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Le Collège Saint-Augustin de 1623 à nos jours :
Plongée dans l’histoire juridique de l’institution.
Plongée dans l’histoire juridique du collège ou comment et sous quelle forme
juridique s’est organisé l’enseignement à Enghien, tel sera le sujet de cette
chronique. Parcourons donc le temps que nous diviserons en quatre périodes : le
temps du mariage à trois, un couple qui bat de l’aile, un homme seul et enfin une
association juridique en bonne et due forme.
Première période : l’accord triangulaire du 23 octobre 1623 ou l’acte de fondation
du collège1. Cet accord, voulu par la princesse Anne de Croy, crée une école
secondaire à Enghien, qui doit remplacer l’école latine et associe à cette œuvre
les pères Augustins et la ville d’Enghien, qui est loin d’être favorable, au départ.
Le magistrat d’Enghien, qui avait trouvé dans le curé un allié, avait fait valoir
ses craintes et ses arguments devant le Conseil des Flandres, qui lui avait donné
raison. Q u’est-ce qui a transformé la résistance du curé en approbation et fait
changer d’avis2 le magistrat pour qu’il accepte de s’incliner avec déférence aux
pieds de celle qu’il remercie « bien humblement de soing et de la bonne affection
qu'elle a pour le bien et rutilité de cette ville » ? Enigme ou mystère ! Faut-il
vouloir tout expliquer ? Quoiqu’il en soit, le contrat est conclu et signé par les
trois parties : la duchesse assurera aux pères Augustins des revenus par le don
d’un certain nombre de fondations3. En contrepartie, un contrôle sur la qualité de
l’enseignement sera assuré par des inspecteurs, délégués de la comtesse : « Item, se
fera Visitation de ladite Escolle et enseignement desdits R. pères par personnes a
ce ijdoismes, à ce à commettre par sadite Excellence et de ses successeurs seigneurs
et Dames d ’Enghien ». Et la ville ? Elle assure un subside annuel de quatre-vingt
florins. Quant aux pères Augustins, ils doivent assurer un enseignement de qualité
à cinq classes de lettres préparant à toutes les études supérieures et ce dans le respect
de la foi chrétienne : « Premièrement que lesdits pères Augustins tiendront en leur
couvent audict Enghien une bonne et formelle Escolle fu r n ie de Maîtres et
préfect suffisans et capables tant de âge que de doctrine et respect convenable
pour apprendre et enseigner bien et diligemment par cinq classes es Lettres
L’acte original de la fondation du collège se trouve dans les archives du Prince Comte
d’Arenberg. Le texte complet de l’accord peut être trouvé chez A.VAN NUFFEL, Le
Collège d ’Enghien, Notes d ’histoire, Extraits des tomes IX, X, XI des Annales du Cercle
archéologique d’Enghien, pp.27/30.
Un siècle plus tard, le Magistrat avouait encore « ce n’est qu’avec répugnance que les
dits bailly, pasteurs et echevins, (...) ont enfin consenti au désir de sa dite Excellence. »
Souvenir tenace qui expliquera sans doute les moments difficiles des périodes ultérieu
res.
La plus importante d’entre elles : la fondation attachée à la chapelle du Béguinage à
percevoir sur les revenus de la ferme Willerode à Gammerages.
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grecques et latines tant en Grammaire, Poésie que Rethorique depuis les figures
jusques à la Logicque exclusivement, si bien et duëment qu'ils soient renduz
capables d'estudier en philosophie et aultres disciplines supérieures. Item, qu 'ils
instruiront lesdits enfians et les cathechiseront sur ce qui est de la foij et discipline
de l'Eglise (...) et les conduiront aussi] journelement en bon ordre à leur Eglise
pour ij ouijr messe a heure convenable ».
Ils pourront percevoir un minerval mensuel de cinq patarts par élève, mais devront
assurer l’enseignement gratuit aux choraux de l’église paroissiale : « Sij seront
tenuz d'enseigner la musique notamment aux quattre choreaulx de l'Eglise
paroichiale et à ceux d'entre lesdits enfians qui désireront d'ij être instruits, et les
ij exercer aux heures qui seront les plus convenables ». Accord équilibré et qui a
tout prévu. Il se maintiendra jusqu’en 1797.
1797 marque le début des difficultés et ouvre une ère mouvementée où tout est
remis régulièrement en question, tantôt par la ville, tantôt par les pères Augustins
ou leurs successeurs, avec des périodes sombres et des embellies4. 1797, c’est
l’année d’expulsion des Augustins et la vente du couvent. Sous l’instigation
du maire d ’Enghien et suite au Concordat, retour des Augustins et reprise des
cours. Mais le Collège est propriété de la ville et sous contrôle communal ; il
subit la législation napoléonienne, puis les tracasseries du régime hollandais.
A cela s’ajoutent les difficultés financières. O n est loin de l’union idyllique et
juridique de 16235 et on ne s’étonnera pas du déclin de l’institution.
En 1831, première lueur d’espérance, avec la reprise par l’évêché de Tournai6
de ce qui deviendra un collège ecclesiastico-communal7. Un premier accord est
conclu : la ville met les bâtiments à la disposition de l’évêque qui les reprend
à son compte et renonce à tout subside du gouvernement, avec en échange
une liberté totale de recrutement et de pédagogie. Accord qui s’avère très vite
irréaliste : on ressent la nécessité d’un subside communal que la ville accorde
et qui sera progressivement accompagné d’un appui financier de l’Etat, avec
comme conséquence immédiate un droit d’inspection pédagogique et de
contrôle et d’approbation du budget des recettes et des dépenses. Mais à la
fin de la dernière convention liant la ville et le collège (1841-1843), l’évêque
demande aux autorités d ’assurer le traitement de tout le personnel du collège.
Sur cette période et pour plus de détails, lire A.VAN NUFFEL, o.c., pp. 55-92.
Voir note 2.
La reprise par le diocèse n’implique pas nécessairement que ce soit les prêtres du diocèse
qui en assurent l’enseignement. Il arrive régulièrement pendant cette période que le
Principal reprenne à son compte financièrement le traitement des professeurs et l’entre
tien des bâtiments, tout en engageant lui-même le personnel.
Sur le modèle napoléonien des Collèges français. Il semble d’ailleurs que le vocable de
Principal pour désigner le directeur ou préfet date de cette époque.
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Dès lors pour la ville, il n’y a pas d’autres possibilités que de trouver un autre
« Pouvoir organisateur ». Ce sera l’accord conclu en 1844 avec les Pères Picpus
ou les Pères de l’Union des Sacrés-Cœurs. Il faudra s’y reprendre à deux fois
pour les convaincre d’assurer l’enseignement à Enghien et l’accord signé en
1844 pour vingt ans avec possibilité de résiliation tous les ans, se terminera, six
ans plus tard, en 1850 par le départ des Pères Picpus qui jettent le gant. Seul, un
vieux serviteur, « Waantje », garde encore la maison qui ne compte plus que dix
internes.
1850 ! Lorsque Martin-Philibert Deblander ... paraît.
La ville8 reprend contact avec l’évêché qui envoie à Enghien un...enghiennois,
avec plein pouvoirs pour conclure avec l’autorité communale, le 28 septembre
1850, un accord pour dix ans9, renouvelé en 1860 et 1870. Un accord qui
rappelle celui de 1623, mais bilatéral cette fois. La ville cède à titre gratuit les
bâtiments, prend en charge l’entretien et les réparations, cède le mobilier, se
charge des contributions et accorde un subside annuel de 4.000 francs. De son
côté, le chanoine s’engageait à assurer un enseignement de qualité composé des
humanités gréco-latines et d’un enseignement professionnel10. L’institution
prenait en charge gratuitement pendant la durée du contrat douze enfants
d ’Enghien en externat, choisis parmi les familles socialement défavorisées de la
ville11. O n était parti pour la renaissance de l’institution avec la ville solidement
décidée à soutenir l’établissement et avec un homme, intimement convaincu de
l’avenir brillant de son collège, pour le plus grand bonheur des enghiennois.
Pourtant tout s’arrête en 1879 avec la guerre scolaire et la Loi sur l’Enseignement
qui instaure un enseignement laïc et neutre, avec obligation pour la ville de créer
une école officielle et laïque et interdiction d’adopter une école libre. L’accord
devient donc caduc, voire inexistant.
Sans mettre en doute le droit à un enseignement laïc et neutre, l’enseignement
catholique se doit de réagir et avec lui le principal du Collège. Ce sera l’installation
au Pavé d’Ath 112 après l’achat d’un certain nombre de terrains, par acte passé
devant le notaire Auguste Choppinet et la construction du Collège, sur les
hauteurs de la ville. Le principal se libère, libère la ville, constitue une association
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La ville, il faut le souligner, dans le chef de son bourgmestre, le baron Daminet et de
ses échevins, MM.Cuerens et Choppinet, contrairement au magistrat de 1623, vont se
battre pour faire revivre l’institution et convaincront Mgr Labis, évêque de Tournai, qui
était peu enthousiaste pour une reprise.
Voir le texte complet de l’accord in Y.DELANNOY, 150 ans de vie communale,
A.C.A.E., Tome XX, Annexe XVI, pp.353/356.
Ce qu’on appellera plus tard les humanités modernes.
La moitié était choisie par le gouvernement, l’autre moitié par le Conseil communal.
Aujourd’hui Chaussée d’Ath.
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de prêtres 13 chacun des prémourants acceptant de perdre du fait même de son
décès tout droit de propriété, sa part passant au suivant-, construit son collège
pour le céder ensuite à l’évêque de Tournai. Œuvre d’une vie, œuvre d’un
homme d’exception.
Et voilà l’autonomie retrouvée et un collège devenu diocésain. A partir de là,
l’établissement va connaître six statuts juridiques différents que nous allons
passer en revue : 1882, 1904, 1936, 1976, 1997 et 2004.
En 1882, le collège se transforme en une nouvelle association de huit prêtres,
reprenant la formule précédente, chacun perdant sa part lors de son décès et la
transmettant aux suivants. La situation ne peut être que provisoire tout autant
qu’aléatoire. Liberté pédagogique, soit, mais pas à n’importe quel risque !
Aussi en 1904, changement de statuts : le Collège est... vendu à une société
anonyme dénommée Compagnie Foncière belge pour 300.000 francs belges de
l’époque, le 02 septembre 1904. Le principal devient locataire de la Compagnie
et le bail est renouvelé en 1911 pour une durée de 26 ans et 4 mois. Une façon
habile de se libérer des soucis financiers tout en gardant sa liberté pédagogique.
En 1936, la transformation est nettement plus importante1 4 : le 8 avril, le
Collège devient une Association sans but lucratif et le 13 octobre 1936, la
Compagnie Foncière belge transfère la propriété du Collège à l’A.S.B.L. par
acte passé à Enghien devant le notaire Adolphe Choppinet. Les statuts sont
publiés aux Annexes du Moniteur belge, Associations sans buts lucratifs et
Etablissements d'utilité publique, n° 824 du 25 avril 1936, p.218. Le premier
conseil d’administration de l’A.S.B.L. est composé du Vicaire Général du diocèse
de Tournai, Léon CHEVALIER, et de quatre abbés appartenant au corps
professoral : Alfred SIRONVAL, Principal, Paul OTLET, Econome, Charles
REU M O N T et Raymond G O O R, tous deux professeurs. « L'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 a des jeunes gens
librement choisis l'instruction notamment par l'enseignement et l'éducation religieuse,
et civique, sous la direction et la surveillance de l'évêque de Tournai, et, conséquemment,
d'abriter et héberger pendant leurs études ceux d'entre eux qui ne pourraient habiter
dans leur famille. Elle a aussi pour objet l'exercice, sous la même direction et la même
surveillance, du culte catholique dans toutes ses manifestations et tout ce qui s'y rapporte.
Art. 2. ». C ’est donc sous cette forme juridique que le Collège va dispenser son
enseignement : humanités gréco-latines, modernes et enseignement agricole. Les
élèves paient un minerval et le Collège assure toute l’intendance de l’institution :
13

14
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L’association est constituée des prêtres suivants : les abbés Charles WAUTIER, sousprincipal, Arthur VANDERMERGEL, Gustave CRETEUR, professeurs et Désiré
RAICH, vicaire à Enghien
Entre-temps la Belgique a légiféré et la loi sur les Associations Sans But Lucratif (A.S.B.L.)
a vu le jour, le 27 juin 1921.
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bâtiments, entretien, traitement du personnel. La situation restera inchangée
jusqu’en 1976.
En 1976, le contexte nouveau entraîne la nécessité de changer les statuts de l’A.
S.B.L. Citons, sans vouloir être exhaustif, le Pacte scolaire, l’entrée massive
des professeurs laïcs dans le corps professoral, le vent de mai 1968 et ses
parfums de liberté et de participation. Depuis la signature du Pacte scolaire,
l’Etat assure des subsides de fonctionnement et d ’équipement au prorata du
nombre d’élèves, assure le paiement du traitement des professeurs, instaure la
reconnaissance légale des diplômes et leur homologation, tout en garantissant
la liberté pédagogique des établissements secondaires catholiques. La laïcisation
du corps professoral et la demande de participation15 aux grandes décisions
vont entraîner une refonte des statuts de l’A.S.B.L. et la création d’un Conseil
d’administration de 31 membres : cinq représentants de l’évêché; cinq, de la
direction dont le Principal ; dix représentants des professeurs définitifs, élus par
leurs pairs ; cinq, des parents ; cinq, des amis du Collège; enfin, l’économe de
l’établissement16. La structure peut paraître lourde, mais elle est représentative
de toute la communauté scolaire, élèves exceptés. La présidence est assurée par
Yves Delannoy. Dans un souci d’efficacité, un bureau 17 se réunit le premier lundi
du mois pour assurer la gestion courante de l’établissement. Le but et l’objet sont
les mêmes qu’en 1936 dans la forme et le contenu, comme le rappelle l’article 2
des statuts. Ceux-ci ont été publiés au Moniteur belge du 08 juillet 1976. Ils
subiront deux modifications légères le 15 janvier 1987 et le 06 juillet 1975.

15
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La demande de participation aux décisions avait déjà entraîné, quelques années plus tôt,
la naissance d’un Conseil de Direction, qui regroupait professeurs, parents et direction
et qui traitait des grandes questions d’ordre pratique et pédagogique concernant la vie
du collège, à soumettre au Conseil d’administration.
La refonte des statuts a été l’œuvre du Professeur Jacques Falys , professeur de Droit à
l’U.C.L., ancien élève et Président de l’Association des Anciennes et Anciens du Collège.
Les cinq représentants de l’évêché : les abbés Pierre CARLIER, Vicaire Général, René
CAMBIER, Raymond KAISER, Jean KNAUFF et Jean HERMANS ; pour la direc
tion : les abbés Jacques POTTIEZ, Principal, Gérard DEFFRENNES, Paul SAMAIN,
Jean VALLEE et Raoul CLARA ; pour les professeurs : MM. Jean BOURION , JeanMarie WILLOT, Pierre BUXANT, Robert PALLARD , Henri CIVILIO pour les H u 
manités et MM. Bernard CLAUS, André CAMBIER, Théodore B O N N ECH ERE ,Luc
ROGET, Ludwig DELADRIERE, pour l’enseignement technique ; pour les parents :
Mme R.STANDAERT, MM. Jacques EVERAERT, Bernard FOURM ENTIN, Ivan
BAUDOUX, Jean BYL ; pour les amis du Collège : MM. Félix WEVERBERGH et
Edgard DELEPINE , pour la commission administrative et MM. Roland VAN LINT,
Yves DELA NNOY et Etienne VANDERROOST, pour les anciens ; et l’économe :
l’abbé Jacques SALMIN.
Les membres en sont : les abbés Jacques POTTIEZ, Principal, Jacques SALMIN, Eco
nome, MM. Robert PALLARD et Théodore B O N NECHERE , professeurs et Ivan
BAUDOUX, parent. Invité permanent : Yves DELANNOY.
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Modification plus importante en 1997. Entre-temps, une législation nouvelle
a vu le jour avec le Décret Missions de l'Ecole. De nouvelles structures de
participation sont mises en place : le Conseil d’Entreprise et le Comité de
Sécurité, d ’Hygiène et d ’Embellissement des liens du travail18 où la participation
des professeurs devient importante et obligatoire dans certaines décisions.
De plus un Conseil de Participation regroupe élèves, professeurs, parents,
directeurs, Pouvoir organisateur afin de prendre des orientations concernant la
vie scolaire de la communauté éducative. L’organisation de plus en plus complexe
d’une institution comme le Collège demande des réunions plus nombreuses du
Conseil d’Administration et donc un nombre plus restreint de participants.
Enfin, la fermeture de l’internat doit provoquer une révision statutaire. C ’est
pourquoi, le nouveau Conseil d’Administration est composé dorénavant de 11
membres19 :4 représentants de la direction, 4 professeurs, un délégué de l’évêque
et deux représentants extérieurs. De plus, une fonction nouvelle apparaît, celle
d’Administrateur-Délégué, attribuée au Principal du Collège ; elle permet une
gestion journalière plus rapide et plus efficace. Son objet est toujours défini à
l’article 2 des statuts : « L'Association apour objet d'organiser, de promouvoir ou
d'encourager l'éducation et l'enseignement libre catholique à tous les niveaux ainsi
que toute activité éducative, culturelle et religieuse conformément aux directives
du chef légitime du diocèse de Tournai ». Plus lacunaire dans sa formulation
que les versions précédentes, l’article 2 contient les mêmes objectifs et même
élargit, de par sa plus grande généralisation, le champ des activités, qu’elles
soient culturelles, éducatives ou religieuses. On constate aussi la disparition de
la mention de l’internat.
Novembre 2004. La nouvelle loi sur les A.S.B.L. du 02 mai 2002, modifiant la
loi du 27 juin 1921, le souci de se fédérer avec les structures de l’Enseignement
catholique et la volonté du diocèse, devant la pénurie de plus en plus importante de
prêtres, de demander aux laïcs la prise en charge des institutions d’enseignement
entraînent une dernière modification et une réduction du nombre de membres
du Conseil d ’Administration, ramené à six20. De plus l’importance de l’A.S.B.L.
18
19

20
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Devenu depuis Conseil de Prévention et de Protection.
Composition : MM. Yves DELANNOY, puis Georges DESAEGHER, président ; JeanMarie WILLOT, Principal et Administrateur-Délégué, Benoît PLETINCKX et Francis
BOUCHEZ, directeurs, Mmes Marie-Andrée MORTIER , puis Caty GOUSSET, éco
nome, Anne-Marie TOEBAERT, professeur, André DUVINAGE, Jean-Claude PIER
RE ,Υνοη PERQUY, professeurs, l’abbé Jean-Pierre HUVELLE, délégué de l’Evêché et
Jean-Pierre VIAENE, ancien élève et spécialiste financier.
Composition : MM. Jean ANDRE, Nicolas BOITQUIN ancien élève et spécialiste
juridique, Georges DESAEGHER, Président du C.A., M. le doyen Jean-Pierre H U 
VELLE, MM. Benoît PLETINCKX , Principal et Administrateur-Délégué, Jean-Pierre
VIAENE, ancien élève et spécialiste financier. Les directeurs Jean-Claude PIERRE et
Jean-Marc DANEL, ainsi que Madame Caty GOUSSET, économe, sont désignés com
me agents délégués à la gestion quotidienne.
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impose sur le plan financier la présence d’un commissaire réviseur21 à partir de
l’année civile 2005. Son objet ou but social s’est étoffé d’une clause liée au projet
éducatif et pédagogique du réseau libre chrétien, en son article 4 : « Elle a pour
but d'organiser et de promouvoir l'éducation et l'enseignement libre catholique
à tous les niveaux ainsi que toute activité éducative, culturelle et religieuse
conformément aux directives du chef légitime du diocèse de Tournai. Pour cefaire,
elle adopte l'Evangile et sa tradition comme source de sens et d'engagement dans
l'action éducative et se fait obligation de construire ses propres projets éducatif
et pédagogique en cohérence avec la visée et les valeurs du projet éducatif du
réseau ainsi qu'avec les axes majeurs du projet pédagogique des fédérations dont
ses écoles relèvent. Elle coopère avec les autres écoles au sein du réseau, dans le
cadre de l'A.S.B.L. S.E.G.E.C. a laquelle elle déclare adhérer (...) ». Dorénavant
elle porte un n° d’A.S.B.L., le 824.36, un n° d’entreprise, le 409.260.123 et est
inscrite au Greffe du Tribunal de Commerce de l’Arrondissement judiciaire de
Mons, sous le n° 191.
Il est temps de refaire surface, après cette plongée dans les arcanes juridiques
et administratives d’une institution comme celle du Collège d ’Enghien. O n
comprend mieux cette phrase du chanoine DEBLANDER affirmant qu’ « il
y aurait toujours un collège à Enghien ». O n peut en tout cas constater qu’au
travers des ses évolutions pédagogiques, de ses déménagements dans le temps
et dans l’espace, de ses adaptations administratives et juridiques, l’institution,
fondée en 1623 par la princesse Anne de Croy et consolidée par le « Titje à la
verte toge »22, a gardé une constante fidélité à l’esprit voulu par sa fondatrice,
l’enseignement et l’éducation des jeunes qui lui sont confiés. Ne serait-ce pas
cette fidélité, liée à l’Evangile, qui assure sa pérennité ?

Jean-Marie W ILLOT
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Le mandat a été donné à la société S.C.R.L. TLCM Lebrun, Toelen , Cats et Co, repré
sentée par M. Thierry LEJUSTE .
C ’est ainsi que les élèves surnommaient le Chanoine DEBLANDER.
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