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Et la Maison Saint-Augustin dans tout cela ?
« Une opération immobilière au plein cœur d’Enghien1 ?»

Nous avons abandonné la Maison Saint-Augustin en 1882 au moment où le
Chanoine Deblander installait élèves et professeurs sur les hauteurs de la ville
dans un nouveau collège construit de ses deniers et avec l’aide de ses frères.
Les locaux sont vides. L’ombre de la Princesse traverse les couloirs ; le souvenir
des Augustins suinte des murs. La ville est inquiète : que va devenir ce
« monument », source, pour elle à travers les âges, de tant de préoccupations
et , en même temps, rappel prestigieux d’un enseignement de qualité ? Et les
tractations commencent. Elles dureront cinq ans jusqu’à la vente, en 1887 par
la ville, du couvent aux Pères Jésuites de la province de Champagne. Ceuxci s’y installent jusqu’en 1957 et avec eux leur scolasticat. Ils feront oeuvre de
rénovation et construiront un des joyaux de leur passage à Enghien : sur trois
kilomètres et demi de rayonnages, une bibliothèque, qui rappelle la grégorienne,
de 110.000 volumes. Leur action ne s’arrête pas là. Ils marqueront la ville et les
enghiennois de leur témoignage2 d’érudits et de prêtres de la Compagnie de
Jésus3.
1957. Le silence s’installe une nouvelle fois. Pas pour longtemps. Le Principal du
Collège, l’abbé Van Nuffel, rêve d’ajouter une section féminine à l’enseignement
secondaire libre catholique à Enghien. Il a besoin de bâtiments et c’est ainsi
que le Collège fait l’acquisition de la Maison Saint-Augustin pour y installer
deux instituts : la Maison Saint-Augustin, école d’enseignement général avec
des Humanités Latin-Grec et Modernes économiques et l’institut Saint-Vincent
de Paul, Institut d’enseignement Technique et Professionnel, axé d’abord
sur la Couture et la Cuisine, complété plus tard par une section Travaux de
Bureau. Le Conseil d’Administration4 de L’A.S.B.L., constituée sous seing
privé le 14 octobre 1930, sera remanié pour prendre en charge l’organisation de
l’enseignement féminin.
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Eric MEUWISSEN, Le Soir, Hainaut, jeudi 17 avril 1997, p.22
En ce qui concerne les Pères Jésuites, consulter Yves DELANNOY, A.C.A.E., Tome
XX, pp. 322-326 et les notices bibliographiques en notes de bas de page.
A leur départ, ils feront don au Collège de la statue de saint Augustin, exécutée, en 1685,
par l’Anversois Artus Quellin. Celle-ci se trouve depuis dans le hall d’entrée du collège.
Voir Heri et Hodie, Novembre 1957, p5.
Composition : Paul Dumont, Président ; Arthur Van Nuffel, Vice-Président ; René Van
Hecke, Secrétaire-Trésorier, Adolphe Goffaux, Administrateur.
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Une nouvelle étape en 1984, sur le plan juridique: l’A.S.B.L. Maison SaintAugustin concède un droit d’emphythéose à l’A.S.B.L. Collège Saint-Augustin
pour y organiser l’enseignement secondaire à Enghien. L’acte a été reçu par
le notaire Lodewijck VAN LAER, de Herne, le 05 avril 1984 et transcrit au 2e
Bureau des Hypothèques à Mons, le 10 mai 1984, volume 4486, n° 17. Entre
temps, un nouveau conseil d’administration a vu le jour le 03 avril 1976, composé
des abbés Jacques Portiez, Président, Mgr Pierre Carlier, Vice-Président, Jacques
Salmin, Secrétaire-trésorier, Gérard Deffrennes, Jean Knauff, Camille Petit et
Paul Samain, administrateurs.
Sur le plan pédagogique, l’année 1980 est annonciatrice de grands
bouleversements. L’augmentation importante de la population scolaire, le
passage à l’enseignement rénové décidé pour le 01 septembre 1980, l’installation
progressive de la coéducation ou mixité, la fermeture inéluctable des internats
pour garçons et filles, la vétusté de certains locaux, tous ces éléments réunis vont
amener dans les Conseils d ’Administration des deux A.S.B.L. la décision de
commencer des travaux importants de rénovation.
Oui ! Mais où ? La réponse s’imposera d’elle-même, dictée par des impératifs
financiers et administratifs. En un mot, si l’on veut bénéficier de l’aide financière
de l’Etat par l’intermédiaire du Fonds de Garantie des Bâtiments scolaires5, il faut
rassembler tous les élèves sur un même site. Et seuls, les bâtiments du Collège6,
de par leur ampleur et leur volume, peuvent accueillir la population scolaire, en
augmentation constante, des deux établissements 7. Dès lors, à moyen terme, on
voit poindre l’inéluctable : que va devenir la Maison Saint-Augustin ?
Au Collège, les travaux se terminent8 en mai 1997. Le mois de juin de la même
année, professeurs, élèves et personnel technique quittent les bâtiments de la rue
des Augustins, pour s’installer définitivement sur les hauteurs de la ville, sous
l’œil bienveillant et mélancolique du chanoine Deblander à qui ce déménagement
doit rappeler quelques souvenirs.
Au couvent des Augustins, les portes se referment et le silence s’installe, une fois
de plus. Pour combien de temps ?
La décision tombe très vite : il faut trouver acquéreur. Déjà, en avril 1997, un
journaliste du journal Le Soir lançait l’opération avec un titre « choc » : « Une
opération immobilière au plein cœur d ’Enghien » et un prix de vente qu’il mettait
5

6

7

8
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II est impensable de pouvoir financer sur fonds propres une rénovation d’une telle am
pleur, qui est estimée à l’époque à 5.000.000 € (environ deux cents millions de francs
belges anciens). Voir Heri et Hodie, Avril 1991, p. 15.
La fermeture de l’internat permet de transformer les dortoirs des deuxième et troisième
étages en locaux de classe.
Entre 1980 et 2000, la population passera de 949 élèves à 1337 élèves. Au 1 octobre 2005,
elle est de 1507 élèves.
L’évaluation de 5.000.000 € est dépassée et de loin : coût final : 7.000.000 € .
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dans la bouche du directeur du collège et qui était le fruit de son estimation
personnelle (50 millions de francs belges)9. Soyons de bonne composition :
l’opération, grâce à son analyse et à son « papier » de qualité, est lancée et
réussira quelques années plus tard.
D ’autant que dès le 21 mai 1997, le Conseil d’administration de l’A.S.B.L.
Maison Saint-Augustin donnait au futur Principal du Collège mandat pour la
gestion journalière de l’A.S.B.L. et pour commencer les investigations.
Elles débutent en septembre 1997 et elles dureront jusqu’en 2003. Avec des
débuts prometteurs, qui s’avéreront peu fiables et finalement fumeux voire
mafieux dans le chef des éventuels acquéreurs. Avec des moments de profond
découragement du aux actes de vandalisme répétitifs et aux déprédations
provoquées par l’usure et le temps. Elles se poursuivent avec la collaboration et
l’appui moral de la ville10, avec l’intérêt non dissimulé de l’Université Catholique
de Louvain d’y établir une antenne, pour autant que d’autres commanditaires
participent à l’opération financière. Projet utopique, et chacun sait que l’utopie,
sans le « nerf de la guerre » reste Utopie.
Dans le même temps, Enghien est secouée de bruits en sens divers quant à la
destination de la « maison des sœurs », tous dénués du moindre fondement
de vérité, mais alimentés par les occupations provisoires des bâtiments, tantôt
par l’armée, tantôt par des œuvres de bienfaisance, tantôt par le tournage de
téléfilms11. On ira jusqu’à parler de caserne de gendarmerie, de prison, d’asile
pour réfugiés politiques. C ’est bien là l’avantage du petite ville, disait un
humoriste, « les gens sont prêts à partager vos ennuis et si vous n’en avez pas,
ils vous en créent. »
Mais tout va se précipiter à partir de 2002. Le Principal du Collège obtient
du Conseil d ‘administration de l’A.S.B.L. Maison Saint-Augustin un mandat
pour négocier cette fois la vente du bâtiment. Entre-temps, il avait fait appel
à un ingénieur consultant, René LACHAPELLE, pour faire un travail de
prospection, aidé dans sa tâche par Simon PIHART qui avait redessiné tous
les plans du couvent. Janvier 2003 : trois acquéreurs sont en lice et le choix
du Conseil d’administration va se porter sur la société LIXON. La vente est
9
10

11

Voir note 1.
Très tôt, la ville nous a dit son impossibilité financière d ’une quelconque participation au
rachat de la Maison Saint-Augustin, pour des raisons de neutralité bien compréhensibles
et étant donné ses engagements dans le Parc d ’Enghien. Nous tenons néanmoins à affir
mer, qu’entre 1997 et 2003, nous avons pu compter sur l’aide et l’appui des autorités com
munales pour faciliter toutes nos démarches et tractations. Récurrence de l’histoire !
Les bâtiments ont été utilisés comme décor pour plusieurs films télévisés. Nous citerons
entre autres : en août 2002, Les Thibault, avec Jean Yanne ; en novembre 2002, Dédale,
avec Lambert Wilson ; en novembre 2003, Le cou de la girafe, avec Sandrine Bonnaire,
Darry Cowl et Claude Rich. Voir Guido ROELAND, La Maison Saint-Augustin, al
bum souvenir d'une ancienne école en mutation, édition novembre 2003.
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finalisée par un acte passé le 18 août 2003 en l’étude de maître An-Katrien VAN
LAER, notaire à Herne. L’acte est signé par les abbés Paul SAMAIN et Jean
VALLEE, pour l’A.S.B.L Maison Saint-Augustin, par Georges DESAEGHER
et Jean-Marie W ILLOT pour l’AS.B.L. Collège Saint-Augustin et par PierreMaurice DUFRASNE et Guy PREAUX, pour la S.A. Groupement Immobilier
de Mons. Le montant de la vente est de 910.000 € , payable entre le 18 août 2003
et le 18 août 2006, sous garantie bancaire dûment constatée.
Le 09 décembre 2004, dans le respect de la nouvelle législation sur les A.S.B.L.,
l’A.S.B.L. Maison Saint-Augustin s’est dotée de nouveaux statuts et d ’un
nouveau conseil d’administration 12, chargé de la gestion des revenus de la Maison
Saint-Augustin et de leur destination future et cela dans le respect de l’article
4, paragraphe 1 de ses statuts : « Elle (l’A.S.B.L.) a pour but 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. »
Bure sévère des Augustins, illuminée du sourire de la fondatrice, la princesse Anne
de Croy ; soutanes noires, chargées d’austérité et de théologie de la Compagnie
de Jésus ; jupe bleue et chemisier blanc qui transforment les monacales cellules
en chambrettes fleuries et riantes ; jeux et éclats de rire des élèves du 1er Degré ;
sœurs à cornettes, abbés en clergymen, laïcs en robes ou costumes, internes ou
externes, gens de maison ou personnel technique, ils défilent dans nos mémoires,
celles et ceux qui ont construit l’âme de cette maison.
Et voilà que le silence se réinstalle. Pour combien de temps ? Le temps de
l’éclosion d’un projet de logements et d’appartements dans un cadre restauré,
mais conservé en l’état de ses monuments classés ? Pour un autre public, pour une
autre destination ? Pour un nouveau destin au cœur de la cité d’Arenbergh ?

Jean-Marie W ILLOT

12
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II est composé comme suit : Abbé Jacques POTTIEZ, Président ; Jean-Marie WILLOT,
Vice-président, Marie-Andrée MORTIER, Secrétaire-Trésorière et Francis BOU
CHEZ, administrateur. Le Conseil d’administration a donné délégation de pouvoirs
pour la gestion journalière à M.A.MORTIER et J.M.WILLOT, administrateurs et à
B.PLETINCKX, Principal du Collège.

