le plus beau » ; sans doute, telle mort est d’une splendeur
morale évidente, mais combien plus belle, plus radieuse dans la lumière de
notre foi ! Que nous enseigne, en effet, celle-ci ? Une vérité hardie, contraire
aux apparences. Pour le fidèle chrétien, le premier et le dernier des biens est
inadmissible : La vie ne peut nous être enlevée. Eh quoi, dira-t-on ? La balle
et l’obus, le spectacle navrant répété mille fois sous nos yeux, les débris
lamentables, la terre, l’oubli plus insupportable encore à la pensée, fait-il nier
tout cela ?’Tout cela est apparence ; la réalité est autre et supérieure.
La vie que tout cela termine, nous dit un Père de l’Eglise, n’est en com
paraison de la vraie vie, qu’un prolongement de la mort, une phase plutôt de
la mort elle-même : « Quaedam 'prolixitas mortis, mors potius dicenda quam
vita ». Pour le chrétien donc, l’homme s’en va, après le douloureux passage,
dans la demeure de son éternité. Oh ! l’énergique image de ce voyageur dont
la marche le mène à son séjour définitif !
La Liturgie nous rappelle très souvent que la mort est l’abandon de
l’exil pour la patrie. Le terme de « défunt » — « defunctus » évoque avant
tout l’idée d’une mission achevée, d’une fonction remplie par celui qui en
était temporairement chargé et qui, dès lors, regagne son pays d’origine.
Lisons ensemble, mes frères, notre belle préface des messes des morts.
Devant la dépouille inerte, devant les restes de ce que nous croyons être,
tout l’homme, l’hymme audacieux s’élève, très ferme et très sûr, à Celui en
qui nous a été donné l’insigne exemple et le gage inébranlable de la promes
se d’immortalité, le Christ Jésus... Oui, « il est juste, équitable et salutaire de
rendre grâces partout et toujours à notre Dieu saint, Père tout-puissant et
éternel, dans le Christ... en qui, Seigneur, vous nous avez tellement assuré
l’espérance de la bienheureuse résurrection que, si la nature s’attriste à la
perspective de la mort certaine, notre foi nous console par la promesse de
l’immortalité à venir. Pour vos fidèles, en effet, Seigneur, la vie change mais
n’est pas enlevée et, dès que cesse leur mode de vivre sur terre, ils acquiè
rent une éternelle demeure dans les cieux ».
Telle est la vérité et il l’avait bien comprise, le grand artiste chrétien,
Charles Gounod, qui écrivait pour commenter son oratorio « Mors et Vita » :
« On se demandera peut-être pourquoi j ’ai placé dans ce titre, la mort avant
la vie. C’est que, si, dans l’ordre du temps, la vie précède la mort, dans l’or
dre éternel, c’est la mort qui précède la vie. La mort n’est que la fin d’un
mourir continuel mais elle est le premier instant et comme la première con
naissance de ce qui ne meurt pas ».
Voilà donc la vraie gloire, l’immortalité réelle ; elle est dans la foi en
Jésus-Christ. En lui, l’Esprit-Saint qui habite en notre âme, nous inspire de
chercher une joie surnaturelle, un bonheur même à la pensée de quitter les
pénibles labeurs de cette vie pour entrer dans le repos éternel : « Beati qui
in Domino moriuntur... amodo jam dicit Spiritus ut requiescant a laboribus
suis ».
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Et c’est bien à ce magnifique enseignement que faisait écho notre cher
et dernier mort d’une maladie contractée à la guerre, Albert
VAN WYMEERSCH qui, le jour même de sa mort et comme dernière parole,
disait : « Je souffre terriblement, mais je suis content... ».
Ils sont partis, ils sont arrivés et nous savons qu’ils vivent. Tirons de là,
mes frères, des réflexions pratiques,· c’est-à-dire traduisons nos serments
d’éternel souvenir en des formules toutes chrétiennes !
Nos morts vivent ; vivons avec eux jusqu’au jour du revoir dans l’éter
nité. Comment le ferions-nous mieux qu’en priant pour eux et en les priant
pour nous ?
Répétons pour eux les belles prières de l’Eglise : « Nous vous en prions,
Seigneur, libérez entièrement les âmes de vos serviteurs afin qu’ayant quit
té ce monde, ils vivent en vous ! Et pour les fautes que la fragilité de la chair
leur fit commettre dans le cours de leur vie parmi nous, effacez-les par le
pardon de votre miséricordieuse piété ! Qu’ils jouissent au plus tôt du séjour
de rafraîchissement, du bienheureux repos et de la lumineuse clarté auprès
de vous ! ».
J’ajoute que nous vivrons aussi avec eux en les priant pour nous. Même
s’ils étaient encore dans les peines expiatrices du Purgatoire, ils peuvent, et
nul doute alors qu’ils veulent intercéder pour nous.
En ce moment surtout où leur souvenir nous a réunis au pied des autels,
demandons leur, tous ensemble, que, dans la grande communion des saints
de toute l’Eglise, ils tiennent leurs regards spécialement fixés sur nous.
Après leurs chères familles que, sans nul doute, ils protègent de Là-Haut,
de tout leur crédit auprès du Bon Dieu, qu’ils veillent aussi sur le Collège
d’Enghien où une jeunesse pieuse et ardente se prépare sans cesse à imiter
leurs nobles exemples partout et toujours où l’on réclamera des braves et
des forts !
Qu’ils veillent sur la Belgique qui a encore besoin de leur secours 1 Que
leur intercession écarte de notre Patrie les maux qui la menacent ! Qu’elle
lui assure pour l’accomplissement de ses destinuées, une entière et véritable
Paix !
Monseigneur, mes Frères,
Puisque j’ai prononcé ce mot de Paix, restons-en là ! Admirons la sages
se et la bonté de notre Père commun des cieux qui a donné aux chrétiens,
aux patriotes dont j’ai parlé, dès le moment et à cause de leur mort héroïque
et parmi le fracas et le trouble de la Guerre, espérons le fermement, la Paix
éternelle ! Oui, ô frères d’armes d’Enghien, vivez en Paix ! Ainsi-soit-il !
(Abbé G. Masse)
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XVIII.

REPRISE DES COURS
AU COLLEGE SAINT-AUGUSTIN D’ENGHIEN
(Enghien, 8 août 1940).

MM.
Il ne nous est pas possible de prévoir en ce moment quand les bâtiments
du collège seront à même de recevoir les élèves. Force nous est donc de pren
dre des mesures pour l’organisation de la rentrée de septembre.
Les R.P. Jésuites français ont eu l’extrême amabilité de mettre leur mai
son d’étude d’Enghien à notre disposition. C’est l’ancien collège épiscopal,
situé 7, rue des Augustins.
L’exiguïté relative des locaux et surtout le manque de lits ne nous per
mettront pas de reprendre tous nos élèves.
Les cours reprendront uniquement pour les classes d’humanités grécolatines et pour l’école moyenne d’agriculture. S’il y a assez d’élèves, nous
donnerons les cours de 7 e et 8 e ; ces cours ne seront cependant accessibles
qu’à des élèves externes.
Nous demandons par conséquent aux parents qui comptent nous renvo
yer leurs» enfants, de vouloir remplir et nous adresser au plus tôt la carte
ci-jointe. Elle intéresse donc TOUS les élèves des classes d’humanités grécolatines, d’agriculture et, sous les réserves mentionnées, de préparatoires.
La rentrée aura lieu pour les internes le LUNDI 9 SEPTEMBRE avant
19 heures ; pour les externes, le MARDI 10 SEPTEMBRE à 8 h. 15.
Un assez grand nombre d’élèves pourront retrouver la totalité ou une
partie de leurs livres scolaires. Ceux d’entre eux qui le désirent, peuvent venir
reprendre à Enghien, après le 15 août, ce qui leur appartient. Les vêtements,
le linge et les literies des élèves, des professeurs et de la maison doivent être
considérés comme perdus. Ceux qui avaient du linge en lessive à la date du
10 mai, pourront le retrouver après la rentrée de septembre.
Le collège se propose de rembourser aux parents des internes la pension
du troisième trimestre, dans la proportion où les élèves n’ont pu en jouir,
comme c’est de coutume pour les élèves que la maladie écarte du collège.
Pour des raisons péremptoires que plusieurs familles ont déjà voulu nous as
surer comprendre parfaitement, cette remise est impossible en ce moment.
Nous préférons ne fixer aucune échéance, les temps étant trop incertains.
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Nous demandons simplement aux parents de nous faire confiance. Nous recon
naissons la dette.
Chacun comprendra que le prix de la pension doive augmenter en ces
circonstances. Une décision définitive n’a pas encore été prise. Nous espérons
ne pas devoir demander plus de 1400 francs par trimestre.
Chaque interne devra apporter un matelas (1 m. 80 x 0 m. 90), ses lite
ries, son gobelet et son couvert. Le gobelet, la cuiller, la fourchette et le cou
teau devront porter une marque distinctive facilement reconnaissable.
Chaque interne occupera une petite chambrette et non pas une alcôve.
Les frères éventuellement logeront dans une seule chambre.
Les élèves veilleront à se munir de leur carte de ravitaillement dès le
premier jour et de tous les timbres qui y correspondent. La date de la rentrée
coïncidant avec celle de leur renouvellement facilitera la chose. Nous tenons
à assurer les parents que nous mettrons toute notre sollicitude pour faire en
sorte que les enfants puissent trouver au collège — non pas sans doute le
régime alimentaire d’avant-guerre — mais un régime dont les restrictions
inévitables ne nuiront ni à leur santé ni à leur études.
Nous nous excusons vivement auprès des familles dont nous nous voyons
obligés de refuser aujourd’hui les jeunes gens. Nous les remercions de la
confiance qu’elles ont bien voulu nous manifester. C’est ce sentiment qui nous
les fera prévenir le jour où nous pourrons reprendre notre grande maison.
Cet avertissement ne signifiera nullement une demande de retour au col
lège St-Augustin. Des études auront sans doute été entreprises ailleurs ; le
bien de l’étudiant — qui sera alors le seul critère à envisager — demandera
probablement que le jeune homme ne change pas une nouvelle fois. Nous
comprendrons cela parfaitement et serons toujours très heureux de recevoir
des nouvelles des élèves qui nous quittent trop tôt.
Des examens de passage auront lieu pour tous ceux qui n’ont pas suivi
les cours en juin et juillet et dont les résultats ne sont pas suffisants. Aussi,
une organisation définitive des classes ne se fera pas la première semaine.
Nous engageons vivement tous les élèves et spécialement ceux dont l’absence
a été prolongée, de ne pas attendre le mois de septembre pour se mettre au
travail.
Les difficultés du moment sont pénibles et l’avenir est incertain pour
beaucoup de familles. C’est une raison de plus pour le corps professoral
d’apprécier hautement la confiance des familles. Qu’il me soit permis, MM.,
de vous redire, en son nom, notre entier dévouement à vos enfants.
Pierre CARLIER
Principal

— 561 —

XIX.

COLLEGE SAINT-AUGUSTIN D’ENGHIEN

E V O L U T IO N DE LA P O P U LA T IO N SCOLAIRE DEPU IS

1951

Année Scolaire

Primaires

Humanités

Techniques

T o ta l

1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
19’65-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1981
1981-1982

367
348
366
386
434
461
463
445
430
419
372
365
315
306
310
323
338
406
421
441
422
450
460
483
469
471
457
460
464
442
412

348
368
317
310
335
321
303
316
329
356
367
367
370
340
323
309
293
295
323
314
314
331
336
349
388
388
379
393
373
322
354

68
59
52
53
50
53
49
52
141
138
178
189
213
236
228
229
228
230
233
216
217
228
240
235
252
244
268
252
227
224
208

783
775
735
749
819
835
815
813
900
913
917
921
898
882
861
861
859
931
977
971
953
1009
1036
1067
1109
1103
1104
1105
1064
988
974
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XX.

CORPS PROFESSORAL ET PERSONNEL ADMINISTRATIF
DU COLLEGE SAINT-AUGUSTIN
(1830-1980) (*)

C. 1901 M. études
ALLARD, Alf. (XI, 1957, 40)
1898-..... . P., H., rel., fr., hist, géog., math., lang.
ALLARD, Dés., (X,1939,35)
1906-7
5e H.
ALLART, Alf. (VI, 1946, 29)
1909-17 8e Prép.
ÀMEELS, Orner (XI, 1957, 40)
1833-6
ANDRE
Surv.
1931-5
ANDRE, 0., agron. de l’Etat
Agric.
1979ANDRE, P.
Educat.
1964-5
ANTONIS, D., lie. philo, germ.
Lang.
1923-30 7e Prép., m. études, des.
ARNOULD, P., dipl., St-Luc
1845-50 5e, 6 e, 7e H. ; rel.
AYGONY, Th.
1961-3
5e H.
BAILLY, C., cand. phil. let.
BAILY, P., A.E.S.I. lang. mat., hist. 1973-4
6e M. ; H. : fr., hist.
1974-5
H. : néerl., angl.
BALASSE, 0., A.E.S.I. lang. mod.
1832-4
3e H. ; Principal
BANCE,
1925-31
H., M. : angl.
BARBAIX, F., lie. sc. écon.
BARBE, F. (11,1946,30)
(*) Cette liste a été établie d’après les Almanachs de la Province du Hainaut, les
Palmarès du Collège Saint-Augustin et la revue Heri et Hodie. Celle-ci a publié divers
articles et renseignements concernant certains membres de cette liste. Nous avons cru
opportun de les relever en faisant suivre le nom de ceux-ci par une parenthèse précisant
le numéro de la revue (mois — en chiffres romains —, année et page).
L’astérisque devant un nom indique l’état religieux de l’intéressé.
Les principales abréviations employées sont les suivantes :
Sections
Titres et Fonctions
A.E.S.I.
Agrégé de l’enseignement secondaire inférieur
Agriculture
A.
A.E.S.S.
Economique
Agrégé de l’enseignement secondaire supérieur
E.
A.E.T.S.I. Agrégé de l’enseignement technique secondaire
Humanités anciennes
H.
inférieure
Latin-grec
L.
bach.
bachelier
M.
Moderne
cand.
candidat
P.
Professionnel
diplômé
dipl.
Prép. Préparatoire
ingénieur
ing.
Scientifique
S.
licencié
Technique
lie.
T.
m. études maître des études
régent
rég.
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XX.

CORPS PROFESSORAL ET PERSONNEL ADMINISTRATIF
DU COLLEGE SAINT-AUGUSTIN
(1830-1980)(*)

* ALLARD, Alt. (XI, 1957, 40)
* ALLARD, Dés., (X,1939,35)
* ALLART, Alt. (VI, 1946, 29)
* AMEELS, Orner (XI, 1957, 40)
ANDRE
ANDRE, 0., agron. de l’Etat
ANDRE, P.
ANTONIS, D., lie. philo, germ.
* ARNOULD, P., dipl., St-Luc
♦ AYGONY, Th.
* BAILLY, C., cand. phil. let.
BAILY, P., A.E.S.I. lang. mat., hist.
BALASSE, 0., A.E.S.I. lang. mod.
* BANCE,
* BARBAIX, F., lie. sc. écon.
BARBE, F. (11,1946,30)

C. 1901
M. études
1898-..... . P., H., rel., fr., hist., géog., math., lang.
1906-7
5 e H.
1909-17
8 e Prép.
1833-6
Surv.
1931-5
Agric.
1979Educat.
1964-5
Lang.
1923-30 7 e Prép., m. études, des.
1845-50
5 e , 6 e, 7 e H. ; rel.
1961-3
5 e H.
1973-4
6e M. ; H. : fr., hist.
1974-5
H. : néerl., angl.
1832-4
3 e H. ; Principal
1925-31
H., M. : angl.

(*) Cette liste a été établie d’après les Almanachs de la Province du Hainaut, les
Palmarès du Collège Saint-Augustin et la revue Heri et Hodie. Celle-ci a publié divers

* BARBIEUX, H. (X, 1939, 34)
BASTIEN, J., logopède
BASTIN, J., A.E.S.I. lang. m at, hist.
* BATAILLE, L.
* BAUDET, A., (XI, 1965, 28)
* BAUDOUX, 0 .
♦ BAUWENS, J.-B.
BAUWENS, M., instit.
* BAVA Y, F., cand. phil. let, bach.
philos.
BECQUEREAUX, G., hortic. dipl.
DEDUWE, B., A.E.T.S.I. tech élec.
BEGHIN, Fr. (VI, 1959, 30)
« BEGHIN, J.
BELLIN, J.-P. ·
BELOT, G.
♦ BELSIRE, M.-J.
BENOIT, A.
BENOIT, P., lie. criminol.
* BERCY, J. (XI, 1957, 40)
* BERGER, N. (IX, 1935, 26-27)
* BERNIER, A. (VI, 1966, 28)
BERNIER, J., D.E.T.S.S. tech.-élec.
BERNIMONT, J.-M., lie. se. math.
BERTEAU, A.
* BIENFAIT, N. (VI, 1952, 30 ;
III, 1964, 29)
* BIE-VELEZ, 0 . (XI, 1948, 31)
* BILLEMONT,' H.
B1LTERYST, A., exp. chim.
BINET, J.
* BLANC, M.
* BOCQUE, Jos.
BOISDENGHIEN, C., grad. arts
graph.
BOISDENGHIEN, M., doct. droit
BOISDENGHIEN, P., A.E.S.I. lang.
mod.
* BOMBEZI, Laz.
BONDROIT, J. instit.
BONNECHERE, Th., rég. agric.
* BOTTELDOORN, 0 .
* BOUCHAT, E. (X, 1939, 35)
* BOUILLON, F. (VI, 1946, 29)
» BOULE, Ch.

1901-2
1970
1968
1870-3
1906-26
1927-8
1899-1913
1945-6
19471931-5
1969

M. études
Ens. spécial
6 e, Γ β M. ; H. : rel., fr.» hist., ét. milieu
M. études ; 4 e , 5 e, 6 e ; arith.
H., P. : des. ; P. : rel.
Math., sc. com.
H., P. : angl.
8 e Prép.
2 e , 5 e L. ; H. : rel., franç., lat., grec,
esth.
A.
. T. : technol., prat. prof., des., écon.,
sc. appl.

1888-91
1968
1971
1890-1900
1958
1978
1910-2
1894-9

6 e H.
Prim.
Prim.
6 e, 4® H.
Lang. mod.
Educat.
A.
A., chimie, agric., sc. nat.

19601958-9
1925-8
1910-28

4 A 3, 2 A 2 ; élec., techno., des., labo.,
prat.
l re Scient.
Mus., piano
4® H.

1895-1902
1837-40
1894-7
1891-4
1845
1853-6
1978-

H. : math., géom., sc. nat.
Poésie ; Principal
A., chim.
M. études
Math.
6® H.
Educat.

1937-9
1963-

Droit com.
5®, 4® M., 4®-5e E. ; H., T. : néerl., angl.,
allem.
1845-8
7® Prép. ; fr., arith.
1935-9
7® Prép.
19563®, 2® A. ; sc., sc. appl.
1888-1922 Poésie, rhét. ; Principal
A.
1913
1926-8
M. études
1846
4® H. ; math.
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Le Principal Orner BOTTELDOORN et le Corps professoral du Collège (1913-1914)
F. Cuissard, E. Rolland, A. Duhant, G. Masse, J. Gailly.
A. Delacre, V. Daubin, P. Nihoul, N. Bienfait, G. Gailly, M. Remy, A. Baudet, P. Otlet.
A. Wauthy, J. Lefebvre, L. Matthys, E. Brasseur, A. Deronne, H. Drappier,
J. Hélin, O. Glorieux.
O. Ameels, J. Dartois, E. Debacker, O. BOTTELDOORN, G. Plancq, L. Pollart, A. Marcq.
(Cliché C.A.E.).

BOULET, M., lie. sc. com.
BOURDAIN, M., dipl. conservat.
E.M.D.I.
* BOURDEAUD’HUY, J.
BOURDIAU, P.

1934-9
1965-72

Lang, étrangères
Mus., chant

1925-7
1959-

* BOURGEOIS, G.
BOURION, J., lie. sc. écon. fin.,
A.E.S.S.
BOURLEAU, C, A.E.T.S.I.
* BRASSEUR, E., cand. math.
(XI, 1948, 27 ; XI, 1954, 27 ;
XI, 1968, 29)
BRASSEUR, J.-F., A.E.T.S.I.

1959-61
1960-

M. études
4 e A. : élect., sc. appl., prat. prof.,
éduc. plast.
M. études
3 e, l°-6 e E. ; H. : sc. écon.

1976
1907-32

Educat.
1e S. ; H., M., S. : math. ; Préfet

1975-

3° P. ; T. : sc. appl., des., écon. prat.
prof., a c t techn.
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M. l’abbé Jean-Marie BRONCHAIN.
(Cliché Collège Saint-Augustin).

M. Maurice BRASSEUR.
(Cliché Collège Saint-Augustin).
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BRASSEUR, M., ingén. chim. agric.
(VI, 1960, 4-7)
BRISAERT, E., A.E.S.I. lang. germ.
* BRISON, G.
* BRONCHAIN, J.-M. (XI, 1979,
13-15)
BUCHET, L., prof. éduc. phys.
* BUEKENS, G. (XI, 1968, 9-10)
BUISSERET, M.-B, Me l le ,
A.E.S.I. math., phys.
* BULTOT, R., cand. phil. let.
BULTREYS, A. (XI, 1978, 5-6)
BURET, E., lie. philol. class.
BUXANT, P., doc. sc. géol.,
A.E.S.S. (VI, 1972,5-6)
BYL, C.
CAIGNET, Jos.

1929-56

A.

1965
1927-8
1959

5 e , 4 e, 3 e M. ; H., T. : néerl., angl.
M. études
6 e H., 5 e E. ; rel., fr., lat., hist, esthét.

1933-41
1957-68
1980-

Educ. phys.
M. études ; Prép. I. : rel.
H. : math. ; T. : sc.

1957-8
1964-78
1967-8
1958-

6 e lat.
6e B.
Syntaxe
2 C-5 C E. ; H. : géog., phys., chim.

1925-6
1843-4

8 e Prép.
Surveil.

M. le Principal Pierre CARLIER et le Corps professoral du Collège (1941).
G. England, P. Lefebvre, G. Werbrouck, A. Mauroy, M. Brasseur,
M. Eeckhout, A. Van Praet.
A. Clément, A. Van Buren, A. Delwart, J. Versailles, L. Leleux, Ch. Suys,
J. Pinet, C. Defrenne, Art. Van Nuffel.
M. Orban, M. Jeanty, Ch. Reumont, P. CARLIER, L. Cogneau, Alb. Demeure, L. Matagne.
(Cliché C.A.E.).
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CALLUT, J.
CAMBERLIN, 0 .
CAMBIER, A., A.E.S.I. lang. m a t,
hist.
* CAMBIER, A.
CAMBRON, J.-P., lie. phil. le t,
A.E.S.S.
CARLEER, J. rég.
CARLIER, F. (X, 1938, 23)
CARLIER, P.
CARMOY,
CASSIEMAN, Eug., sémin.
CASTIAUX, J.-P., lie. sc. phys.
A.E.S.S.
* CATTIEZ, 0 .

1973-7
Educat.
1889-1906 H., P. : math., sc.
l re A. ; T. : reL, f r , h ist, géog., éduc.
1953civ.
1950-3
M. études
4' -H. ; reL, fr., la t, grec, hist.
19791830
1888-9
1939-45
1834-5
1841-2
19681900-6

6 e H., Prép.
M. études
Principal
M. études
7 e Prép.
l rc -6 c S. ; H. : math., phys., chim.
T. : sc.
6 e , 5 e H.

Le Principal J. CLALJTR1AU et le Corps professoral du Collège (1925-1926)
A. Clément, C. Byl, M. Jeanty, A. Delvigne, R. H austrate, P. Arnould,
E. Lison, J-B . Bourdeaud’huy, E. Masuy.
A. Chavalle, E. Cornet, J. Derasse, A. Derijcke, G. Gailly, N. Bienfait, A. Duhant,
V. Daubin, A. Vandenbemt, E. Guilmot.
J. Gailly, R. Draguez, E. Brasseur, E. De Backer, J. CLAUTRIAU, G. Plancq,
P. Otlet, A. Baudet, M. Remy.
(Cliché C.A.E.).
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* CAYPHAS, C.
* CAZIN, Am.
CHAMPAGNE, B.
CHARLIER, N.
CHARLIER, R , rég.
CHATEAU, L.
* CHAUDIERE, C.
* CHAVALLE, A.
CHENOT, P., ing. corn.
CIVILIO, H , lie. éduc. p h y s, A.E.S.S.
* CLARA, R. (XI, 1956, 29)
CLAUS, B , ing. tech n , dipl. apt.
pédag.
* CLAUTRIAU, J.
* CLEMENT, A.
CLEMENT, A.
* CLINQUANT, C. (VI, 1946, 26)
COCHEZ, M , 1er prix conservat.
COCQ, B , rég. lang. m a t, hist.
COETSIER, D.
* COGNEAU, L. (XI, 1948, 10-11 ;
XI, 1955, 39 ; III, 1956, 4-7)

1851-65
1845
1971-3
1931-2
1935-6
1895-7
1934-5
1922-9
1959-61
1965
195519701922-6
1940-5
1925-6
1894-6
1946-56
1977
1971-2
1929-47

4 e , 5 e P- ; Prép.
μβ H.
E d u cat
ψ Prép.
6 c prép.
Apicult.
études
g C 7° Prép. ; 6 e H.
Seciat.
M études ; H., T. : éduc. phys.
., .
A1' études
T. .: rel.
H., Τ'
;.14
Μ· . i r c , 3 e A2-6 E.T.S.S. ; math.,
γ.
1 d es·
gC apP ·,
principal
;.M ·,
”

Pr e P ·
Γ1, allem.

έ£

^ c a t.

P|f'

; préf. discipl.

L’abbé Léon q OGNEAU·
(Cliché Collège Saint-Augustin).
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COLART G.
COLIN, instit. dipl.
COLINET, R.
* COLLET, F.
* COLLIER, L.
* COLMBYN, A.
* COPPENS, J.
COPPENS, J.-P., A.E.T.S.I.
COPRIAU, F., Mmc, A.E.S.L, lang.
mod.
COUNESON, M, Mme, A.E.S.L
lang. mat., hist.
* CORNET, E.
* CORNET, Eug., cand. phil. let.
(XI, 1979, 21)
* CORNET, J.
COSSE, V., ing. agron.
COSTERMANS, Fr., rég.
COUNIOT, M., ing. techn.
* COUVREUR, N. (III, 1951, 27)
* CRETEUR, G.-F.
* CRISPEELS, A.
* CROCQ, D.

1938-42
1948-9
1910
1903-5
1849-50
-1952
1948-71
19721978-

C. : commerce, compt. corn.
9 e Prép.
6 e P.
H., C. : math.
Prép., C.
Néerl.
4 e H. ; H. : rel., fr., lat., grec ; T. : rel.
T. : écon., technol., prat. prof., sc. appl.
H. : néerl.

1979-80

H. : hist.

1863-7
1924-8

5 P H. ; C. : arith.
Poésie ; H. : hist., apologét.

1947-9
1954-6
1830-2
1960-1
1894-1901
1870-83
1898-1913
1853-62

M. études
A.
4 e, 5 e , 6 e
T. : fr., math., sc., géog., des.
M. études ; lat.
5 e H. ; Prép. : arith.
6°, 4 e H. ; H., P. : néerl.
4 e H. ; H. : math.

M. l’abbé Jean COPPENS (1971).
(Cliché Collège Saint-Augustin).

—
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CROMBE, G., rég. techn.
* CROQUET, J.
CUSNER, S. (VI, 1946, 26)
DALOZE, archit.
* DANAUX, P., cand. sc. natur.,
bach. phil.
DANEL, J.-M., A.E.S.I. math, phys
DARTOIS,
* DARTOIS, J. (II, 1948, 27)
* DARTOIS, V.
DASSELEER, lie. sc. pol. soc.,
A.E.S.S.
* DASSONVILLE, L.-J.
* DAUBIN, V. (VI, 1965, 27 ;
III 1968, 2-6 ; XI, 1973, 2-7)
DAUWE, A., lie. sc. corn.

1968-9
1952-66
1907-39
1937-9
1954-6

M. études ; T. : rel.
M. études, prêt, discipl. ; Prép. : rel
Mus., piano
Des.
Sc. et géog.

19751864
1899-15
1923-4
1977-9

2 e M. ; H. : math., sc. nat.
M. études
Synt., Poésie ; P. écon. pol., dict.
M. études
Educat. ; H. : sc. écon.

1835-8
1914-28

Prép. ; Principal
2 e P. ; H., P. : néerl., allem.

1965-9

M. études

Le Principal Martin-Ph. DEBLANDER et le Corps professoral du Collège (1866-1867)
C. Wautier, F. Spiltoir, A. Dochy, A. Defacq, D. Foucart, F. François,
J. Deroubaix, C. Cayphas.
E. Demeuldre, N. Noper, J. Bocqué, M. DEBLANDER, H. Dubrunfaut,
J.-B. Decrolière, Fr. Deblander.
(Cliché C.A.E.).

—

571 —

Le Principal Martin-Ph. DEBLANDER et le Corps professoral du Collège (1883-1884)
A. Laurent, A. Doncq, Ch. Dewattine, Fr. Quinchon.
A. Lequenne, A. Desmet, A. Vandemergel, P. Latinus, M. Schiltz, G. Créteur, G. Placquet.
G. Sterk, Fr. Delers, Ch. Wautier, M. DEBLANDER, L. Hauris.
(Cliché C.A.E.).

* DEBACKER, E., doct. phil. let.,
philol. clas. (V, 1930, 30 ;
VI, 1946, 28)’
* DEBECK, P.
DEBIEVE, M., instit.
DEBIEVE, 0., instit dipl.
DEBILDE, G., A.E.S.I. lang. mod.
* DEBLANDER, Fr.
* DEBLANDER, M.-Ph.
DEBLESER, G., instit.
DE BOCQ, L., lie. phil. let.
DEBOSSCHERE, F., A.E.S.I.
math., sc.
DE BRABANTER, L. (VI 1967, 29)
DEBRUYNE, Y., rég. lang. mod.
DEBUSSCHER, instit.
DECAMPS, F., rég.
DECLERCQ, V.

1906-30

Préf. études ; Rhét.

1947-52
1967-69
194619741850-73
1841-91
1949-51
1954-6
1973-

4 e M. ; fr., hist.
Prim.
6 e M. ; H. : math.
H. : néerl., angl. ; T. : rel., néerl.
6 e, 5°, 3e H. ; néerl.
Dir. études ; 3 e H. ; math., néerl., sc.
Principal
9 e, 8 e Prép.
H. : fr.
H. : math. ; T. : math., sc.

19621952-3
1967-9
1901-2

5 e M., 5 e E. ; lang. mod. ; T. : angl.
7° Prép.
Lang. mod. ; T. : néerl.
Mus.
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DE COOMAN, M.-J, Me l le ,
lie. psycho-orientat.
DECOSTER, A, rég.
DECRITS, V., A.E.S.L lang. germ.
(XI, 1978, 4-5)
* DECROLIERE J.-B.
DEDONCKER, E , Me Ile
* DEFACQ, A.
DEFACQZ, Ed., instit. dipl.
* DEFERNEZ, H.
* DEFFERNEZ, L.
* DEFFRENNES, G., cand. phil. let.
bach. phil.
* DEFRENNE, C. (XI, 1955, 4)
DEFRENNE, Z.
DEGAUQUIER,
DEGAUQUIER, L. (X, 1930, 21)
DEGHORAIN, A., rég.
* DEGROOTE, P. (III, 1959, 27)
DEHAM, Cl, instit.
DEHANDSCHUTTER, E , instit.
DEHARVENG, A.
DEHOUCK, M, Mc l l c , A.E.S.L
lang. mod.

1954-64

Psycho-scolaire

1929-31
1950-78

6e M.
H , M. : néerl.

1866-81
1974-6
1865-79
1929-31
1853
1927-37
1945-

Rhét.
Secrétaire
5 e, 4 e H. ; H. : arith.
7° Prép.
4 e H.
5 P. ; H. : math
Prêt, études ; Synt, Rhét. ; H. : rel.j
f r, la t, grec
1940-54
M. études ; 5 e M. ; sc. géog.
1890-2
M. études ; des.
1837
2e
1890-1930 Mus, soif, piano, violon
1966-7
Lang. mod. ; T. : néerl.
1895-1903 H , P. : néerl.
1966-7
Clas. spéc.
1959-60
8 e, 9 e Prép.
1888-1902 E.
1978H , T. : néerl. ; H. : angl.

M. V.-Oeorges DECRITS.
(Cliché Collège Saint-Augustin).
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M. L’abbé Camille DEFRENNE.
(Cliché Collège Saint-Augustin).

DEJEAN, Y., A.E.S.I. éduc. phys.

1961-

* DE JONGHE, A. (XI, 1961, 30)
DE JONGHE, Y., techn. mécan. agr.

1922-4
1954-

DELACENSERIE, L
DELADRIERE, L , A.E.T.S.I.
DELAERE, A.
DELAUTRE, J , A.E.S.I. lang. mat.
h ist
* DELBAUFFE, H. (III, 1967, 29)
* DELCAMPE, P , cand. phil. let.,
bach. phil.
* DELCOURT, A. (VI, 1951, 2-3)
* DELCOURT, J. (X, 1937, 31)
* DELCROIX, J. (IX, 1935, 27-8)
* DELERS, F.
* DELFORGE, R.
DELIGNE, P.
* DELIRE, H.
* DELLACHERIE, J.
DELMEE, Adel. (II, 1946, 30)
* DELMEE, L.
* DELMOTTE, P., cand. phil. let.,
cand. arch. hist. art
(VI, 1959, 6-8)

1907-14
19631914
1975-

1957-9

H., T. : éduc. phys. ; T. : rel., sc.,
éduc. mus.
M. études
4 e E.T.S.I. ; T. : rel., technol., écon.,
prat. prof.
Mus., violon
4 e P. ; T. : sc. appl., techno., labo,
écon., prat. prof.
A.
Educat. ; 6 c- l rc M. ; H., T. : rel., fr. ;
H. : hist.
6 e, 5 e M.

6 e M.
1950-1
1901-4
M. études
1891-1908 M. études ; Poésie ; Rhét. : grec ;
P. : rel.
2 e H. ; arith.
1871-85
6 e H.
1945-6
1980T. : prat. prof.
1927-9
6 e P., fr.
1953
Surv.
1921-5
1950-6

—
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M. études
Syntaxe

DELPORTE, I., lie. phil. let,
A.E.S.S.
DELVIGNE, A, instit dipl.
DELVIN, F.
* DELWART, A , cand. phil. let
(XI, 1978, 20)
DEMANET, L , ing. agr.
* DEMARBAIX, D.
DEMARET
* DEMARET, F.
DEMECHELEER, M , instit. dipl.
* DEMEULDRE, E.
* DEMEULDRE, P. (VI, 1946, 28)
* DEMEURE, A., doct. philos.,
cand. phil. let. (II, 1946, 23-24 ;
XI, 1970, 2-7)
DEMOL, J., techn. mécan.
* DEMOL, Stan.
* DEMORANT, Ch.
DEMORTIER, Ch.-J.
DEPASSE, J.-P , cand. sc. relig.
DENEGRE, V., ing. techn.
* DEPAUX, J.

1980-

4 e E. ; H. : rel, fr.

1925-7
1970-1
1939-45

7° Prép.
Educat.
4 e H.

1894-7
A.
1895- 1907 A., P. : rel., hist, géog, sc. corn.
1841-4
3 e, 4 e H. ; math.
1903-7
6 e H.
1924-27 8 e Prép.
1857-69 6 e, 4 e H. ; néerl.
1899-1906 H., P. : rel., hist, géog.
1928-45
Syntaxe

1968-70
1834-6
1846-9
1830
1974-5
19591947-61

T. : prat. prof.
6 e H.
Surveil. ; présid. études
Rhét. ; math.
T. : rel.
T. : élect, mécan., sc. appl., directeur
M. études ; 6 e, 5° M., lang. mod.

M. l’abbé Gérard DEFFRENNES.
(Cliché Collège Saint-Augustin).
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L’abbé Albert DEMEURE de LESPAUL.
(Cliché Collège Saint-Augustin).

* DEPAUX, L.
* DEPRETER, G.
DEPRETER, P., instit.
DEPRETER, R., instit
* DERASSE, J. (III, 1958, 30)
* DERONNE, E. (XI, 1957, 40)
DEROUBAIX, G.
DEROUBAIX, J.
* DEROULEZ, F.
* DERYCKE, A. (VI, 1952, 31)
DERYCKE, P., A.E.T.S.I.
* DESCAMPS, L.
DESCAMPS, M., instit. dipl.
DESCHUYFFELEER, M.
DESHUYTENEER, M.
DESENFANS, J.-B.
* DESMANET, H.
* DESMARET, Thom.
DESMET, A.
DESMONT, J , hort. (VI, 1968,
16-18 ; III, 1977, 11-13)
DE SPRINGER, D., A.E.S.I.
lang. mod.

1936-8
1930-4
1973-4
1970-1
1921-6
1909-27
1932-34
1867-75
1907-12
1921-29
1977-80
1839-41
1941-2
1951-2
1958
1841-4
1842-3
1843-4
1881-94
1935-68

M. études
M. études
Educat.
Enseig. spéc.
6 e Prof., 6 e Prép., fr.
5 e H., Syntaxe, Poésie
6 e P., 6 e M.
M. études
Syntaxe ; grec
A.
T. : reL, mécan., des., prat. prof.
M. études ; 5 e
Des.
9 e Prép.
7 e Prép.
M. études

1976-8

H. : néerl., angl., sc. écon.
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H., P. : math., sc. nat, néerL, allem.
A.

DESTREBECQ, E.
DESTREBECQ, G., 1er prix
Conservat. Brux.
DESTRYCKER, M., instit.
* DETOURNAY, G. (III, 1961, 30)
* DETOURNAY, J.-B.
DETREMMERIE, J.-B., A.E.S.I.
lang. mod.
* DEVIANE, A. (XI, 1959, 27)
* DEVOS
DEVOS, M., menuisier ébén.
DEVOS, M.-A, Me lle
DEVOS, P h , A.E.S.I. sc. géog.
DEVOS, R., archit. géom.
DEVREE, L.
* DEWATTINE, Ch.
* DEZAIRS, A.
* DIACRE, A. (VI, 1969, 29)
DISSEWISCOURT, R., instit.
* DIVERCHAIN, E. (II, 1937, 22)
DOCHY, A.
DODELET
D’OLIVIER, M , A.E.S.I. arts plast
* DONNEZ, L. (XI, 1960, 8-9)
DRAGUET, R., maître théolog.
* DRAPPIER, H. (XI, 1964, 29)
* DUBAR, E. (XI,1952, 36)

1962-74
1933-56

Secret.
Mus., soif., piano

1966-8
1927-30
1839-40
1963-

Prép.
M. études
7 e Prép.
3 e E ; H., T. : néerl., angl., allem.

H., P. : hist., géog.
3 e, 4 e H.
T. : élect. mécan., technol., prat. prof.
Secrét., écon.
Educat. ; H., T. : sc. nat. ; H. : géog. ;
T. : math.
1933-4
Des.
1891-3
Educ. phys.
1882-3
Rhét.
M. études ; 6 e, 5 e, 4 e H. ; rel.
1846-50
M. études
1953-4
Educat.
1974-6
1897-1906 P. : math., arpent.
Prép.
1866-8
Prép.
1928-9
1969M. études ; rel., des., éduc. plast.
1951-60
6“ M. ; direct. Prép. ; Prép. : rel., chant.
H., P. : hist., géog.
1925-6
M. études
1908-14
1894-1902 5“ H. ; mus., soif.
1922-5
1851
195919781978-9

Joseph DESMONT.
(Cliché Collège Saint-Augustin).
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L’abbé Arthur DUHANT.
(Cliché Collège Saint-Augustin).

DUBOIS, A.
DUBOIS, G. (VI, 1966, 11)
DUBRAY, Mmc, instit.
* DUBRUNFAUT, H.
DUBRUNFAUT, J.
DUBUISSON, F., rég.
DUBUQUOIT, Ph.
* DUCARME, A. (VI, 1936, 29)
DUCORNEZ, A.
DUGAUQUIER
* DUHANT, A. (II, 1934, 16-17 ;
XI, 1958, 28 ; XI, 1966, 27 ;
III, 1967, 2-3)
* DUJARDIN, M.
* DUMONT, C.
DUMORTIER, J., instit. dipl.
(III, 1980, 4-6)
* DUMOULIN, J., cand. hist, phil.
le t (XI, 1964, 24 ; XI, 1972, 2-3)
* DUMOULIN, J.-B.
* DUPONT, F. (XI, 1946, 29)
DUPONT, M., instit. dipl.

1888-93
1955-66
1972-3
1852-70
1888-96
1960-1
1899-1914
1885-9
1883
1835-6
1913-33

Prép.
3° Prim.
Prim.
M. études ; H., P. : math.
4 e H., Synt, Poésie
T. : math., sc.
Mus., piano, violon
Poésie
Mus.
Poésie
M. études ; 6 e H.

1958-9
1912
1941-79

Syntaxe
M. études
7 e Prép., A., T. : math. ; H. : math..
géog., mus., civ.
4 e M. ; H. : rel., fr., hist.

1952-2

6 e H., Poésie, Rhét.
1850-67
1899-1903 M. études
6 e Prép.
1937-8
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M. Joseph DUMORTIER.
(Cliché Collège Saint-Augustin).

M. l’abbé Jean DUMOULIN.
(Cliché Collège Saint-Augustin).
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DUREUIL, E., intruct. m ilit
DURDURE, G., instit. dipl.
DUTRIEUX, V.
DUVINAGE, A., ing. techn.

1921-2
1946-7
1872-6
1967-

* DUVIVIER, R. (VI, 1956, 2-4)
1946-54
DUYMS,
1928-9
EECKOUDT, M., instit dipl.
1929-41
ENGLAND, G., ing. agr. (XI, 1949, 1930-49
20-21 ; VI, 1958, 31)
* ESTIENNE, C.
. 1921-2
*1835-8
* EVRARD, Cl.
FAGOT, V., inspect. princ. vétérin.
1931-50
FAIDER, E.
1976-8
FAIGNART, C.’, A.E.S.I. sc. géog.
1961FAIGNART, R.
* FAMELARD
* FAUCON, E.
* FAUVELLE, A., cand. phil. Jet,
bach. phil. (XI, 1957, 9-10)
FA VACHE, G. (XI, 1959, 27)
FAVYTS, J., instit. dipl.
* FERON, J., cand. sc. géog.
(XI, 1956, 31)

Educ. phys.
7 e Prép.
M. études
2, I, A2, 4 ETSS ; T. : sc. appl. techn.,
des., écon.
M. études ; préfet dise.
7 e Prép.
8 e, 7 e, 6 e Prép. ; lang.
A.
M. études

1968
1839-40
1888-91
1951-6

A.
Secrét., écon.
2 e, 3 e A. 3B ; 3e, 2° ETSI ; H., T. : sc.
géog. ; T. : hist, math.
5 e Prim.
6 e H.
5 e H.
6 e H.

1958-9
1928-31
1926-7

A.
6 e Prép., 6° P., néerl.
2 e P., sc. n at, géog.

λλ
l’abbé Rene μ
M ' - collège Saint-Augustin).
(Cliché College
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FEVRIER, F., rég.
FLAMENT, A., 1er prix conservat.
Brux.
FLORENT, A., ing. agr., expert
chim.
* FLORENT, E.
FOCANT, B.
* FONTAINE
* FONTAINE, E. (XII, 1950, 15)
FOUCART, D.
FOUCART, Ed.
* FRAIPONT, R.
FRANCART, C., M“ ', lie. phil.
let., A.E.S.S.
* FRANÇOIS, A.
FRANÇOIS, F.
* FRANÇOIS, 0.
FRANÇOIS, P., M·”-, instit.
« FRANKEN, J .
FRETEUR, A.
FRIX, E.
* FROYMAN, V.
GA1LLY, G. (VI, 1955, 31 ; III,
1959, 38)
GAILLY, J. (III, 1959, 38)
GA1LLY, L. (VI, 1946, 27)
GALKOW, W., D.E.T.S.S. dipl.
apt. péd.
* GALLEZ, A. (XI, 1951, 34)
GALMART, insp. vétérin.
* GECSE, D.
GENGLER, P., A.E.S.I. langue
mat., hist.
* GEN IETS, F.
* GEVELLE, H.
GH1OT, L. (VI, 1957, 32)
GHISLAIN, instit. dipl.
GIJS, A.
* GILLEROT, A.
GILLES, G., ing. agr.
GILLET, J., instit.
* GILLION, Alex.
« GILLION, Ed., doct. phil. let.
GILLOTEAUX, G.
GILON, M., instit. dipl.
GLA VIE, R., rég.
« GLORIEUX, E.

1960-7
1929-38

5 e M.
Mus., violon

1907-10

A.

1895-9
1967-8
1835-8
1895-8
1865-70
1843-4
1961-5
1978-80

Syntaxe ; P. : rel.
Prép.
M. études
M. études, H., 6 e : arith., alg.
M. études
6 e H.
Syntaxe
Grec

1841-4
1866-7
1839-44
1960-1
1960-1
1890-1905
1893-1905
1944-5
1907-26

Rhét.
M. études
5 e, 4 e , Rhét. ; P. : math.
9 e Prép.
Prép. : rel.
Harmonie, piano
Educ. phys.
M. études
6 e, 5 e H., Syntaxe

1909-27

5e , 4e , 2 e P. ; math., fr.

1971-

T. : technol., des., sc. appl., écon.,
prat. prof.
1898-1903 P. : rel., fr., math.
1950-1
A.
1959-64 5 e M., chant
1980T. : fr., éduc. civ.
1930-1
1903-6
1952-3
1971
1952-3
1954
1969-71
1835-8
1833-41
1903-8
1937-8
1954-6
1953-4

Discipl.
Rhét. ; P. : rel.
A.
8 e Prép.
Prim. 1er A, 3 C.
Fr.
A.
Prim.
5 e H.
1e , 2® H. .
2® P. ; P. : fr.
9® Prép.
6® M. ; sc. géog.
M. études ; Prép. : rel.
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* GLORIEUX, 0 . (VI, 1955, 31)
GOBERT, F.
GODAUX, A.
GODIN, J., doct. droit
* GOFFAUX, A.
* GOFFE, G.
* GOFFLOT, J. Arn.
G01S, J.C., rég. (XI, 1968, 13)
* GOOR‘, R., cand. math.
* GORET, L.
* GOSSERIES, J.-P., cand. phil. let,
bach. phil.
GOÜRDANCE, P., rég.
* GREGOIRE, E.
* GREGOIRE, F., doct. théol.
♦ GREGOIRE, P. (XI, 1974, 28)
GROOTAERT, G., doct. philos.
GUELETTE, V.
GUELFF, H., doct. droit
GUELUY, A.
GUERIN
* GUERIN, J. (VI, 1972, 28)
* GUEUR, J. (III, 1979, 22)
* GUILLAIS, Th.
* GUILMOT, E. (XI, 1977, 2-5)
CUISSARD, F.
HALSBERGH, M., cand. phil. let.
HANOT, J. instit.
HANSE, A.
HANSSENS, A., rég. litt.
HARDY, A.-M. M -', A.E.S.I. sc.
* HARDY, J., cand. sc. natur., bach.
phil.
* HAURIS, L.
* HAUSTRAETE; R. (XI, 1975, 2-6)
HELIN, J.
HELIN, R., instit.
HENNEBERT, E. (VI, 1963, 37)
HERZEELE, Mm ', rég. éduc. phys.
* HESPEL, R., bach. théolog.
HEUSCHEN, J., techn., D.E.T.S.S.
apt. pédag.
* HEYMANS, E , cand. phil. let., arch.
hist. art.
HIBO, J.-M.
HIERNAUX, R., lie. sc. com.
* HOCEDEZ, R.

1909-14
1891
1860
1933-4
1956-61
1898
1829-31
1962-8
1932-9
1936-9
1957-8

5 e, 4 e P. ; hist., géog.
M. études
Néerl.
Fr.
M. études ; E. ; écon.
Des.
M. études ; Principal
6 e, 5e M.
1e S.
H. : fr. ; A.
6 e H.

1963-4
1895-1901
1926-7
1929-36
1952-4
1888-90
1958-9
1871-5
1949-50
1926-7
1931-3
1845-50
1921-7
1913-4
1937-8
1968
1873-83
1954-7
1979-81
1946-54

6 e M.
M. études
Hist., apolog.
6 e H. ; H. : hist.
5 e M. ; fr.
Néerl., des.
6 e H.
6 e H. ; arith.
Fr.
M. études
M. études ; des.
Préf. études ; rel. ; Principal
4 e P. ; math., com.
M. études
Lang.
Prim.
M. études ; math. : 6e, 5 e P., 7® H.

1873-1902
1921-30
1905-17
1968
1906-8
1972
1936-9
19621959-61

Syntaxe ; Principal
M. études ; 5 e, 3 e, 2e P. ; fr.
6 e, 5 e P. ; fr., mus. vocale
Prim.
6 e Prép., 4 e H.
Prim.
Poésie
T. : technol., des., écon., prat., chef
atelier
Syntaxe

1973-8
1927-8
1945-7

Educat.
Sténodactyl.
6 e H. ; 5®, 4® M. ; hist.

H. : géog., sc. ; T. : rel.
3 e M. ; math., sc., géog. ; direct. A.
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Le Principal L. H A U R IS et le Corps professoral du Collège (1895-1896) .
O . Biévelez, J. Delcroix, C . Clinquant, E. D ubar, C. Lewuillon.
E. Plancq, A. C aliez, T h . Ysebaert, J. Delcroix, A Senelle, N. Couvreur, N. Berger.
O. Botteldoorn, A. Deharveng, H. Dubrunfaut, L. H A U R IS , F. Hucques,
O. M aistriau, O. Cam berlin.
(Cliché C .A .E .).

HOLS
H O U T T E M A N , J.-C .
HUART
H U C Q U E S , F.
H U G O , M , instit.
IM B E R T , P .- J , rég.
JA C O B , J., instit.
JA C O B S , J . - J , A .E .S .I. lang. m a t.
hist.
JA C Q M A IN , lie. phil. let.
* JA U N E A U , G .-J.
JA U N E A U , J.
JE N N E L L E , Ed.
* J E A N T Y , Μ. (VI, 1946, 19-20 ;
X I, 1955, 37)
* J O U R E T , L. (X I, 1954, 38)
* JU R P IN , J.-B .
K E S T E M A N , B , ing. techn.
* KETELBRAN D

1928-9
1964-5
1832-3
1888-97
1952-8
1830-2
1972
1961-

7“ Prép.
6" M.
4e
M. études
8 e, 9 e Prép.
2e , 3 e ; Prép.
3 e, 4 e Prim.
2 A3, 3 e E T S I : re l, f r , h ist, actual.

1938-9
1926-8
1897-1903
1921-33
1923-46
1956-7
1922-4
1846-7
1967-8
1851

5 e H.
P. : allem.
H , P. : re l, f r , néerl, allem.
M u s , piano
M. études, 6 U, 4 e , 3 e M. ;
s c , g é o g , chant
6“ P.
5°, fr.
T . : é le ct, électron, prat. prof.
2 e , 3 e P.
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KINDT, G.
* KNAUFF, J., cand. sc. math.
(XI, 1968, 5-8)
KOUMOTH, M., instit. dipl.
* LABROUSSE, Ad.
* LACROSSE, H. (XI, 1964, 4-6)
LADEUZE, J.
LALOY, J. techn. mécan.
* LAMBERT, E.
* LAMBERT, F.-E.
* LAMBERT, Y.
LAMMERTYN, W., instit. dipl.
* LAMPO, P.
LANOTTE, R., lie. sc. chim.,
A.E.S.S.
LAPORTE, L., archit., géom.
LATTENIST, G., instit.
LAURENT, A.
* LECHIEN, J.
LECLER, M.
LECLERCQ, B., lie. phil. let.,
A.E.S.S.

1914
1944-68

H., P. : angl.
l re , 2 e M., l re Sc., l re E. ; math.

1931-5
1845-9
194^-64
1897-1912
19711858-63
1851-9
1950-1
1935-6
1841-3
1965-73

6 e Prép. ; néerl.
5 e, 4 e, 3 e H. ; math., fr.
M. études, prêt, discip. ; chant ; T. : rel.
M. études
2 e P. ; T. : écon., prat. prof., sc. appl.
5 e, 4 e
M. études ; 2°, 3e P.
M. études
9 P Prép.
M. études ; 6 e H.
T. : sc.

1834-6
1956-7
1876-83
1888-90
1882
1979-

Des.
6 e M.
M. études
5 e H.
H., P. : allem.
l re L. ; H. : rel., fr., lat.

M. l’abbé Jean KNAUFF.
(Cliché Collège Saint-Augustin).
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M. l’abbé Η. LACROSSE.
(Cliché Collège Saint-Augustin).

* LEDONNE, B.
* LEFEBVRE, G. (VI, 1955, 30)
LEFEBVRE, J.
LEFEBVRE, P., cand. phil. let.
* LEGRAND, P.
* LELEUX, L.
LEONARD, S., rég.
* LEMAIRE, M , bach. phil.
* LEMOINE, R. (XI, 1971, 28)
* LENA1N, C. (XI, 1947, 12)
* LENOIR, J.-L.
LEONARD, S., rég.
* LEPOIVRE, Μ. (III, 1976, 22)
LEQUENNE, A.
* LEROY
LEROY, J., M '" e, instit.
LEROY, J., grad. électron.

1845

Fr.

1903-23
1937-53
1946-51
1935-6
1959-60
1937-8
1954-5
1944-7
1888-92
1959-60
1941-9
1880-94
1837-8
1963-4
1966-

LEURQUIN, G., lie. philol. clas.
* LEVEQUE, F.
* LEVEQUE, H. (VI, 1946, 28)
LEWUILLON, Ch. (XII, 1950, 15)
LEYSSENS, L.

1936-7
1870-1
1905-7
1894-5
1974-5

6 e, 2° P. ; P. : rel., arith. ; H., P. : fr.
6“ H., 6 e P., A.
6“ H.
M. études, économe.
T. : électr., mécan.
5 e M.
M. études
M. études
Rhét.
6 e M.
6 e P., 6 e M., A. ; lang.
Prép., 7 e H., 3°, 4 P, 5 e P.
M. études
Ens. spéc.
3A2, 5A3, 5 e ETSI ; T. : sc. appl., des.,
labo, écon., prat.
6 e H.
M. études ; néerl.
M. études
M. études ; P. rel.
Secr., écon.
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* LISON, Eug. (VI, 1939, 5-6 ;
III, 1977, 26)
LOCUFIER, J., instit. dipl.
* LOISEAU, A. (VI, 1963, 28)
* LOMBAERT, A.
* LONDOT, H.
* LORENT, P.
LOUTSCH
LOUVEL, R.
LOUVET, J-F., A.E.S.I. lang. mat.,
hist.
LUCAS, J., instit. dipl. éduc. phys.
LUCQ, H. doct. phil. thom.’
(II, 1937, 22)
LUYCKX, M, 1er prix hist.
mus., soif.
MAESFRANCK
MAHAUDEN, L.
MAISTRIAU, O.
MALBRUN, G.
MALEVE, V., doct. philol. rom.
MALGHEM, H., instit. dipl.

1919-39

5* H.

1944-57
1928-36
1945-9
1930-3
1901-4
1833-4
1924-5
1974-6

7 e Prép. ; corn, dactyl.
4 e H., H. : néerL, allem.
M. études : lang.
M. études
6 e H.
Principal
7 e Prép.
6 e M. ; H., T. : fr., hist.

1941-76
1926-34

Educ. phys.
Principal

1972-

H. : mus. ; T. : éduc. mus.

1883-1904
1910-41
1888-95
1898-1903
1934-5
1926-8

Mus., piano
Mus. instrum.
4 e, 5 e, 6e P. : arith., hist., se.
Brasserie, A.
M. : fr.
8 e Prép.

L’abbé Eug. LISON.
(Cliché Collège Saint-Augustin).
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Le Principal H. LUCQ et le Corps professoral du Collège (C. 1930-1931).
G. England, F. Servais, L. Cogneau, L. Tarwé, J. van den Bosch, F. Geniets, Ed. Defacqz,
A. Saelens, M. Eeckoudt, A. Decoster, .., Fr. Barbaix, F. Vrijdag.
..............., G. Depreter, M. Jeanty, Alb. Demeure, Ch. Reumont, J. Rochez, M. Brasseur,
M. Orban, H. Londot.
A. Loiseau, L. Deffernez, E. Lison, H. LUCQ, A. Duhaut, H. van Geen, P. Grégoire.
G. Plancq, E. Brasseur, A. Sironval, P. Otlet.
(Cliché C.A.E.).

MAQUEST1AU, B., A.E.S.I. lang.
mod.
MAQUET, M., A.E.S.I. lang. mat.,
hist.
* MARCQ, A. (VI, 1954, 31)
* MARCQ, Q. (XI, 1963, 28)
MARIAULE, C., instit. dipl.
MARION, F., cand. phil. let.
MARL1ERE, H.
MARQUEBREUCQ, Ch., instit.
MARTIN, J.
MARTIN, J.-P., ing. civ.
* MASCART, J. (VI, 1946, 28)
MASSE, G. (III, 1950, 28)

1975-

Educat. ; Ηυ T. : néerl.

1977-9

Educat. ; H. : hist.

1904-22

M. études, préf. discipl.

1946-50
1935-6
1896-9
1968
1862
1967-8
1904-9
1908-14

8 e, 9 e Prép.
A.
H., P. : sc. n a t, allem., rel.
Ens. spéc.
Arith.
T. : math., méc.
4“, 3 e H.
H., P. : math., com.
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MASSON, R., lie. se. com., exp.
compt. S.R.C.B. (VI, 1946, 26)
MASURE, E.
* MASUY, E.
* MATAGNE, L., doct. phil., lie.
théol., bach. droit canon (XI,
147, 11 ; XI, 1948, 27)
* MATHYS, A. (J.-B.), (X, 1939, 34 ;
III, 19J51, 13-15)
MATTHYS, L.
MAUROY, A., ing. techn.
* MEUNIER, L. (VI, 1939, 38)
* MICHEL, A .
MICHEL, A., lie. se. com. financ.
MICHEL, P., instit. dipl.
*MINCKE, J. (VI, 1946, 28)
MIROIR, rég.
MOENS, A.
* MONRAYSSE, Cl.
* MONTEILLET, Léon
* MONTENEY, J. (VI, 1946, 27)
* MOREELS, J., cand. phil. let.
(XI, 1956, 31)
*MORLEGHEM, G.
MORLEGHEM, J.-P., lie. se. écon.
appl.

1931-9

6 e H., 6e M., C. : comptab.

1898-9
1924-30
1933-47
__

M. études
M. études, prêt, discipl.
6 e, 4 e H., Poésie, arts.

1888-94

M. études ; H., P. : math.

1904-14
1932-42
1892-4
1896-8
1961-3
1926-8
1892
1949-50
1898-1906
1845-6
1848-50
1907-8
1934-9

H., P. : néerl., allem.
A.
M. études
6 e H.
Lang. mod.
8 e, T Prép.
4 e H.
6° M. ; lang. germ.
Violon, composit.
4 e, 2 e H.
3 e H. ; arith.
4 e P. ; reL, math., arpent.
M. : fr. ; lang.

1906-7
1979-

M. études
H. : se. écon.

M. l’abbé Léon MATAGNE.
(Cliché Collège Saint-Augustin).
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L’abbé Maurice ORBAN.
(Cliché Collège Saint-Augustin).
MORTIAU, J.-B.
MOSTADE, H.
MOULIN, P., A.E.S.L lang. mat.,
hist.
MUSETTE, E.
* MUSEUR, A.
NACTERGAL, E., Mmc
NACTERGAL, J.-P., ing. techn.
NAEYAERT, P. A.E.S.L math.,
phys.
NAPEN, C., A.E.S.L lang. mat.,
hist.
NEMEGHAIRE, L.
NICODEME, F.
* NIELS, P.
NIEN, G., lie. philo, let. (II, 1946,
29 ; XI, 1947, 24-25)
NIEUWBORG, Fr., instit.
* NIHOUL, P. (X, 1937, 31)
NOËL, C., M,nc , A.E.S.L math. phys.
NOËL, Fl.
* NOPERE, N.
* NORMAND, Th.
NOTTE, M., Mme, A.E.S.L lang.
m at, hist.
* ORBAN, M., doct. théol., phil., bach.
droit canon (VI, 1971, 2-3, 29)

1868-9
1964-7
1963-

M. études
T. : technol., sc. appL
5 c-2 e L. ; fr., latin, grec, hist.

19791949-50
19761968-70
1976-7

Educat.
M. études
Secrét.
T. : math., sc. appl. bureau
T. : math., sc. nat.

1975-

6 e , 2°, 3e M. ; H. : rel., fr., hist., actual.

1906-8
1838
1851-62
1936-9

H., P., C. : math.
Prép.
4 P, 3 e H. ; néerl.
4 e H. ; hist, géog.

1953-64
1912-5
1979-80
1869-72
1857-71
1839-41
1978-9

7e Prép.
6” H.
H. : math.
Prép., 5 e H. ; arith.
2 e H.
Principal
3“ M. ; H. : rel., fr.

1930-42

3 e M., Poésie, 2 e M. ; fr., hist.
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* OTLET, P.
PACCO, E., doc. droit
PACCO, M., ing. civ.
PACQUAY, A.-V.
PAENHUYSEN, R , instr. milit.
PALLARD, Rob., A.E.S.S. lie. phil.
let. ·
* PALMIER
* PANAROTTO, R.
* PASTURE, A. (VI, 1964, 30)
* PAYELLE, J.-M.
PENNINCK, V., instit.
PERQUY, Y., A.E.S.I. lang. germ.

1903-36
1930-7

* PETIT, C. (111,1972, 2-4)
* PHILIPPO, G. (III, 1969, 29)
PICARELLE, Ph., lie. néerl., angl.,
A.E.S.S.
* PINET, J.
* PINPIN, Jos.

19721957-8
1974-5

6 e M. ; sc., géog. ; 3P M. ; math. ; 3e S.
H. : math., hist.
M. études, 6 e H. ; économe
C.
math.
Mus., violon
Educ. phys.
2 e M. ; 2 c-5 e S. ; H. : rel., fr., hist
T. : fr.
Arith. ; présid. récréât.
Surv.
5° P. ; hist., géog.
M. études, éducat. ; H. : rel.
Prép.
5 e, 2 e M. ; H. : néerl., angl., sc. éco.
T. angl.
Directeur
5 e M.
H. ; néerl., angl. ; T. : angl.

1937-46
1843-5

M. études ; 7e Prép.
3 e H.

1947-

OST, G., A.E.S.I. sc.

1906-8
1923-33
19591850
1956-7
1907-8
19631962-3
1972-

M. l’abbé Camille PETIT.
(Cliché Collège Saint-Augustin).
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M. l’abbé Ch. REUMONT.
(Cliché Collège Saint-Augustin).

P1RKENNE, C , A.E.S.I. lang. m a t ,
hist.
* PLACQUET, G. (X, 1934, 33-4)
* PLANCQ, E. (VI, 1967, 29)
* PLANCQ, G., cand. sc. nat.
PLANCQUE, D. (III, 1970, 30)
* POLET, E. (VI, 1946, 29)
POLLART, J., ing, agr. (X, 1937,
28-29)
* POLLART, L. (III, 1951, 27)
POLLET, J., instit. (XI, 1968, H)
POLOME, M, Mmc, A.E.S.I. math.,
phys.
PONCHAUT, D., A.E.S.I. sc.
* PONTEGNIES, J.-M.
POSSET, F.
POSTEAU, J.
POTELLE, Rob., lie. phil. rom.
* POTTIEZ, J., lie. sc. géog.
* PREUNIER, Ad.
QUINCHON, F.
QUINET, M, A.E.S.I. lang. mat.,
hist.
QUITTELIER, 0.
* RANDOUR, Fr.
* RASSART, H.

1975-

2 e, 3 e ETSI ; T. : rel, fr, hist., actual.

1875-84
H., P. : math., sc. nat.
1894-1900 P., A. : hist, géog., rel.
1903-32
3° P. ; H., P. : sc. nat., élect, chim,
chant
1921-2
H., P. : hist., géog.
A.
1903-6
1904-14
A.
1900-14
1957-68
1980-1

7 e Prép.
7 e, 8° Prép.
2 e ETSI ; T. : rel, math.

1956-

6°, 5 e , 4°, 3 e M .; H. : m ath, géog.,
sc. nat.
M. études
M. études ; H , T. : rel.
M. études
Lang.
Principal
M. études ; math.
M. études
6 e M, 4°, 3e L. ; H. : rel, fr, hist, lat.;
grec.
A.
6 e, 5 e, 3 e H.
Poésie

1961-3
1969-71
1872
1957-8
19651849-50
1877-83
19641935-42
1833-40
1841-4
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RAVACH, R., lie., phil. let.
RAVET, F r, rég.
REMY, M. (1929, 12-19)
RENARD, F , techn. mécan.

1948-50
1956-7
1907-28
1960-

REUMONT, Ch, cand. phil. let.
(XII, 1950, 3 ; VI, 1959, 28)
REUSS, J.
REVELARD, J.
RIGO, C , A.E.S.I. lang. m at, hist.

1930-51

ROCHEZ, J. lie. se. chim.
ROCHEZ, J , lie. se. corn, exp.
compt. S.R.C.B.
ROGET., J.
ROGET, L, techn, des, D.E.T.S.S.
apt. péd.
ROLAND, E.
ROOSE, R.
ROSIER, A.
ROUCHOUZE, J.-M.
ROUILLIAY, L.-M.
RUARD, M.
SAELENS, A. (VI, 1967, 29)
SALMIN, J.
SAMAIN, P , ing. agr. (III, 1962,
29 ; XI, 1964, 10)

1883
1947-9
1976-8
1959-60
1928-60
1944-5
19591901-19
1933-7
1907-11
1845-49
1845
1845-50
1929-35
19521949-

6 e M. ; fr.
5 e M.
M. études ; 6 e P. ; préf. discipl.
3 e P. ; T. : technol, se. appl, écon,
prat. prof.
Préfet études ; Poésie, Rhét.
P. : des.
M. études
l re M. ; H , T. : rel. ; H. : fr, hist,
lat. ; T. : act.
Se, géog.
2 e M. ; C. : corn, math.
4 P M.
l re A2, 3 A3, 5 e ETSS ; T. : se. appl.
des. méc.
5 P H , Syntaxe
M. études
H. : 5 e, 4°.
3 e H. ; fr, arith.
M. études
Prép. ; arith.
M. études, discipl.
5° H , économe
A. ; directeur A. ; A. T. : rel.
directeur T.

M. l’abbé Paul SAMAIN.
(Cliché Collège Saint-Augustin).
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L’abbé Alf. SIRONVAL.
(Cliché Collège Saint-Augustin).

* SAUSSET,
SCHETS, J., instit.
SCHILTZ, M.
* SCHMITZ, G.
SCOHY, U.
SEDILLOT, J. a r t dram.
SEGERS, A., instit dipl.
* SENELLE, A
SERVAIS, F.
SEVRIN, A., lie. se. com.
* SEYNAEVE, Fr.-X.
SIMON
SIMON, M, A.E.S.I. se.
SIMONIS, J.
SIRAUX, J.
* SIRONVAL, Alfr., doct. phil. let
(VI, 1978, 2-7)
* SLEEGERS, P.
* SLITS, M.
* SMEETS, J. (VI, 1977, 22)
SONNET, C.
* SORIEUL, Ir.
* SOUCHON, Aug.

1857-9
1956-7
1883
1954-5
1909-14
1954-6
1931-5
1893-1902
1930-1
1958
1841-4
1861-2
196219591921-5
1926-39

M. études ; des.
Prép.
P. : allem.
M. études
Mus., piano
Diction
7 e, 9 e Prép.
Prép. math. ; P. : allem., néerl.
6 e M.

Phys., astron. ; Principal
Arith.
3 e A3, 3 e ETSI ; T. : math.
A. : chef culture ; T. : prat. prof.
H., P. : angl., mus.
Préfet études ; Syntaxe, Poésie, Rhét.
Principal
1951-2
M. études
1951-6
Lang. germ.
1935-9
M. études
1898-1905 5 H., P. : des. ; P. : rel.
1845-50
2 e, l re H.
1844-8
2 e H. ; Principal
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* SPILTOIR, F.
* SPRIET, J.
STALS, H., ing. agr.
* STERKX, G. (V, 1933, 54)
STEVENS, J.
STIEVENART, P., Me lI e , A.E.S.I.
math., phys.
*SUYS, Ch. (XI, 1947, 10-11 ;
XI, 1969, 24)
SWILLEN, rég.
TABET, Th.
TALLOEN, instit. dipl.
TAMINIAU, M.
* TAMINIAU, V.
*TARWE,.L., dipl. St Luc
(XI, 1980, 23)
TASKER, J.
* THESIN, R. (VI, 1957, 32)
THEUNIS, J.-M, lie. philo.
let, A.E.S.S. (III, 1980, 2-3)
THEVISSEN, L., tech, mécan.

1862-71
1952-3
1897-9
1874-83
1927-8
1980- '

6 e H. ; arith.
Lang. germ.
A., sc. n at, écon. ind. agr.
M. études ; néerL
Néerl.
T. : sc.

1938-47

6 e, 4 e H.

1961
1862-3
1927-8
1931-2
1892-3
1930-7

5 e, 4 e ; arith.
8 e Prép.
6 e M.
2 e H.
4 e H. ; des., chant

1906-12
1971-9
1960-

Angl.
M. études
6 e, 3 e M. ; 3e E. ; H. : rel, fr., hist,
lat., esth.
I A3, I ETSI, 3 e P. ; T. : technol., sc.
appL, prat. des.

L’abbé Ch. SUYS.
(Cliché Collège Saint-Augustin).
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J.-M. THEUNIS.
(Cliché Collège Saint-Augustin).

* THOMAS, Ev.
TIMMERMANS, M, instit.
TISSOT, A., rég. agric.

1843-4
1955-6
1959-

TOEBAERT, A.-M.,
ép. Vanderroost, A.E.S.I.
éduc. phys.
* TONDEUR, P.
* TOURNAY
TRICOT, H.
UBAGHS, J. (VI, 1949,29)
* VALLEE, J.
VAN ACHTER, A.
VAN BLAEREN, Gust.
VAN BRITSUM, P.
VAN BRUSSEL, C., M"‘e, lie. éduc.
phys., A.E.S.S.
VAN BUEREN, A., lie. (VI, 1968,
14-15)
VAN DE CAUTER, J.
* VAN DE MERGEL, A
* VAN DEN BEMT, A. (III, 1973, 29)
VANDENBOSCH, J., instit. dipl.
VANDENBYVANS, J.

1971-

1833-6
1837-8
1871-80

5 e H.
7 e, 8e Prép.
2 e, 3e A. ; T. : se., se. appl., écon.
prat. prof.
Gym.

19661860-6
1839-40
1950-5
1980-

Prép.
M. études, Prép.
Math., phys., astron., néerl.
H ist
Préfet discipl. ; T. : rel.
M. études ; arith.
M. études
Lang. germ.
Educ. phys.

1938-64

Géog., écon., lang.

1932-3
1875-84
1921-4
1929-31
1905-7

7 e Prép.
6 e, 5e H.
8 e Prép.
8 e, 9e, Prép.
M. études
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* VANDENDRIESCHE, H. (VI,
1946, 27)
VANDENPOORTE, P.
VANDERLINDEN, C , D.E.T.S.S.,
dipL apt. péd.
VANDROOGENBROECK, L ,
instit.
* VAN GEEN, H., doct. phil.
VAN GINDERDEUREN, A.
* VAN HERCK, R. (XI, 1948, 5-6)
VANHOOMISSEN, lie. sc. corn.
* VAN NUFFEL, A.
VAN NUFFEL, F.
VAN ONGEVALLE, A.
* VAN OP-DENBOSCH, L.
VANOVERBERGH, R., archit
VANOVERVELT, F , A.E.S.I. lang.
VAN PARIJS, A, rég.
VAN PRAET, J. (VI, 1953, 2-3)
* VAN REUSEL, A. (VI, 1974, 29)
VAN SEVENANT, L , doct phil.
let
VAN SLIJCKEN, V., lie. philol.
germ.
VAST, A., instit. dipl.
VAUCAMP, D., instit. dipl.
* VERMAST, M.

1921-3

7 e Prép.

19631971-5

M. études, procur.
T. : des., prat. prof.

1953
1929-36
1909-12
1945-60
1959-60
1938-65
1955-6
1929-30
1926-8
1934-6
19691960-1
1931-52
1938-9
1929-30

I A3, I ETSI, 8° Prép. ; T. : fr., néerl.,
math., act.
Lang.
6 e H.
5 e H. ; économe
Sc. corn., dactyl.
M. études ; 5 e H. ; Principal
9 e Prép.
A.
P. : néerl.
Des.
H., T. : néerl., angl.
6 e M. ; T. : hist.
8 e, 7 e Prép.
5 e M., sc.
Poésie

1959-63

3 e E. ; lang. mod.

1937-8
1947-53
1841-3

9 e Prép.
7e , 8 e Prép.
M. études ; Prép., math.

M. l’abbé René VAN HERCK.
(Cliché Collège Saint-Augustin).
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L’abbé Arth. VAN NUFFEL.
(Cliché Collège Saint-Augustin).

* VERSAILLES, J , cand phil. let.
(XII, 1950, 2)
* VERSET, C.
VERSET, L.
VIGNAUX, L.
VILLEE, G , instit dipl. (XI, 1962, 6)

1937-50

H. : lang. germ.

1872-3
19791977
1937-

VINCART, L.
* VISEUR, A. (VI, 1972, 2-4)
VISEUR, V., techn. mécan.

1908-14
1936-8
1961-71

* VOISIN, V. (VI, 1953, 37)
VRANCK, M.
VRANCKX, J., A.E.S.I. sc.
VRIAMONT,
VRYDAG, F., lie. sc. com.
VUYLSTEKE, J.
* WALRAVENS, Adels.
WALRAVENS, L., ing. techn.

1932-4
1962-3
1960-73
1965
1930-5
1909-11
1891
1960-1
1965-6
1837-41
1874-83
1959-61

5 e H.
Educat.
Educat.
6 e, 7 e, 8e , 9e Prép. ; instit. en chef,
Directeur
Educ. phys.
6 e H. ; hist, géog.
2° P. ; technol., écon. sc. appl., prat.
prof.
4 e H.
M. études
5 e, 4 e M. ; H., T. : math. ; T. : fr.
Educat.
C., A. : sc. com., néerl., angl.
2 e P. ; fr., angl.
Principal
Des. ; T. : math., mécan.

* WANNEZ, E.
WATTECAMPS, L.
WAUTERICKX, W. instit.

—
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6 e, 4 e , 2 e
5°, 4 e H. ; arith.
7 e Prép.

* WAUTERS, J.
* WAUTHY, A. (VI, 1952, 30)
WAUTIER C.
* WEMAERE, A.
WERBROUCK, G., cand. sc. math.
WERBROUCK, G., dipl. arts décor.
(III, 1974, 6-8)
* WEVERBERGH, A., instit.
WEYMAERE, E , Mrae, A.E.S.I.
math., phys.
* WILLEM
WILLOT r J.-M., lie. phil. let.
A.E.S.S.
WIRTGEN, M., lie. philol.. germ.,
A.E.S.S:
* YSEBAERT, Th.

1955-6
1907-14
1864-84
1931-2
1938-65
1965-74'*

M. études ; Prép. : rel.
H., P. : rel., hist, géog.
5 e, 4 e , 3 e H. ; arith. ; s. Principal
6 e M.
Math., des.
Des.

1957-61
1980-

8 e Prép.
Math.

1832-5
19651975-6

5 e, 4 e H.
Syntaxe ; H. : rel., fr., lat, grec, hist.
Directeur
Néerl., angl.

1891-5

5 e H., Syntaxe ; P. : rel.

G ust WERBROUCK.
(Cliché Collège Saint-Augustin).
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Le Principal Arth. VAN NUFFEL et le Corps professoral du Collège (1953).
G. Grootaert, V. Décrits, P. Hugo, A. Van Bueren, J. Locufier, J. Debusscher
M. Vaucamp, M. Brasseur, P. Lefebvre.
J. Spriet, A. Fauvelle, J. Dumortier, A. Cambier, J. Croquet, J. Lucas.
L. Donnez, H. Lacrosse, J. Hardy, J. Depauw, G. Villée, R. Duvivier, P. Delmotte.
J. Coppens, F. Bavay, Dumoulin.
J. Salmin, J. Knauff, G. Deffrennes, Arth. VAN N UFFEL, C. Defrenne,
P. Samain, R. Van Herck.
(Cliché C.A.E.)

St-Augustin (détail).
Statue de Quellin (1685).
(Cliché Collège Saint-Augustin).
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XXL

ECOLE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
CORPS PROFESSORAL (♦)

DECAT Remi
NAVEZ Gaston
DEROYER .Florentin
DEVEL Nestor
BECHET Emile
SOHIER Alfred
BRAEÇKMAN Aimé
RICH1R Gérard
COLART Georges
SOETENS Albert
HOEBEKE Victor
VAN MEUS Gustave
CROWET Guy
FOURMENTIN Bernard
VERG1EU Michel
SOETENS Arthur
VANDERHAEGEN Paul
SOHIER* Jean-Claude
THOLLEMBEEK Joseph
CANON André
VAN YPERZEELE Georgy
VANDERHAEGEN Jean
HOEBEKE Luc
PAUWELS José
GHEYS Franqui
DEPRETER Claudine
SIMILION Yvonne

(*)

(1929-1970)
(1933-1938)
(1933-1940)
(1924-1959)
(1926-1944)
(1939-1961)
(1937-1944)
(1943-1948)
(1939-1975)
(1960-1971)
(1942-1970)
(1938-1970)
(1957)
(1956)
(1961)
(1961)
(1970)
(1966)
(1969)
(1972)
(1974)
1977)
(1976)
(1963-1971)
(1977)
(1977-1978)
(1979)

DONNET Léon
DELCOURT Charles
BRYNART Valère
AUBERT Jean
BOISDENGHIEN Auguste
VANBELLINGHE François
BRUYLANT Octave
BOUILLOT Léon
DELCOURT Pierre
DELATTRE Paul
HALLEUX Joseph
MICHIELS Suzanne
JACQUES André
FIEVEZ Jean
AUQUIER Raymond
DE REU Christiane
PLAITIN Paul
DEMOORTEL Willy
DESAEGHER Georges
VANHERREWEGHEN Charly
DEMOL Jules
HOEBEKE Michèle
BOMBOIS Daniel
DASSELEER Luc
AUQUIER Dominique
SENTIN Yvonne
LONGEVAL Mario

Nous devons cette liste à l’amabilité de M. Gust. Van Meus.
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(1929-1935)
(1933-1942)
(1929-1936)
(1937-1943)
(1921-1940)
(1938-1940)
(1941-1942)
(1945-1948)
(1959-1969)
(1949-1980)
(1960-1965)
(1957)
(1948)
(1952)
(1949)
(1973)
(1964)
(1964)
(1976)
(1974)
(1973)
(1974)
(1975)
(1977)
(1977)
(1979)
(1979)

XXII.

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAL D’ENGHIEN
SOLLICITANT LA SUPPRESSION DE
L’ECOLE MOYENNE D’ENGHIEN
(1er août 1884)
Considérant que, par délibération des 18 mai et 28 juillet 1883, le Conseil
Communal a été unanimement d’avis qu’il n’y avait pas lieu d’établir à
Enghien une école moyenne de l’Etat ;
que les motifs invoqués alors à l’appui de ces délibérations subsistent encore
aujourd’hui et que l’expérience d’une année a démontré, à toute évidence, la
complète inutilité de cette école ;
Considérant que le Collège libre existant en cette ville fournit aux habi
tants les moyens d’acquérir une bonne instruction moyenne ; qu’il existe, en
outre, dans toutes les villes voisines, notamment à Braine-le-Comte, à Hal,
à Grammont, à Ath, Soignies et Lessines des écoles moyennes pour garçons
dont la fréquentation est rendue facile grâce aux rapides communications
que donnent les cinq lignes de chemin de fer se rencontrant à Enghien ;
qu’il existe pour les jeunes gens fréquentant les établissements d’instruction,
des tarifs d’abonnement à prix réduits qui rendent les déplacements peu
frayeux ;
Considérant d’ailleurs que l’Ecole moyenne d’Enghien n’est suivie que
par un nombre restreint d’élèves ;
que, dans un chiffre de 29, sept seulement appartiennent à des familles
d’Enghien et huit à des familles du canton ;
que, pour donner à l’Ecole moyenne d’Enghien une apparence de vitalité, les
promoteurs de cette institution y ont fait venir des jeunes gens d’autres éta
blissements similaires ;
que, dans le même but, le directeur a, en violation de l’art. 2 de l’Arrêté
royal du 30 juin 1881, admis plusieurs élèves n’ayant pas l’âge requis et ce,
sans aucune autorisation ;
Considérant que la situation de la ville d’Enghien, au milieu de communes
agricoles, ne permet pas de supposer que la population scolaire de l’école
moyenne pourrait augmenter à l’avenir ;
que, de ces circonstances, il résulte que le dit établissement ne saurait jamais
avoir qu’une existence toute précaire ;
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Considérant que des dépenses considérable sont imposées à la ville pour
l’existence de cette école ;
que la Commune est obligée d’intervenir pour un tiers dans les dépenses rela
tives au personnel et qu’elle doit subir complètement les frais résultant de
l’entretien des locaux, du matériel et de diverses nourritures ;
Considérant que les locaux actuels sont dans un état de vétusté tel qu’il
faudrait pour leur mise en bon état une dépense de plus de 30.000 francs,
dépense excessive et hors de toute proportion avec les ressources dont notre
ville dispose ;
Considérant que, pour l’année actuelle, la ville a dû payer à titre de
dépenses ordinaires et déduction faite des subsides de l’Etat et de la provin
ce, une somme de 3.000 francs environ ;
Considérant que le maintien de cette école, pendant une nouvelle année
scolaire, nécessiterait la création d’un troisième cours et d’une augmentation
de personnel, l’école ne comprenant actuellement que deux classes ;
qu’il en résulterait pour la ville comme pour l’Etat une majoration de dépenses
qui ne serait nullement justifiée ;
Est d’avis
qu’il y a lieu d’accueillir favorablement la requête des électeurs et contribua
bles d’Enghien et qu’en conséquence il plaise au Gouvernement de proposer
à l’approbation de Sa Majesté un arrêté supprimant l’école moyenne de l’Etat
pour garçons.
A Enghien, en séance, date que dessus.
•

Le Secrétaire
E. Deleener

Le bourgmestre-président
Léon Vanderkelen

Présents : MM. Vanderkelen, Deblander, Choppinet, Spinet, Misonne,
Delannoy, Massart, Matthieu, Vercauteren et Pacco.

—
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XXIII.

CORPS PROFESSORAL ET ADMINISTRATIF
DE L’ECOLE MOYENNE DE L’ETAT,
ACTUELLEMENT ATHENEE ROYAL D’ENGHIEN

§ I. ECOLE MOYENNE DE L’ETAT A ENGHIEN (1948) (*).

Bureau administratif
Président : M. DELANNOY, P., bourgmestre
Membres : MM. TEL, G., échevîn
DEMOORTEL, Ch., échevin
CLAES, J., conseiller communal
DEVROEDE, A., conseiller communal
ALGOET, M.
KEUTGEN, L.
Secrétaire : M. MAES, R., secrétaire-économe de ΓΕ.Μ.
Personnel enseignant :
Directeur : M. BECU, F.
Professeurs de Religion : MM. l’abbé DEBONTRIDDER, L.
le pasteur VANDENBROUCK, M.
Professeurs de cours généraux :
M"”” BECU, G.
NEF, G.
MM. COUVREUR, G.,
LERINCK, L.,

A.E.S.I.,
A.E.S.I.,
A.E.S.I.,
A.E.S.I.,

lang. mod.
math., sc.
franç., hist./géogr.
math., sc.

(♦) Nous devons cette liste et les deux suivantes à l’amabilité de
M. le Préfet Rob. GOHIMONT. Nous l’en remercions bien vivement.
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Professeurs de cours spéciaux :
Mm “ GILCART, J.
MAES, J.
SIRJACQ, E.
WEVERBERG, M.

Educat, phys.
A.E.S.I., cours tech. coupe-cout.
Musique
A.E.S.I., cours ménagers

MM. LUPPENS, A.
MARON, F.

Educat, phys.
Dessin

Instituteurs :
Mmc“ BRUYLANT, M.
THEYS, S.
VAN LIEFFERINGEN , J.

MM. DECHET, A.
CRISPEELS, R .
MOREAU, H.
VANDERKLUYSEN, J.,
Educat, phys.

Institutrice maternelle : Mm0 AERTS, E.
Surveillant- secrétaire-économ e : M. MAES, R.

§ II.

ATHENEE ROYAL (1955).

Directeur-préfet M. BECU, F.
Professeurs de Religion :
MM. DEKEYSER, R„
FRA IPO N t, X.,
FRANÇOIS, R.,
GRAFFART, R., pasteur

Relig. cath.
Relig. cath.
Relig. cath.
Relig protest.

Professeurs des cours généraux :
Mmcs BECU-RONVAUX
BRIXY-KEYMEULEN, J.
FRANÇOIS, G.
JURION-BONMARIAGE, A.
LECHANTRE, A.
NEF, G.
NAMUR, C.

A.E.S.I., néerl. angl.
A.E.S.I., franç., hist., morale
A.E.S.S., latin, néerl., morale
A.E.S.I., franç., hist., géog.
A.E.S.I., sc. nat.
A.E.S.I., math., sc. nat.
A.E.S.S., math., phys., chimie
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MM. BECHET, A.
BLARIAUX, R.
COUVREUR, G.
HELLINCKX, F.
LERINCK, L.
NEUKERMANS, G.
SALMON, A.
VANDERBRUGGEN, E.

A.E.S.S., franç., géog., morale
A.E.S.S., sc. com., morale, sténo, dact.
A.E.S.I., franç. géog., sc. nat.
Néerl., angl.
A.E.S.I., math., sc. nat.
A.E.S.I., franç., hist.
A.E.S.S., latin, grec
A.E.S.I., néerl., angl., allem.

Professeurs des cours spéciaux :
M” ®8 COLINET, F.
DONFUT-INGELS, D.
HENNEQUART, N.
MAES-GIERTS, J.
S1RJACQ-DEHOUX, E.
MM. DONFUT, M.
GRIMBERGHS, N.
LUPPENS, A.
MEURICE, M.
PETIT, J.-M.
SPILEERS, E.

A.E.S.I., cours ménagers
Gym.
Dessin, trav. man.
A.E.S.I., cours techn.
Musique
Dessin
Musique
Gym.
Bois
Fer
Trav. man.

Personnel administratif :
M®11®MARQUEBREUCQ, E.
MM. DEKETELAERE, J.
MAES, R.

Surv.
Surv.
Surv., secrét.-économe

Sections préparatoires :
mes PLAISANT-LIART, N.
VANDAELE-BRUYLANT, M.
THEYS, S.
PLATTEAU-LUCAS, Y.
VANLIEFFERINGENDEMARET, J.
PHILIPPART-COPPENS, R.
MM. BROUILLARD, W.
PHILIPPE, G.
JACOB, L.
MOREAU, H.
CRISPEELS, R.
M

l re
2e
3e
5e

année
année
et 4 e années
année

6e
6e
3e
4®
5e
6®
6®

année
année
année
année
année
année
année

Section gardienne :
Mm ®8 LEYDEN-DELESPAUL, Th.
DEGLAS-DECOCK, J.

—

l re année
2® année
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A
B

A
B

§ III. ATHENEE ROYAL (1980-1981)
BEECKMANS-DURANT, Jacqueline
BERGHMANS, Robert
BERTRAND, Jacques
BLOMME, ’Yvon
BOITE, Monique
BOSMANS, Raymond
BOUCAUT, Alain
BRUTOUX, Max
CABO, Claire
COOL-POELAERT, Chantal
COOLS, Christiane
DAUBY-LEBRUN, Chantal
DECROES, Anne-Marie
DEGLAS-DECOCK, Julienne
DE GROEVE-TOMSON, Marie-Thérèse
DELCO1GNE-ALVOET, Carine
DELEHOUZEE, Serge
DELHAYE-MISPREUVE, Annie
DELINTE, Robert
DELOBBE-LYNEN, Arlette
DENDAUX, Paul
DEPUE-VANWYMEERSCH, Annette
DEROUX-BALIGN1EZ, Claire
DESMECHT-DE REU, Christiane
DUBOQUET-COPPIN, Arlette
DUHAYON-PARMENTIER, Ann
DUMORTIER, Claude
DUMOULIN, Philippe
DURIEUX, Eric
DUV1NAGE, Michellé
FORMENTIN, Martine
FRANCHE-VAN CONEGHEM, M.-Louise
FRANCHE, André
FRANÇOIS, Gilberte
FRANÇOIS, Roger
FRANCQ-LIPPUS, Paulette
GERMAIN-MOUSSET, Bernadette
GILLEZ, Danielle
GODART, Francis
GODYNS-WARNANTS, Jeanine
GOHIMONT-DELEPINE, Thérèse
GOHIMONT, Robert

—

Inst. prim.
Inst. prim.
Ingén. indust, C.A.P. mécan., électr.
A.E.S.I., arts plast.
A.E.S.I., écon. mén., éducat. écon.
Inst. prim.
Inst. prim.
A.E.S.S., chim.
Inst. prim.
A.E.S.S., math.
Inst, prim., surv. éduc.
Inst. prim.
Inst. prim.
Inst. mat.
A.E.S.S., hist.
Inst. mat.
A.E.S.S., éducat. phys.
A.E.S.I., coupe, cout.
A.E.S.I., sténo-dact.
A.E.S.I., litt.
A.E.S.S., sc. écon.
Inst. prim.
A.E.S.I., langues mod.
A.E.S.I., langues mod.
Inst. prim.
A.E.S.I., math., phys.
Surv. éduc.
A.E.S.S., éducat. phys.
A.E.S.I., sc. géog.
A.E.S.I., math., phys.
A.E.S.I., sc. géog.
A.E.S.I., écon. mén., surv. éduc.
A.E.S.I., mécan.
A.E.S.S., langues anc.
A.E.S.S., relig. cath.
Inst. mat.
A.E.S.I., math., phys., apt. com.
Surv. éduc. intern.
A.E.S.I., mécan.
Inst. mat.
A.E.S.S., philo rom.
A.E.S.S., math., Préf. Etudes
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Inst, chef
A.E.S.S., langues mod.
A.E.S.S., langues anc.
A.E.S.I. coupe cout., surv. éduc. intern.
Relig. cath.
Inst, prim., morale
Inst, prim., relig. cath.
A.E.S.S., math.
Educat, music.
A.E.S.S., géogr.
A.E.S.I., langues mat., hist.
A.E.S.I., langues mat., hist.
A.E.S.I., économ. ménag.
Inst. prim.
Doct. droit, morale
Inst, prim., surv. éduc. intern.
Surv. éduc. intern.
A.E.S.I., arts plast.
Inst. mat.
A.E.S.I., langues mod.
Inst. prim.
Educat, phys
A.E.S.I., coupe, cout.
A.E.S.I., langue mat., hist.
A.E.S.I., mécan.
A.E.S.I., éducat. phys.
A.E.S.I., langues mod.
Inst, prim., éducat. phys.
A.E.S.S., langues anc.
Inst. prim.
Inst. prim.
A.E.S.S., langues anc.
Relig. protest.
Relig. protest.
A.E.S.I., math.
Inst. prim.
Inst. prim.
A.E.S.I., langues mod., surv, éducat. intern.
Mécan.
Surv. éducat. intern.
Surv. éducat.
Inst. prim.
A.E.S.I., langues mod.
A.E.S.I., math., phys.
A.E.S.I., langue mat., hist.
Inst. mat.
Inst. mat.

GUILBERT, Yvette
HANOTIERE, Josée
HAVAUX, André
HENNERICY, Liliane
HENRY, Philippe
HERPHELIN-BASIBEI, Michelle
JENNART, Guy
LABEAU-GILLIEAUX, Anne
LABRIQUE, Baudouin
LAIGAUX, Guy
LANGE-DE SAINT MOULIN, Anne
LANGE, Philippe
LEFEBVRE-WAUTERS, Myriam
LEFORT, Michel
LEJEUNE, Claude
LEKIEN-STREYDIO, Marie-Jeanne
LENOIR, Thérèse
LETENRE-ROHART, Delphine
LEYDEN-DELESPAUL, Thérèse
LISSENS-SNEL, Christiane
LUPPENS-GA1LLET, Danielle
LUPPENS, André
MAES-GIERTS, Janine
MANDIAUX, José
MARET, Guy
MARQUEGNIES-COPPENS, Michelle
MATTHYS, Marie-Christine
MICHAUX, Bernard
MINNE-LAGAY, Viviane
MOINIE-DAUVILLEE, Huguette
MORIAU-STAF, Jenny
MOULIN, Christine
NAZE-COURTOIS, Cathy
NAZE, Ghislain
NEF, Ghislaine
NERINCKX-COPPENS, Agnès
NERINCKS, Michel
PETIT, Claude
PETIT, Jean-Marie
PETIT, José
PHILIPPART, Pierre
PIRON-VANSAINGELE, Françoise
POELAERT, Martine
PRAET, Martine
RICHARD, Marie-France
ROGER-DETOURNAY, Nicole
ROELANTS-LEFEBVRE, Josette

—
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ROLAND-DEBLIQUY, Andrée
SALEMB1ER-FONTAINE, Jacqueline
SIMON-DESMEDT, Marie-Thérèse
SPIELMANN-DRUET, Edith
SPORCQ, Lucien
STELEMAN-VAN SCHOOTE, Diane
THESIN, Philippe
THIBAUT-VANHOLDER, Lina
VANDENDAELE, Willy
VANDENHOUTE-SMOOS, Yvette
VANDERBRUGGEN, Emile
VANDERDONCKT, Gilbert
VANDERSANDE-RIVIERE, Anne
VANDERVELDEN-POPELEER, Maria
VANDEWIELE, André
VAN WESEMBEEK-VAN DIEREN,
Mireille
VERRYCKEN-LEBALLEUR, Raymonde
VIEHOFF-MOSTERT, Françoise
VLIEGHE-LONCKE, Brigitte
VOLVERT, Léon
VRAUX-BILLEMON, Andrée
WALRAVENS, Joseph
WEVERBERG, Anne

Inst, m at
Inst. prim.
Inst. prim.
A.E.S.S., philo, rom.
AÆ.S.L, bois
A.E.S.I., langues mod.
A.E.S.I., bois
A.E.S., langues mod.
Inst. prim.
A.E.S.I.,coupe, cout., surv. éduc.
A.E.S.S., langues mod.
Bois
Inst. prim.
Inst. prim.
A.E.S.S., math.
A.E.S.S., phil. rom., langues anc.
Administ.
A.E.S.S., biol.
A.E.S.S., éducat. phys.
Bois
Inst. mat.
Inst. prim.
A.E.S.I., écon. ménag.
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