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Une classe du collège avant 1914. Carte postale ancienne. Collection particulière (Ed. Dumont, Photographe,
Bruxelles)
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Le Collège Saint-Augustin
à Enghien

1882- 2007

Jean-Marie WILLOT

Liminaire
«On a souvent comparé le monde de l’école au royaume de Lilliput et
Lilliput mérite-t-il d’être conté?». Telle est la question que posait et se posait
le chanoine Van Nuffel en introduction de son étude, publiée en 1957 dans
les Annales du Cercle archéologique d ’Enghien.' C’est aussi la question que
nous nous posons au moment où nous envisageons d’évoquer l’histoire
du Collège Saint-Augustin d’Enghien. La vie d’un collège mérite-elle qu’on
en retrace l’histoire? L’Histoire appartiendrait-elle seulement à l’univers de
Brobdingnag?
Répondre oui, et donc renoncer, ce serait admettre que l’école a
mauvaise presse, ce serait jeter le discrédit sur l’oeuvre éducative de milliers
1. A. Va n Nu f f el et Y. De l a n n o y , «Contribution à l’histoire de ΓEnseignement moyen à Enghien de 1623 à 1850», Annales
du Cercle archéologique d ’Enghien, x, 1955-1957, pp. 339-430 et Van Nuffel, «Le Collège épiscopal d’Enehien 18501922», Annales du Cercle archéologique d ’Enghien, xi, 1958-1959, pp. 5-47.
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d ’enseignants qui forgent au jour le jour, modestement et patiemment, dans
la joie et aussi la douleur, dans l’enthousiasme et parfois le découragement,
des générations d ’élèves. Car après tout, qu’est-ce qu’une école si ce n’est des
phalanges d ’élèves et de professeurs qui ensemble ont aimé, joué, chahuté,
travaillé, rêvé... ! Ce sont de ferventes amitiés, des espoirs et des projets déçus
ou réalisés, d ’exaltantes réussites et des épreuves crucifiantes. Bref, des vies
d ’hommes et de femmes. Et la vie mérite d ’être contée, car la vie c'est notre
histoire. En cela Lilliput accède à l’univers de Brobdingnag. Et «finalement,
l’histoire de l’école aide à retrouver dans les institutions et dans les dynamiques
actuelles, l’écho des certitudes, des espoirs et des décisions du passé».2
Entrons donc dans la vie, et plus particulièrement dans ses quatre-vingtcinq dernières années, du Collège Saint-Augustin. Nous n ’avons pas opté
pour une approche chronologique traditionnelle de l’histoire de la vénérable
institution, déjà admirablement tracée pour les années avant 1850 par l’abbé
Van Nuffel et Yves Delannoy 3 mais pour un choix de points de vue pertinents
qui rendent plus concret et palpable la vie qui s ’y est organisée, au fil des ans,
au jour le jour entre ses murs et surtout celle, avec ses attentes, ses espérances
et parfois ses pleurs, de milliers d ’élèves, de centaines d ’enseignants et de
dizaines de directeurs qui ont été les artisans de cette histoire. Certains textes
ont déjà fait l’objet d ’une publication dans la revue du Collège Heri et Hodie,
nous le précisons en note; d ’autres sont publiés ici pour la première fois.
En voici la trame générale :
1. Premier point de vue: Comment ne pas évoquer « d ’entrée de jeu » ,
celui par qui tout arrive: ce sera un retour aux sources à Hippone avec
saint Augustin 4.
2. 125 ans au Pavé d ’Ath ou une triple filiation : une princesse, un saint, un
chanoine, sans oublier... une ville.Telle est la seconde approche.
3. Comprendre la vie d ’une institution suppose qu’on en comprenne les
rouages: «De quelques fonctions» est le titre donné au troisième texte.
4. À en croire Jean Cocteau : «Une trop grande liberté, un "fais ce que tu
veux” commode met la jeunesse dans l’impossibilité de désobéir, alors
que rien d ’audacieux n ’existe sans la désobéissance à des règles.» Dès
lors, penchons-nous sur quelques règlements du collège, ceux de 1788,
de 1950, de 1957 et celui de 2005 et attachons-nous à d ’improbables
comparaisons. Tel est le pari du quatrième point de vue.
2. D. Grootaers, Histoire de l ’enseignement en Belgique, Edit, crisp, 1998. p. 5.
3. Voir noie I
4. Heri et Hodie, juin 2007. pp.7-14.
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5. La cinquième approche est celle de l’abbé Georges Malherbe, conservée
aux archives du diocèse de Tournai, que nous publions aujourd’hui,
avec commentaires et notes. Q u’il nous soit permis de remercier
MM. Jean et Philippe Byl pour leur aide dans la recherche des documents
sur l’auteur, M. le chanoine Dumoulin, archiviste et conservateur à
l’église cathédrale de Tournai et Mme Monique Maillard, professeur
au Séminaire de Tournai et à l’institut Saint-Louis à Bruxelles pour les
conseils qu’ils m ’ont apportés.
6. Sixième point de vue: celui de l’abbé Arthur Van Nuffel, principal
du collège de 1945 à 1965. Se présentant sous la forme d ’un journal,
il évoque des événements de la vie du collège et de la ville. Il est intitulé
par l’auteur «Annales du Collège». Nous y avons ajouté également
quelques notes et commentaires.
7. Si la mission première d ’une école est de faire œuvre d ’enseignement,
il n’en reste pas moins qu’un de ses devoirs est de former à la culture:
sous forme de deux éclairages, nous évoquerons l’intense vie culturelle
du collège.
8. Vivre en internat et en externat, un point de vue que nous analysons sous
le titre: Etre élève au collège en 1957.
9. Au fil des siècles, le patrimoine artistique du collège s’est enrichi. Si nous
sommes passés par Hippone en prélude, en finale, il nous semble normal
d'évoquer un monument, symbole du Collège, à savoir sa Chapelle.
Ce chapitre a été confié à Alain Jacobs, Docteur en Histoire de l’Art,
membre du Cercle Royal archéologique d ’Enghien et anciennement
Maître de Conférences à l’Université catholique de Louvain-la-Neuve.
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Regard sur un blason

La devise: Scientia fovet. Il s’agit de la science qui ne reste pas dans
la seule intelligence, mais qui est surtout la science du cœur. «Pennis puellos
fovere», dit Cicéron, «tenir les petits bien au chaud sous ses ailes». C ’est la
science qui réchauffe, qui tient au chaud, qui assure et rassure. Elle devient
source féconde d ’action et d ’énergie. Science et Amour, idéal de saint Augustin.
Le blason: d ’argent aux trois cœurs de gueule, c ’est l’enthousiasme de
saint Augustin pour la vérité candide. Au chef d ’azur, majesté et beauté de
l’œuvre du collège: former pour une vie noble des âmes et des intelligences
jeunes. Cette œuvre est réalisée par la science chrétienne, source rayonnante
de vie parce qu’issue de Dieu et tournée vers Lui: c ’est le symbolisme du
soleil marqué de la croix.

12

«Pour que tous aient la Vie, la Vie en abondance». Œuvre d ’art conçue et réalisée par les élèves de la
section professionnelle, assistés par le professeur M. Gojfin, en 2013. Métal martelé, coulé et soudé.
Enghien, Collège Saint-Augustin (© Craenghien)

Cette création s’inspire du logo officiel du synode diocésain de Tournai de 2013. Elle consiste en un
hémisphère représentant la Terre. Une embarcation y vogue en surface, signifiant que nous sommes tous
embarqués dans la même aventure dont le sens est symbolisé par la croix à la proue du navire. Y figurent
aussi une représentation des « cinq clochers dont quatre sans cloche » de la cathédrale de Tournai, siège du
diocèse auquel appartient le collège; ils pointent vers les cieux comme pour matérialiser le lien entre les
Hommes et le Créateur: sur une des tours, une petite colombe est prête à l’envol. Elle apporte le rameau
de la Bonne Nouvelle.
À l’invitation de ΓEvêque, l’œuvre, après avoir été bénie lors de la messe de la Saint-Eloi en la chapelle du
collège, a été présentée et offerte au synode lors de la célébration de clôture qui s’est déroulée à la collégiale
Sainte-Waudru à Mons le samedi 30 novembre 2013
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Artus Quellin le Jeune, Saint Augustin, 1684/85, pierre polychrome, Enghien,
Collège Saint-Augustin, hall d'entrée (© Studio Berger - Enghien)
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Chapitre I
Un retour aux sources : Hippone (354-430)

Jean-Marie WILLOT

Nous voulons aujourd’hui rendre à Augustin ce qui appartient à saint
Augustin, son collège. Notre propos sera de retracer la vie de ce jeune
intellectuel foudroyé par la grâce et dont le nom est intiment lié au «collège
d ’Enghien». Quelle représentation avons-nous de celui qui fut évêque
d ’Hippone, dans les murs de celui-ci? Trois statues et une image sur un
drapeau.
La première statue, en pierre polychrome, est une oeuvre du célèbre
sculpteur anversois Artus Quellin le Jeune 56. Elle montre à voir l’homme dans
sa fonction d ’évêque, un livre à la main, rappel de son activité de philosophe et
de Père de 1’Église, mais le regard tourné non vers Dieu, mais vers son peuple,
scrutant les risques de schismes et d ’hérésies, nombreux en cette période
troublée de fin de civilisation romaine. Le mouvement de l’âme se répercute
dans le drapé de la chape qui semble animée par un même bouillonnement
spirituel.
Une deuxième statue, de bois celle-ci, également de style baroque,
est accrochée à l’entrée du chœur de la chapelle à droite. Elle regarde elle
aussi en direction de la foule des fidèles et traverse depuis plusieurs années
à la procession de juin les rues d ’Enghien, ses soixante kilos portés par les
principaux, directeurs et professeurs du collège.
La troisième statue, réplique de la première, est due au sculpteur amateur
Téantron de Morlaix ; elle est taillée dans le bois. Elle fut commandée pour le
centenaire du collège diocésain, inaugurée par Mgr Carlier, vicaire général et
ancien principal, le 12 juillet 1950, et bénie le même jour au soir?
5. Les trois statues évoquées ici font l’objet d ’une analyse plus spécifique dans le chapitre consacré au patrimoine du
collège (voir p. 286 et ss).
6. Assez paradoxalement, le collège n’avait pas de statue de son fondateur, c ’est ce qui explique cette décision. Au départ
des Jésuites, la copie de Téantron de Morlaix fut placée dans le cloître de la maison Saint-Augustin. De nos jours, elle se
trouve dans la chapelle du collège (voir p. 305).

15

G. Werbrouck, Le drapeau du Collège Saint-Augustin d ’Enghien, 1952 (© Craenghien)

Figures austères toutes les trois, elles sont adoucies par le jeune homme
que l’on retrouve sur le drapeau du collège. Celui-ci est représenté dans
une barque qui émerge de la mer, pour rayonner de ses lumières. Au centre,
Augustin lui-même dans la simplicité de son costume et dans l’enthousiasme
de sa jeunesse, debout sur une coquille, regardant vers l’avenir et tenant en
mains les deux attributs de sa force : la croix, symbole de son appartenance et
de celle du collège, et l’épée à double tranchant, symbole du combat qu’il doit
mener pour la défense de la science, la vraie, celle qui conduit à aimer, sinon
elle serait stérile, comme il aime à le rappeler.7
Augustin est né le 11 novembre 354 à Thagaste, aujourd’hui Souk-Ahras
en Algérie, et décéda le 28 septembre 430 à Hippone, alors assiégée par les
Vandales. Trois images peuvent résumer ses 76 ans d’existence: le citoyen
romain d’Afrique, le chrétien du siècle d’or et l’écrivain de génie.
7. Voir J.-M. Wil l o t , «Flash sur Blason, Devise et Drapeau», Heri et Hodie, avril 2006, p. 25.
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Augustin est d ’abord un citoyen romain d ’Afrique, fidèle à la civilisation
et à la culture dominante de Rome dont il assiste à l’effondrement et à la
chute. De famille modeste - son père meurt très jeune - soutenu par sa mère
Monique, il accédera aux études supérieures grâce à des amis. Il accomplit
un cursus classique à Carthage, plus littéraire que philosophique au contact
des grands auteurs : Virgile, Cicéron. Il acquiert une solide connaissance de la
rhétorique. Ce n ’est qu’à 19 ans qu’il découvre par lui-même la philosophie
en lisant Y Hortensius de Cicéron. Par manque d ’argent, il n ’aura pas la chance
de pouvoir suivre des études de philosophie dans les villes qui en sont les
véritables centres, Athènes et Alexandrie. Cela explique sans doute que sa
philosophie, très pointue et très érudite, aura toujours une forme autodidacte.
Ses études terminées, il décide d ’ouvrir une école à Thagaste où il devient
professeur. Plus tard, il s ’établit à Rome, puis part occuper une chaire de
rhétorique à Milan, alors capitale de l’empire. Tenté par la politique, il a la
possibilité de devenir gouverneur de province. C ’est alors que se produit
l’événement inattendu, l’appel de la grâce. N ’est-ce pas lui qui affirmera plus
tard que « tout est grâce » ?
Évolution importante : le citoyen romain devient un chrétien du siècle
d ’or pour 1’Église. Le ive siècle est, en effet, le siècle où, après les persécutions
et la vie souterraine « incarnée » dans les catacombes, l’Église devient officielle
dans l’empire et religion de l’Etat. C ’est en 387 que se produit le conversion
d ’Augustin et son adhésion au christianisme, malgré trois obstacles importants
dressés sur sa route : la Bible, le manichéisme et un amour de jeunesse.
Aux yeux du jeune érudit, la Bible lui apparaît comme un livre barbare,
irrationnel, incompréhensible pour un esprit logique et désireux de parvenir à
la sagesse. Cette religion du Livre est, selon lui, «bonne pour les incultes et
pour les bonnes fem m es». Deuxième obstacle, la tentation du manichéisme
qui explique le conflit entre le bien et le mal, ce mal qui est cause de scandale
pour tout homme, épris de justice, comme l’est précisément Augustin. Et
l’explication que lui apporte ce mouvement rend incompatible une adhésion au
christianisme. D ’ailleurs ce problème du mal physique et moral le tourmentera,
parfois jusqu’à l’angoisse et ne cessera de le préoccuper sa vie entière. Enfin,
troisième obstacle : son attachement, depuis l’âge de 17 ans, à une femme qui
lui a donné un fils et à qui il restera fidèle jusqu'à la rupture voulue et imposée
par sa mère Monique. Cette séparation sera un des grands déchirements de sa
vie. Sa mère considère, en effet, que sa conversion l’oblige à renoncer à toute
union charnelle, fût-elle bénie par l’Église. Augustin en souffrira longtemps et
s ’en expliquera longuement dans ses Confessions, «qui est une de ses œuvres
majeures et qui constituent du seul point de vue littéraire un chef-d’œuvre
qu ’on a pu imiter sans le rejoindre et du point de vue chrétien un des textes où
l’élan mystique atteint à ses plus hauts sommets»?
8. D a n ie l -Ro ps , L'Eglise des Temps barbares, Paris. Fayard, 1950, p. 22.
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Il ne s’agit pas, dans cet ouvrage, de livrer les secrets de sa vie intime,
avec une grande complaisance vis-à-vis de soi-même. Non, s'il parle de lui,
de ses fautes, de ses misères, c ’est afin de montrer par un exemple concret
la toute puissance de la grâce et de l’amour de Dieu. Le vrai Augustin ne
s’achève pas avec les Confessions, que l’on a souvent comparées avec Les
Pensées de Pascal. Ce n ’est que le commencement et, pendant quarante ans,
par la plume et par l’action, l’homme nouveau va dévoiler toutes ses richesses.
Mais revenons en 387, année où il connaît son «chemin de Dam as»,
«sa nuit de feu», sa «veille de Noël». Une voix, entendue dans son jardin
«Toile et lege», l’exhorte à lire et à méditer les Épîtres de saint Paul, qu’il
ouvre au chapitre xm, 13 : «Ne vivez ni dans l’excès de vin, ni dans ceux de
la bonne chère, ni dans la débauche, mais revêtez-vous du Christ et renoncez
aux plaisirs de la chair». Et c ’est la conversion, suivie du baptême dans la
nuit du 24 au 25 avril 387, en même temps que son fils, Adéodatus ou Don de
Dieu. Ensuite, il revient à Thagaste, vend tous ses biens, abandonne le monde
et ses vanités pour commencer, en 388, avec quelques disciples, une vie
monastique, consacrée à la prière et à l’étude dans ce qui allait être le premier
monastère augustinien. Toute sa vie, il gardera le souvenir et le regret de ces
trois années, de 388 à 391, au cours desquelles il vécut à l’écart du monde.
Il écrira d ’ailleurs un ouvrage intitulé aujourd’hui Règle de Saint-Augustin, ou
comment vivre en communauté dans la foi, la charité, le travail et la prière.9
Mais bientôt le moine doit quitter le silence et la réflexion pour assurer
une charge épiscopale. En 395, il est nommé évêque d ’Hippone après en avoir
été évêque auxiliaire de 391 à 395. Prêcher, administrer, rendre la justice,
surveiller le fisc de l’Etat contre les abus commis envers les plus démunis,
organiser le «secours catholique», lutter contre les hérésies,101voilà ce qui fera
désormais son quotidien. Réfuter, écrire, correspondre, défendre la pureté du
message de l’Évangile, rencontrer dans leur vie de tous les jours les fidèles de
son diocèse, qui attendent son sermon du dimanche avec curiosité et intérêt",
toutes démarches qu’il fera avec fougue, enthousiasme et passion, car l’hom m e,
de santé délicate, est un passionné, un passionné de la parole de Dieu, surtout
et avant tout. C ’est dans cette parole q u’il puise une intelligence de la foi qui va
faire de lui un des théologiens les plus considérables de l’histoire chrétienne,
avec saint Thomas d ’Aquin. On s'accorde à dire que sans lui, pas de Pascal,
encore moins de «cogito ergo sum », Spinoza ne serait pas Spinoza, point de
Hegel, de Kierkegaard ni de cardinal Newman. Le catholicisme social, sans
9. La Règle de Saint-Augustin est la mise en forme au νΓ siècle de deux sermons . Vie et mœurs des clercs, rédigé en 355
et 365 et la Lettre 21L écrite en 423 pour les religieuses.
10. Trois combats marquent son pontificat : la dénonciation des erreurs du manichéisme, la lutte contre les idées de Donat
et la réfutation de la doctrine de Pelage.
11. Aux acclamations qui ponctuent souvent la lin de scs sermons, il répondait sans trop se faire d'illusions: “ vos
louanges sont les fruits des arbres; je voudrais bien voir les fruits.”
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lui, ne serait pas le même, à en croire Pie xi1213. Il fournit, en effet, les premières
bases d ’une doctrine politique et sociale. Pour lui, la vie familiale est naturelle,
tout comme la société civile qui, malgré ses déficiences, est bienfaisante. Le
plus grand bien sur terre réside dans la paix, dont le docteur d ’Hippone fournit
une définition restée célèbre: «Pax omnium rerum tranquillitas ordinis»” .
Sur beaucoup de thèmes «neufs» de son époque, il réfléchit et imagine des
solutions hardies, souvent géniales, toujours empreintes de charité et pleines
de respect pour la réalité humaine. On a l’impression que dans chacune des
grandes questions et des grands débats qui secouent son époque, comme dans
les problèmes du quotidien, il en fait un drame personnel. Q u’en luttant contre
ses adversaires et qu’en répondant à leurs questions, c ’est une réponse et une
solution qu’il donne à ses propres interrogations. S ’il est évêque, il n’oublie
pas qu’il reste un homme avec ses doutes, ses passions, ses faiblesses.
Evêque à taille humaine, soucieux du troupeau, il est en même temps
un écrivain de génie. Son œuvre est immense: 113 traités, comme La Cité
de Dieu, De Trinitate ; 218 lettres et plus de cinq cents sermons. Sans oublier
qu’en tant qu’évêque, il se doit d ’instruire: ce seront de petits traités de
théologie morale, visant à fournir des conseils nécessaires à la vie quotidienne
sur le mensonge, le culte des morts, le mariage, etc. Il est difficile de faire un
relevé exhaustif de son œuvre dans le cadre de cette chronique. Nous nous
arrêterons à deux ouvrages, La Cité de Dieu, déjà évoquée et De la doctrine
chrétienne. Le second pose les fondements de la doctrine chrétienne et aura
une influence énorme sur Erasme. Pour saint Augustin, toute pensée est tournée
vers Dieu, tendue vers Lui. Il faut moins démontrer l’existence de Dieu ; c ’est
la Foi qui cherche Dieu, mais c ’est l’intelligence qui le trouve. «Intellege ut
credas», «comprends pour croire». L’intelligence mise au service du Christ,
cela signifie que les sciences - toutes les sciences - sont d ’autant plus élevées
en valeur qu’elles permettent de s’approcher de Dieu et de Le connaître. Son
véritable rôle aura été d ’assurer durablement les hommes qui l’ont suivi à
méditer, selon les principes chrétiens, les grandes questions éternelles, sans
oublier son rôle de sauvegarde de la culture antique.
Quant à La Cité de Dieu, elle évoque, entre autres, le problème du
bonheur. Pour atteindre celui-ci, il faut être citoyen de la cité de Dieu. La foi
chrétienne répandue dans toutes les cités terrestres, respectueuse de leurs lois
et de leurs institutions, rassemble les citoyens de toutes ces nations pour les
conduire vers «ce sabbat qui n’aura pas de soir, vers ce royaume qui n'aura
pas de fin». C ’est sur ce tableau que s’achève la pensée de l’évêque, devant
les immenses bouleversements d ’un monde qui disparaît sous les invasions
pour s ’ouvrir sur l’inconnue d ’un nouveau monde. Ecrit en cette fin d ’empire
romain, La Cité de Dieu, reste d ’une étrange actualité dans notre monde
12. W. Du r a n t , « L'âge de la foi ». Histoire de la civilisation, t. x. Genève. Editions Rencontres. 1964. pp. 116-133.
13. L. Di·. Ra e y ma c k e r , Introduction à la philosophie. Louvain. Publications Universitaires de Louvain. 1955,
p. 93.
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contemporain. Si on a pu dire des Confessions qu’elles sont de la poésie en
prose, La Cité de Dieu est de la philosophie en histoire. «Ainsi cet homme
mort il y a si longtemps nous apparaît-il singulièrement présent parmi nous.
De combien peut-on dire chose semblable?
« Quiconque se donne la peine d ’approfondir son personnage et son œuvre
ne peut se retenir d ’aimer l’homme et de vénérer le saint. Par les problèmes
qu’il s’est posés, (...) par ses sentiments et ses aspirations profondes, par la
passion qu’il met en tout, il s ’impose à nous comme un contemporain. (...)
Sainteté si simple, (...), qui jaillit, comme une fleur sublime, du terrain même
que labourent nos péchés les plus fam iliers... » 1415
C ’est sur ce tableau d ’espoir que s ’achève l’œuvre et que l’homme
s ’éteint. Son renom est si grand que les Vandales qui assiègent Hippone
depuis 18 mois, s’en emparent, l’incendient et la pillent, mais laissent intacts
le tombeau de l’évêque et la bibliothèque d ’Augustin. On a connu, plus proche
de nous, des «vandales» moins respectueux des livres et de la culture.
Dans le chapitre «Esprits forts de ses Pensées», La Bruyère a des mots
sublimes pour parler d ’Augustin: «Quel plaisir d ’aimer la religion et de la
voir crue, expliquée par de si beaux génies et par de solides esprits ! Surtout
si l’on vient à connaître que pour l’étendue de leurs connaissances, pour la
profondeur et la pénétration, pour les principes de la pure philosophie, pour
leur application et leur développement, pour la justesse des conclusions, pour
la dignité du discours, pour la beauté de la morale et des sentiments, il n ’y a
rien que l’on puisse comparer à saint Augustin, que Platon et Cicéron ». Nourri
de ces deux derniers philosophes, Augustin était donc qualifié mieux que
quiconque pour comprendre que le passé de l’intelligence antique constitue
une valeur qu’il faut sauvegarder. Avec lui, le christianisme devient l’héritier
de mille ans d ’efforts intellectuels et le garant d ’un trésor humain unique.
Toute la culture classique des Humanités d ’aujourd’hui est au cœur de cette
démarche pour autant qu’elle rejoigne l’Universel sans oublier que «toute
connaissance qui ne conduit pas à aimer est une connaissance stérile». Beau
et vaste programme pour un établissement scolaire 5.

14. D a n ie l -R o ps , 1950, p. 68.
15. On lira en complément le court texte de Jacques Fa l y s , « Penser l’avenir. Saint-Augustin et notre temps», Herie et Hodie,
21e année, n°2, juin 1952, pp. 13-16. Elève de Rhétorique en 1952, Jacques Falys occupa une charge de professeur à la
Faculté de Droit de l’Université Catholique de Louvain et fut President de l’Association Royale des Anciennes et Anciens
Elèves du Collège Saint-Augustin de 1973 à 1980.
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Règle de Saint-Augustin : Extraits
«Avant tout, frères bien aimés, aimons Dieu et par suite, notre
prochain».
« N ’ayez tous qu’un cœur et qu’une âm e».
«L a charité dans l’unité par la mise en commun et l’obéissance».

La règle d'or
«Voici donc la règle que nous vous prescrivons à vous qui êtes venus
vous fixer dans cette communauté: afin de réaliser ce pourquoi vous
êtes en communauté, qui est de faire régner l’union la plus parfaite dans
cette maison de Dieu que vous habitez, et de n’avoir tous dans la maison
du Seigneur qu’un seul cœur et qu’une seule âme, d ’abord ne regardez
rien comme votre propriété personnelle mais que tout parmi vous soit
en commun, ensuite qu’à chacun d ’entre vous le Supérieur distribue
nourriture et vêtements, non pas également à tous, puisque tous ne sont
pas d ’égale force, mais à chacun selon ses besoins (...)» .
«Fasse le Seigneur que vous observiez toutes ces règles comme des
âmes passionnées de la beauté spirituelle et répandre autour d ’elles par
la qualité de leur vie, la bonne odeur de Jésus-Christ; non comme des
esclaves sous le joug de la loi mais comme des hommes libres sous
l’empire de la grâce».
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Vue aérienne du collège Saint-Augustin. Etat actuel (© Studio Berger - Enghien).
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Chapitre 2
Le Collège Saint-Augustin d’Enghien
(1882-2013)

Jean-Marie WILLOT
Ce que tu feras, tu l'as déjà fait.
Ne fu is pas ton futur,
il est ton passé et à quoi bon te dire ce que tu es,
puisque que tu es ce que tu fais.
(L’oracle de Delphes)

Un postulat en guise de préliminaire: Le collège d ’Enghien est-il
intem porel ?
On a l’embarras du choix: en l’an 2013, le collège est-il âgé de 390,
de 163, de 131, de 56 ou de 16 ans?
Il y a 16 ans, en 1997, toute la population scolaire, garçons et filles, s’est
retrouvée sur un seul lieu: le site du Pavé d ’Ath. Il y a 56 ans, en 1957, une
des composantes de notre association, les filles, s’installait dans les locaux
de la Maison Saint-Augustin, occupés jusque-là par les pères Jésuites et leur
scolasticat. Il y a 131 ans, c ’est-à-dire en 1882, le collège a pris ses quartiers
dans les bâtiments construits sur les hauteurs de la ville. Et pourtant, il y a 163
ans, il a été repris par le diocèse, soit en 1850. Son âge réel ?
390 ans, depuis sa fondation par la princesse Anne de Croy dans les
murs du couvent des Augustins. On n’épuisera pas le sujet ni l’objet. On a la
jeunesse de son cœur: tel est bien là le postulat!

Un souvenir respectueux en guise d’hommage
«M erci à Vous, Altesse Sérénissime, Princesse Anne de Croy, vous qui
avez décidé, par l’accord triangulaire du 23 octobre 1623 ' ,de la naissance d ’une
école secondaire et de la fondation d ’un collège à Enghien en remplacement
de l’école latine, vous qui avez décidé d'y associer les pères augustins et la
16. L'acte original de la fondation du collège est conservé aux Archives de la maison d'Arenberg à Enghien. Le texte com
plet de l’accord a été publié par V a n Νι ή ·ι·.ι . et Di i .a n n o y . 1958-1959, p. 349-352. Voir également J.-M. W il i .o t .
« Le Collège Saint-Augustin de 1623 à nos jours : Plongée dans l'histoire juridique de Γ institution. ». Annales du Cercle
archéologique d ’Enghien. XL 2007. p. 173-181.
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Anonyme, Portrait d'Anne de Croy, princesse-comtesse d ’Arenberg,
duchesse d'Aarschot (1564-1635), huile sur toile, 2e quart du xvnc siècle,
Enghien, Archives Arenberg, ms48 (Enghien©Archives Arenberg).

ville d ’Enghien». Cette dernière fut pourtant loin d ’être favorable au projet.
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, lequel lui avait
donné raison. Q u’est-ce qui a transformé l ’opposition du curé en approbation
et fait changer d ’avis le Magistrat pour qu ’il accepte de s’incliner avec
déférence aux pieds de la princesse et de la remercier « bien humblement de
soing et de la bonne affection qu’elle a pour le bien et l’utilité de cette v ille » ? 17
On ne sait.
Quoi qu’il en soit, le contrat est conclu et signé par les trois parties:
la duchesse garantit aux pères augustins les revenus d ’un certain nombre
de fondations, dont la plus importante est celle attachée à la chapelle du
Béguinage qui perçoit la dîme de la ferme Willerode à Gammerages. En
17. On notera qu’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 peut expliquer les
moments de tension et les relations parfois difficiles entre la cité et le collège durant les périodes ultérieures
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contrepartie, un contrôle sur la qualité de l’enseignement est assuré par des
inspecteurs, délégués de la princesse: «Item , se fera Visitation de ladite
Escolle et enseignement desdits R. pères par personnes à ce ijdoismes (?), à ce
à commettre par sadite Excellence et de ses successeurs seigneurs et Dames
d ’Enghien». La Ville verse 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 furnie 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
grecques et latines tant en Grammaire, Poésie que Réthorique 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 enfans et les cathechiseront sur ce qui est de
la foij et discipline de l’Église (...) et les conduiront aussij journelement en
bon ordre à leur Église pour ijouijr messe a heure convenable». Ils pourront
percevoir un minerval mensuel de cinq patards 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 enfans qui désireront d ’ij être instruits, et
les ij exercer aux heures qui seront les plus convenables». Accord équilibré
qui a tout prévu. Il se maintiendra jusqu’en 1797.

Rappel historique
De 1623 à 1797
Les deux blasons sur le mur de l’ancien couvent des Augustins, au coin
des rues des Augustins et de la Fontaine, méritent notre attention. A gauche, les
armoiries du duc Léopold d ’Arenberg et celles de son épouse M arie-Françoise,
princesse de Bisaccia, comtesse d ’Egmont, tous deux inhumés en l’église des
R.P. Capucins d ’Enghien. Sous les armoiries, on trouve le chronogramme de
l’an 1732: DUX renoVaVIt CoLLeglVM ; à droite, les armoiries sculptées
d ’Anne de Croy, duchesse d ’Arschot, fondatrice du Collège Saint-Augustin.
Sous elles, une inscription que nous reprenons dans sa présentation:

18. Surccttc periode et pour plus de détails, voir Va n NuFFELet De l a n n o y . 1955-1957, pnssim.
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Collegium S. P. AvgvsTini Fvdatvm ab
Illvstriss. et excellentiss. Dha Anna
de Croy Dvchissa
d ’Arenberghe Principissa de Rebecq. Dha
Angle uses, etc. An no
Dni 1647.
Ils sont un rappel de deux événements importants: l’ouverture, au
monastère des Augustins d’un collège d’humanités, «novellité odieuse et
répugnante» aux fonctions déjà faites en faveur des écoles de la ville. En
1732, grâce, en partie, à la libéralité du duc - quelque 6000 florins - le collège
a pu être restauré.

Armoiries du duc Léopold d'Arenberg et de son épouse Marie-Françoise, princesse de Bisaccia,
comtesse d'Egmond (à gauche) et armoiries d ’Anne de Croy, duchesse d ’Aarschot, fondatrice du Collège
Saint-Augustin, vers 1732 (à droite). Façade ouest du couvent ou maison des Augustins à Enghien
(Denise d’Herbais de Thun © Craenghien)

1797 est l’année de l’expulsion des Augustins et de la vente de
leur couvent. Cette date marque le début des difficultés et ouvre une ère
mouvementée où tout est remis régulièrement en question, tantôt par la Ville,
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tantôt par les pères Augustins eux-mêmes ou leurs successeurs, avec des
périodes sombres et des embellies. Sous l’instigation du maire d ’Enghien et
suite au Concordat, les Augustins sont rappelés et les cours reprennent. Le
collège étant devenu propriété de la ville, il est placé sous contrôle communal.
Il est soumis à la législation napoléonienne, puis connaît les tracasseries du
régime hollandais. À cela s’ajoutent les difficultés financières. On est loin de
l ’union idyllique et juridique de 1623 et on ne s ’étonnera pas du déclin de
l ’institution.

De 1831 à 1850
Avec la reprise du collège par l’évêché de Tournai en 1831, une première
lueur d ’espoir voit le jour après des décennies de difficultés. La reprise par le
diocèse n ’implique pas nécessairement que les prêtres du diocèse en assurent
l’enseignement. À cette époque, il arrive que le principal prenne régulièrement
à son compte le traitement des professeurs et l’entretien des bâtiments, tout en
engageant lui-même le personnel.
Sous le régime d ’un collège à direction mixte, ecclésiastique et
communale, un premier accord est conclu: la ville met les bâtiments à la
disposition de l’évêque qui s’engage à en assumer l’entièreté du coût financier
en renonçant à tout subside du gouvernement, m ais, avec en échange, une liberté
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totale de recrutement et de pédagogie. Cet accord s’avère vite difficilement
tenable. La nécessité d ’un soutien financier communal se fait rapidement
sentir et la ville accorde un subside qui sera progressivement accompagné
d ’un appui financier de l’Etat. La conséquence ne se fait pas attendre : un droit
d ’inspection pédagogique, de contrôle et d ’approbation du budget, recettes
et dépenses, est exigé par l’Etat. Â la fin de la dernière convention liant la
ville et le collège (1841-1843), l’évêque demande aux autorités communales
d ’assurer le traitement de l’ensemble du personnel du collège. 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
convaincre ceux-ci d ’assurer l’enseignement à Enghien. L’accord porte sur
vingt ans, avec possibilité de résiliation tous les ans. L’expérience se terminera
six ans plus tard, en 1850, avec le départ des Pères Picpus qui jettent le gant.
Seul, «W aantje», un vieux serviteur, garde encore la maison qui ne compte
alors plus que dix internes.

Extrait du réglement du collège dirigé par les Pères Picpus ou les Pères
de Γ Union des Sacrés-Cœur de 1844 à 1850. Enghien, archives du Collège
Saint-Augustin (Denise d ’Herbais de Thun © Craenghien)
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Martin-Philibert Deblander
Quelle idée d ’accepter de devenir principal du collège d ’Enghien à
cette époque ! Le moins que l’on puisse dire, c ’est que l’évêque de Tournai,
Mgr Labis, n ’était pas d ’un enthousiasme délirant pour reprendre ce collège,
abandonné de tous. Il y dépêche cependant un homme qui «sait là contre»
comme on dit à Enghien, un homme à tête de bouledogue, au tempérament de
bulldozer et qui plus est, Enghiennois de souche !
Le choix s’avéra judicieux. Non seulement, cet homme généreux de
sa personne et de ses deniers avait redressé le collège, il en avait reconstruit
un nouveau, Pavé d ’Ath, qu’il léguait à l’évêché. «Bâtir avec son évêque»,
le chanoine Deblander en avait fait sa devise.
Né dans une famille enghiennoise, le 13 juillet 1815, Martin-Philibert
Deblander est l’aîné de trois garçons. Hyppolite occupera les fonctions de
bourgmestre d ’Enghien de 1891 à 1896, tandis que François, le cadet, sera
doyen d ’Enghien de 1871 à 1877, après avoir été professeur de syntaxe,
de rhétorique et de néerlandais de 4 e , au collège de 1850 à 1873. Trois frères
célibataires qui consacrèrent leurs forces, leurs biens et leurs compétences
au service de leur ville et de son collège.
Après des études au collège, Martin-Philibert suit les cours de philosophie
à l’université de Louvain et la Théologie au séminaire de Tournai. Nommé
professeur de syntaxe, de physique et de mathématique au collège d ’Enghien
en 1840, il est ordonné prêtre l’année suivante. En 1841 toujours, il devient
professeur de philosophie et de rubriques 19 au séminaire de Bonne-Espérance
et dès 1847, il enseigne les mêmes matières au séminaire de Tournai, dont
il assure également la direction.
En 1850, il revient à Enghien comme professeur de mathématique et
d ’économie, mais surtout pour prendre la direction du collège, charge qu’il
exerça jusqu’à son décès le 26 janvier 1891. Sa nomination n’est pas anodine.
La ville, dans le chef de son bourgmestre, le baron Daminet, et de ses échevins,
MM Cuerens et Choppinet, avait repris des contacts avec l’évêché pour trouver
un nouvel accord de partenariat. Quoique reticent au début, Mgr Labis, évêque
de Tournai, signa, le 28 septembre 1850, un accord pour dix ans20, renouvelé
en 1860 et en 1870. Les pleins pouvoirs donnés au chanoine Débander pour
19. Professeur de rubriques: titres dans les livres de droit canon, imprimés autrefois en rouge, mais aussi notes souvent
en lettres rouges, dans le texte du bréviaire et du missel, pour indiquer la manière de lire ou de célébrer l’office.
Enseigner les rubriques consiste en somme à étudier toutes les règles qui président aux offices.
20. Voir le texte complet de l’accord dans Di-i.a n n o y , «150 ans de vie communale». Annales du Cercle archéologique
d ’Enghien, xx, 1981 .Annexe xvi, p. 353/356.
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Accord du 28 septembre J850 entre la Ville d ’Enghien et Martin-Philibert Deblander ( l ère page et 3e page
avec les signatures. Enghien, archives du Collège Saint-Augustin (photo © Collège Saint-Augustin)
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conclure cet accord avec l’autorité communale furent déterminants. Cet accord
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, l’évêché s’engage à assurer un enseignement de qualité composé des
humanités gréco-latines et un enseignement professionnel, ce qu’on appellera
plus tard les humanités modernes. En outre, l’institution prend en charge
gratuitement pendant la durée du contrat douze enfants d ’Enghien en externat,
choisis parmi les familles socialement défavorisées de la ville. La moitié était
choisie par le gouvernement, l’autre moitié par le Conseil communal. Plus que
jam ais, les Enghiennois étaient en droit de croire à la renaissance définitive de
l’institution, solidement soutenue par la ville et comme portée à bout de bras
par un homme, intimement convaincu de l’avenir brillant de son collège.

En 1873, Mgr Dumont, à peine monté sur le trône épiscopal de Tournai,
désigna le chanoine Deblander, assesseur au vicariat pour les questions
relatives à l’enseignement. Cette nomination indique la place importante
que renseignem ent occupait dans l’esprit du nouvel évêque tout comme sa
volonté d ’avoir recours à l’expérience et aux conseils d ’un homme compétent
et avisé relativement au système des collèges q u’il voulait développer dans son
diocèse. Il est certain que M. Deblander connaissant parfaitement le dessein
de son évêque en cette matière joua un rôle prépondérant en tant que conseiller
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et collaborateur dans la création des collèges du diocèse entre 1873 et 1879.
Ainsi, en 1873, est fondé le collège de Charleroi; en 1874, ceux de Montsur-Marchienne, de Soignies et de Leuze; en 1877 celui Chimay, et en 1879
ceux de La Louvière, de Thuin - lequel n ’ouvrira ses portes effectivement
qu’en 1910 - , et enfin la reprise du collège de Kain. On conçoit aisément
que dans cette œuvre voulue par l’évêque de Tournai, le chanoine Deblander
a joué un rôle de premier plan, q u’il s ’est rendu à de nombreuses reprises sur
le terrain, tout en se préoccupant de préparer la construction d ’un nouveau
collège sur les hauteurs d ’Enghien. Sa proximité avec l’évêché a sans doute
été utile et enrichissante pour ses projets. Selon l’abbé Georges Malherbe,
«L ’action du chanoine Deblander apparaîtra clairement à tous ceux qui
voudront étudier d ’un peu près la chronique des nominations ecclésiastiques :
ils y verront le nombre impressionnant de professeurs d ’Enghien qui, sous
son principalat, devinrent chanoines soit honoraires soit titulaires, doyens,
directeurs de collèges, inspecteurs des écoles. Derrière ces nominations se
profile la silhouette du principal d ’Enghien et du conseiller épiscopal».
Professeur, principal, bâtisseur, assesseur du vicariat, les fonctions
de l’abbé Deblander ne s’arrêtent toutefois pas là. En 1876, au moment où
l’on crée la fonction d ’inspecteur des collèges diocésains, c ’est à lui que
Mgr Dumont fait une nouvelle fois appel pour devenir Inspecteur des collèges
pour la partie scientifique. Cette fonction, il l’occupa de 1876 à 1880, puis
de 1881 à 1891. On imagine ce que cette tâche dût représenter comme
déplacements et comme temps consacré pour assurer le suivi pédagogique
des établissements disséminés dans le diocèse. Comme l’écrivait à ce propos
Van Nuffel, pour mener à bien les tâches aussi différentes et absorbantes
que celles qui viennent d ’être évoquées, il fallait un homme d ’envergure,
« à l’esprit puissant, mais calme et régulier».
Tout semblait sourire alors pour le collège et son principal. 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
d ’Enghien de créer une école officielle et laïque, avec interdiction d ’adopter
une école libre. L’accord de 1850, renouvelé deux fois, devient caduc et
disparut. Sans remettre en question le droit à un enseignement laïc et neutre,
les défenseurs de l’enseignement catholique avec à leur tête le principal du
collège, se devaient de réagir. Ce sera l’installation au Pavé d ’Ath, aujourd’hui
chaussée d ’Ath, après l’achat de plusieurs terrains, par actes passés devant le
notaire Auguste Choppinet, et la construction du collège, sur les hauteurs de la
ville. Il le cédera à l’évêché de Tournai. Le principal se libère, libère la ville,
constitue une association de prêtres, dans laquelle on trouve les abbés Charles
Wautier, sous-principal, Arthur Vandermergel et Gustave Creteur, professeurs,
et Désiré Raich, vicaire à Enghien. Chacun des membres accepte de perdre à
son décès son droit de propriété, qu’il cède au suivant. Œuvre d ’une vie.
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L ’abbé Deblander, assis à la table entouré du corps professoral devant la façade du nouveau collège,
Pavé d ’Ath. 1883-1884. Enghien, archives du Collège Saint-Augustin (photo. Denis d’Herbais de Theux
© Craenghien).

Reste l’homme et le prêtre.
L’abbé Deblander était connu pour ses réparties facétieuses. Deux
exemples donnent la mesure de son caractère. Constatant que l’architecte
avait oublié de prévoir des toilettes sur les plans de la construction du collège,
il le fit appeler pour lui dire avec l’accent rocailleux qui était le sien, et teinté
d ’enghiennois, que nous tentons ici de reproduire: «M ais, vos saveye, nos
sommes pas des anges, nos» A ceux qui espéraient secrètement que la nouvelle
loi scolaire ferait disparaître l’enseignement chrétien à Enghien, il eut cette
phrase prémonitoire: « Alleye dire à Pater qu’il restera un collège épiscopal à
Enghien» 21. Homme de convictions, il était aussi un homme de cœur.
Celui que ses élèves appelaient affectueusement le «Titche à la verte
toge», était d ’une grande simplicité. D ’une bonhomie qui le mettait au niveau
des plus humbles, il jouissait d ’une grande autorité morale devant laquelle on
s’inclinait.
21. Le «Pater» désigne ici Gustave Patemoster, membre de la Chambre des Représentants et chef de file du Parti Libéral à
Enghien.
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«Les petites gens connaissaient par cœur l’horaire et l’itinéraire de “Mijnheer
de Princhipaul” et l’abordaient comme un aïeul quand il faisait la navette de
sa maison, du bas de la rue d’Hoves, au collège, à pas comptés, hochant sa
tête pensive, scandant de gestes primesautiers sa philosophie silencieuse»22.
Chacun s’en retournait enrichi d’un sourire, d’une joyeuse galéjade, d’un
conseil ou d’une pièce tirée discrètement des immenses poches de la verte
toge. Il est une image pastorale qui le résume tout entier : aux jours de fête, les
élèves recevaient d’immenses tartes «larges comme des roues d’automobiles,
épaisses comme des pneus... et savoureuses même à trente-deux ans de
distance, selon le souvenir d’un ancien de l’époque». Le principal se réservait
le privilège de venir au réfectoire, ceint d’un superbe tablier, un grand couteau
à la main, couper les tartes et les partager à «ses» élèves. Une nuit, ayant
surpris un élève qui s’enfuyait dans les couloirs, après avoir subtilisé une de
ces fameuses «roues», il lui lança de sa voix de stentor: «Malheureux, allez
vite avec cela à votre lit. Si jamais un surveillant vous attrapait ! ». Et l’ancien
de conclure: «Voilà du Deblander tout pur» .

Portrait anonyme de l'abbé Deblander. 1883
(Coppin-Goisse, Ath)

22. V a n N u f f e l , 1958-1959, p. 8.
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Le collège de 1882-2013
Préliminaire : Le collège pendant les deux Guerres mondiales
Des bâtiments aussi vastes que le Collège Saint-Augustin ou la Maison
Saint-Augustin ont souvent été réquisitionnés, abîmés, pillés par les troupes
de passage pendant les guerres. Déjà en août 1692, après la sanglante
bataille de Steenkerque où s’affrontèrent l’armée de Louis xiv et celle des
alliés, majoritairement des Anglo-hollandais, la Maison Saint-Augustin
abrita prisonniers et blessés des deux camps. En 1745, quelques mois
après la bataille de Fontenoy, des troupes françaises de Louis xv campent
à la Maison Saint-Augustin. Durant la révolution brabançonne de 1789,
les collégiens s’affirment ostensiblement pour le parti d’Henri Van der Noot
ce qui provoquera de violents incidents en ville avec les Vonckistes, partisans
de Jean-François Vonck.
En 1797, sous le Directoire, le couvent est supprimé, le collège fermé et
les bâtiments vendus. Avec le reflux des troupes françaises après la défaite de
Napoléon à la bataille de Leipzig d’octobre 1813, le collège devient d’abord
un hôpital pour les soldats français, avant de devenir un magasin militaire
pour les troupes alliées durant la Campagne de France. Elle servira de caserne
anglaise jusqu’à la bataille de Waterloo du 18 juin 1815.

Photographie d ’ensemble des élèves du Collège Saint-Augustin d'Enghien, année scolaire 1913-1914.
Cercle Royal Archéologique d’Enghien, inv. c r a e 107 (Denis d'Herbais de Theux © Craenghien)

Durant les premières années de la Première Guerre mondiale, le
collège au Pavé d’Ath est occupé de façon régulière par les Allemands.
Il est réquisitionné complètement en 1917 pour servir une fois de plus
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Le départ des professeurs du collège pour Tubize où il trouvèrent refuge du 27 octobre au 7 novembre 1918.
Enghien, archives du Collège Saint-Augustin (photo Collège Saint-Augustin, Enghien).

Mémorial des 51 élèves et professeurs morts au cours de la Première Guerre mondiale. Enghien, Collège
Saint-Augustin. Carte postale ancienne. Collection privée (Edit. Nels, Ern. Thill, Bruxelles).
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d ’hôpital militaire (Lazarett en allemand). Les Anglais s’y installent à leur
tour durant quelques mois en 1918, en y faisant des déprédations telles qu’il
sera nécessaire d ’engager de nombreuses restaurations intérieures.
Sous l’occupation nazie, les troupes allemandes s’installent durablement
dans les bâtiments exception faite de quelques classes qui pourront se
maintenir dans certains locaux, l’ensemble des élèves doit émigrer dans les
anciens bâtiments de la rue des Augustins.

DIENSTSTELLE 4θ>237

O .U ., den 31. Dezember 19^
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Laissez-passer des autorités d'occupations allemande à l'abbé Pierre Carlier dans le logement 48237
(le collège), en date du 31 décembre 1942, pour une durée d'un mois. Enghien, archives du Collège SaintAugustin (Denis d’Herbais de Thun © Craenghien).

Le collège sert tour à tour de camp de prisonniers, de caserne et
d ’hôpital. Comme en 1918, les troupes anglaises occupent à leur tour les
bâtiments en 1944 après le départ des Allemands, et comme après le premier
conflit mondial, d ’énormes travaux devront être accomplis pour réparer les
destructions des infrastructures qui furent surtout l’œuvre des Anglais. Une
estimation sommaire de ce qui doit être fait dans l’urgence, en vue de la rentrée
de 1946, évalue le coût des travaux à 11.144.195 francs belges de l’époque.
C ’était sans tenir compte des travaux non indispensables dans l’immédiat,
mais nécessaires à moyen terme.
Depuis et jusqu’à ce jour, le collège peut être réquisitionné par l’armée
comme hôpital de campagne en cas de conflit.
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Signatures sur les murs du grenier du collège d ’un soldat allemand de Saarbrücken, le 19 septembre 1944
et d ’un soldait écossais en 1945 (photo Collège Saint-Augustin, Enghien).

A. Évolution juridique

En 1882, le collège se transforme en une nouvelle association constituée
de huit prêtres, reprenant la formule précédente, chacun perdant sa part lors
de son décès en 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 le 2 septembre 1904, changement de statuts:
le collège est vendu à une société anonyme dénommée Compagnie Foncière
belge pour la somme de 300.000 francs belges de l’époque. Le principal
devient « locataire » de la Compagnie. 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 une autonomie pédagogique.
En 1936, nouvelle transformation, nettement plus importante, car entre
temps la Belgique a légiféré et la loi sur les Associations Sans But Lucratif
(ASBL) a vu le jour le 27 juin 1921. Le 8 avril 1936, le col lège devient une
Association sans but lucratif et le 13 octobre 1936, la Compagnie Foncière
belge transfère la propriété du Collège à 1’ ASBL par acte passé à Enghien
devant le notaire Adolphe Choppinet. Les statuts sont publiés aux Annexes
du M oniteur 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’ASBL est composé du vicaire général du diocèse de Tournai, Léon
Chevalier, et de quatre abbés appartenant au corps professoral: Alfred
Sironval, principal, Paul Otlet, économe, Charles Reumont et Raymond Goor,
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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 à des jeunes gens librement choisis l’instruction
notamment par l’enseignement et l’éducation religieuse, et civique, sous la
direction et la surveillance de 1’évêque de Tournai, e t, 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 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
l’intendance de l’institution: bâtiments, entretien, traitement du personnel.
La situation restera inchangée jusqu’en 1976.
En 1976, le contexte politique entraîne la nécessité de changer les statuts
de l’ASBL. 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, se charge du 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 participation aux grandes
décisions entraînent une refonte des statuts de 1’ ASBL 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 et enfin,
l’économe de l’établissement. Le travail de refonte des statuts a été l’œuvre
de Jacques Falys, professeur de Droit à 1’ UCL, ancien élève et président de
l’Association des Anciennes et Anciens du collège. 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 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 dans le contenu, comme le rappelle l’article 2 des statuts.
Ceux-ci ont été publiés au Moniteur belge du 8 juillet 1976. Ils subiront deux
modifications légères le 15 janvier 1987 et le 6 juillet 1975.
Un nouvelle modification, plus importante a lieu en 1997 en raison du
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 lieux du travail imposent une participation importante
des professeurs, voire obligatoire dans certaines décisions. De plus un
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Conseil de Participation regroupe élèves, professeurs, parents, directeurs et
le pouvoir organisateur afin de prendre des orientations nouvelles concernant
la vie scolaire de la communauté éducative. L’organisation sans cesse 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 provoque une révision
statutaire. C ’est pourquoi, le nouveau Conseil d ’administration est composé
dorénavant de 11 membres: quatre représentants de la direction, quatre
professeurs, un délégué de l’évêque et deux représentants extérieurs. En outre,
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
a pour 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 enfin la disparition de la
mention de l’internat.
La nouvelle loi sur les ASBL du 2 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, en novembre 2004 une dernière modification et une réduction
du nombre de membres du Conseil d ’administration, ramené à six. De
plus, l’importance de I’a s b l impose sur le plan financier la présence d ’un
commissaire réviseur 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 ce faire, 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 I’ASBL SEGES à laquelle elle déclare adhérer (...)» . Dorénavant
elle porte un n° d ’ASBL, 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.
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Ecole d'agriculture. En haut : Leçon pratique sur les machines agricoles dans la cour de la coope'ratie
«Les Cultivateurs du Hainaut», située en face de la gare d'Enghien.
En bas: Travaux pratiques sous la supervision du professeur Brasseur, ingénieur agronome, vers 19451950. Enghien, archives du Collège Saint-Augustin (photo Collège Saint-Augustin, Enghien)
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Ecole cl’Agriculture. Vue de la cour de la ferme expérimentale dans les années 90. Enghien, archives du
Collège Saint-Augustin (photo Collège Saint-Augustin, Enghien)

Ecole d'Agriculture. Vue de la laiterie de la ferme expérimentale dans les années 90. Enghien, archives
du collège Saint-Augustin (photo Collège Saint-Augustin, Enghien)
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B. Évolution administrative et spatiale
De 1882 à 1957: Une école sur un site ou le Collège Saint-Augustin.

On y dispense essentiellement deux formes d ’enseignement: les sections
d ’humanités et la section agricole. A cela, il faut ajouter les septièmes années
préparatoires de l’enseignement primaire.
a) Les Humanités: six années d ’étude avec deux cycles de trois ans.
Les humanités latin-grec commencent par une sixième année (une première
année aujourd’hui) où le latin est la seule langue ancienne au programme;
à partir de la cinquième commence l’apprentissage de la langue grecque. Un
enseignement professionnel, telle est la première appellation des Humanités
modernes avec un premier cycle dit moderne général, à la fin duquel un
certificat d ’école moyenne est décerné. Un deuxième cycle de trois ans est
constitué par les modernes scientifiques ou modernes économiques, et ce à
partir de 1959.
b) La Section agricole : dès 1895, une section d ’études agricoles est créée
ainsi qu’un ferme expérimentale : trois années de formation à laquelle viendra
s’ajouter plus tard une quatrième année de mécanique agricole donnent accès
à la profession d ’agriculteur. L’enseignement est uniquement réservé aux
garçons et la majorité des élèves sont internes et viennent du nord du pays.
Seuls les Enghiennois et les habitants des communes avoisinantes peuvent être
externes. La direction est assurée pour l’ensemble des élèves par le principal
du collège. Toutefois la naissance officielle d ’une Ecole d ’Agriculture verra
apparaître un directeur de la section agricole, qui assurera essentiellement la
direction pédagogique, tout en assurant des heures de cours ou de surveillance.
Cette structure existera sous les principalats suivants :
Les chanoines Martin-Philibert Deblander (1850-1891), Adelson
Walravens (1891), Léon Hauris (1891-1902), des abbés Orner Botteldoorn
(1902-1922), Joseph Clautriau (1922-1926), Henri Lucq (1926-1934), Alfred
Sironval (1934-1939), Pierre Carlier (1-939-1945) et le chanoine Arthur Van
Huffel (1945-1965), avec l’aide des directeurs de l’Ecole d ’Agriculture, les
abbés Léon Cogneaux (1930-1948), Jean Hardy (1948-1954) et Pol Samain
(1954-1979).
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Cours de chimie agricole du professeur Théo Bonnechère, 2e Agricole, entre 1956 et 1960. Enghien,
archives du Collège Saint-Augustin (photo Collège Saint-Augustin. Enghien)
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Le collège Saint-Augustin, Pavé d ’Ath. Photographie prise vers 1900. Enghien, archives du Collège
Saint-Augustin (photo Denis d’Herbais de Theux © Craenghien)

A pa rtir de 1957: Quatre écoles su r d eu x sites
Trois faits nouveaux entraînent l’évolution annoncée:
• Le départ des Pères Jésuites de la Maison Saint-Augustin et le rachat
des bâtiments par le collège.
• La volonté du chanoine Van Nuffel de créer un enseignement
secondaire féminin à Enghien.
• Le souhait de créer un enseignement technique à Enghien du fait de
la présence des ateliers Saint-Eloi ou A.B.R. derrière la gare d ’Enghien.
Ces changements vont amener progressivement l’installation de quatre
établissements sur deux sites :
a) Sur le site de la rue des Augustins, dans les locaux de la Maison SaintAugustin, jupes bleues et chemisiers blancs vont remplacer l’austère bure des
augustins et les soutanes noires, chargées de théologie de la Compagnie de
Jésus. En effet, à partir de 1957, avec la collaboration des sœurs de SaintVincent de Paul de Gijzegem, on installe:
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Grand rassemblement de l ’ensemble des élèves du collège après la messe dans le parc de la Maison SaintAugustin durant l ’année 1957-58, sous le regard des soeurs de Saint-Vincent de Paul de Gijzegem Enghien,
archives du Collège Saint-Augustin (Nicole d’Herabais de Thun © Craenghien).

• Une école d ’enseignement technique avec deux sections : une section
Professionnelle inférieure «Arts ménagers - Habillement», un cycle de
4 années, une section Technique inférieure «Habillem ent» de trois années
et plus tard, en 1970, une section Professionnelle supérieure «Travaux de
Bureau» de trois années;
• Une école d ’enseignement général avec une section latin-grec et une
section moderne économique de six années d ’études.
Dans les deux écoles, l ’enseignement est uniquement réservé aux filles et
comporte un internat, plus petit toutefois que celui des garçons, les chambrettes
prenant plus de place que les alcôves. La coordination et la responsabilité
relèvent de la responsabilité du principal du collège, à savoir le Chanoine
Van Nuffel ju sq u’en 1965 et de l’abbé Pottiez (1965-1997) jusqu’en 1979.
On verra apparaître également des directeurs dans chacun des établissements :
sœur Marie de la Trinité de 1972 à 1979 pour l ’institut Saint-Vincent de Paul ;
à la Maison Saint-Augustin, sœur Elisabeth de 1953 à 1956, puis sœur Marie
de 1957 à 1971, le chanoine Camille Petit de 1972 à 1979 et de Jean-Marie
Willot à partir de 1979.
b) Sur le site du Collège Saint-Augustin au Pavé d ’Ath, aujourd’hui
Chaussée d ’A th, deux établissements vont cohabiter : le Collège Saint-Augustin
avec ses deux sections d ’humanités et l’institut technique qui apparaît en 1959
avec la fin de la construction d ’un nouveau bâtiment et des ateliers. Il prendra
par la suite la dénomination d ’institut Saint-Augustin, lequel comprend une
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section agricole englobée dans le nouvel institut, une section professionnelle
mécanique de quatre à cinq ans et une section Electromécanique A3 qui
débouchera sur un cycle supérieur A2.
Comme pour la section féminine, le principal assure la coordination
des deux établissements, tout en assurant la direction du collège. Il est aidé
par l’abbé Pol Samain jusqu’en 1979 et Victor Denègre jusqu’en 1985.
L’enseignement est uniquement masculin et l’internat reste majoritaire.

Maison Saint-Augustin, section féminine, chambre d'élève. Carte postale ancienne.
Collection particulière (Ern. Thill, Bruxelles)
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1980-1997 : Les « turbulences administratives »
Plusieurs causes à la fois externes et internes ont provoqué ces turbulences:
L es causes externes:
- l a volonté politique de remplacer l’enseignement dit «traditionnel»
(Type II) par un enseignement dit «rénové» (Type i);
- l’obligation d ’établir des regroupements d ’écoles pour des raisons
budgétaires. Les écoles doivent se constituer en Centres d ’Enseignements
Secondaires ou CES;
- un réel souci de favoriser une plus grande démocratisation des études;
- le Pacte scolaire a rapproché les réseaux d ’enseignement notamment
par une uniformisation des statuts pécuniaires des enseignants et des
certifications des élèves.
L es causes internes'.
- la disparition progressive de l ’internat elle-même liée à des causes
multiples, comme les lois linguistiques, la naissance de nouveaux
établissements scolaires, les moyens de communications plus rapides,
etc.;
- l’augmentation de la population scolaire provoque une saturation des
bâtiments. Des étages de dortoir peuvent et doivent être remplacés par
des classes;
- la rénovation des bâtiments ne pourra se faire que sur un seul site;
- la décision de I’a s b l Collège Saint-Augustin de passer à l’enseignement
rénové au 1er septembre 1980.

Classe de 4e latine (classe de l'abbé Coppens), début des années 1970. Au mur, la maquette d'Alésia
et quelques vestiges archéologiques. Enghien, archives du Collège Saint-Augustin (photo Collège
Saint-Augustin, Enghien)
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Sur le terrain, ces bouleversements aboutissent au maintien de quatre
écoles sur deux lieux, mais avec la coordination générale et la direction
administrative de l’ensemble gérées par le principal du collège l’abbé Jacques
Pottiez jusqu’en 1997, Jean-Marie Willot jusqu’en 2003 et Benoit Pletinckx
à partir de 2003
• A la chaussée d ’Ath : deux écoles
1. Le collège va se transformer en un Institut d ’enseignement général à
quatre années (2e et 3e degrés), regroupant garçons et filles à partir de
l’année scolaire 1986-87. La direction en est assurée par le principal.
2. L’Institut Saint-Augustin, quant à lui, va d ’abord devenir un
enseignement technique et professionnel mixte à quatre années
(2 e et 3e degrés). Le 1er septembre 1993, il se transforme en un
enseignement à six ans, lorsqu'il reprend le premier degré autonome
de l’institut Saint-Vincent de Paul, pour redevenir au 1er septembre
1996 une école technique et professionnelle des 2e et 3e degrés. La
direction en est assurée successivement par Victor Denegre de 1980
à 1985, Jean-Marie Willot de 1985 à 1997, Benoît Pletinckx de 1997
à 2003, Christophe Ruyckart de 2003 à 2004 et à partir de 2004 par
Jean-Claude Pierre.
• A la rue des Augustins : deux écoles
1. La Maison Saint-Augustin devient, à partir de l’année scolaire 198283, un 1er degré autonome mixte d ’enseignement général (les deux
premières années). La direction est entre les mains de Jean-Marie
Willot jusqu’en 1985, de Francis Bouchez jusqu’en 2005.
2. L’Institut Saint-Vincent de Paul, la même année, devient un
1e r degré autonome mixte d ’enseignement technique et professionnel.
Il disparaîtra le 31 août 1993. Les deux premières années sont
reprises par la Maison Saint-Augustin. L’abbé Pol Samain en assure
la direction jusqu’en 1985, Pol Boisdenghien jusqu’en 1993.
On pourrait croire que les changements successifs sont dus à l’humeur
changeante de la direction du collège. Il n ’en est rien. En fait, les réformes
successives ont été imposées par les ministres de l’Education qui se
sont succédés. Ils ont administrativement obligé toutes les écoles de la
Communauté française à opérer les réformes dont nous n'avons présenté que
les plus marquantes, étant entendu qu'il ne s'agit là que de la partie visible du
«sommet de l’iceberg».
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La situation depuis 1 9 9 7 : Trois écoles sur un seul site.
Après avoir présenté le «rénové» comme la panacée éducative, on ne parle
plus d ’enseignement rénové, mais d ’enseignement secondaire, car les réformes
successives pour des raisons financières de restriction ont provoqué son
«éclipse» voire sa «mort annoncée». Depuis le 1er septembre 1996, le CESC
Saint-Augustin comprend trois établissements d ’enseignement secondaire sous
la direction générale du principal du collège, l’abbé Jacques Pottiez jusqu’en
1997, J.-M. Willot de 1997 à 2003 et Benoit Pletinckx depuis 2003:
• La Maison Saint-Augustin: 1er degré autonome d ’orientation (deux
premières années). La direction est entre les mains de Francis Bouchez
jusqu’en 2005, de Jean-Marc Danel de 2005 à 2012 et de Philippe Gengler
depuis 2012.
• Le Collège Saint-Augustin, 2e et 3e degrés d ’enseignement général
(de la 3e à la 6e années). Jean-Marie Willot en assure la direction jusqu’en
2003 et Benoit Pletinckx depuis 2003.
• L’Institut Saint-Augustin, (de la 3e à la 7 e années), 2 e et 3e degrés
d ’enseignement technique et professionnel, avec aux commandes B . Pletinckx
de 1997 à 2003, Christophe Ruyckart en 2004 et Jean-Claude Pierre depuis
2005.
Depuis le 1er septembre 1997, la mixité est obligatoire et réelle dans les trois
établissements et dans toutes les sections. Enfin, l’enseignement secondaire
est rassemblé sur le site du Collège Saint-Augustin, chaussée d ’Ath, 1.

Vue de la chapelle du Collège Saint-Augustin depuis le rue d ’Hove. Vers 1895. Carte postale ancienne.
Collection particulière (Edit. Edmond Duwez)
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Brève chronologie des campagnes de construction

Vue du Collège Saint-Augustin prise du Pavé d ’Ath. Vers 1900. Enghien, archives du Collège SaintAugustin (photo Collège Saint-Augustin, Enghien)

1880:

1882:

1891 :
1893 :
1897 :
1907 :

1913 :
1920 :
1934 :
1945 :

1954 :
1957:

Après acquisition de terrains et de propriétés à l’intercession des
chaussées d ’Ath et de Soignies, la première pierre du nouveau
collège est posée au mois de mai. Elle se trouve sous le «chauffoir»,
ancien réfectoire des professeurs, aujourd’hui salle de réunion. Cette
dernière est l’une des rares salles qui ont gardé leur cachet d ’origine.
Première réunion des Anciens dans les locaux de la Maison SaintAugustin, le 5 septembre et en octobre, rentrée des classes dans les
nouveaux bâtiments.
Don du collège à l ’Evêché et début de la construction de la chapelle.
Fin de la construction de la chapelle Pavé d ’Ath et bénédiction de
celle-ci.
Edification de la brasserie et de la meunerie.
Le jardin d’honneur, séparée du Pavé d ’Ath par une grille, est conçu
et réalisé par Clément Marchandise, architecte de jardin à Liège.
Érection de la statue du chanoine Deblander.
Construction de la salle des Fêtes.
Début de la restauration du collège après les dégâts de la Première
Guerre mondiale.
Construction (aménagement) de la salle d ’études.
Remise en état du collège après les occupations allemande et anglaise.
Les travaux de première urgence sont estimés à 11.114.195 BEF.
Les coûts seront bien supérieurs.
Rénovation complète de la chapelle.
Début de la construction de l’institut technique. Il sera terminé en
1959. La première pierre qui a été posée à cette occasion a été retirée
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Vue du Pavé d ’Ath depuis le troisème étage du collège avec au premier plan la ferme expérimentale.
Vers 1900. Carte postale ancienne. Collection particulière (Ed. Nels Bruxelles).

Vue du Collège Saint-Augustin depuis le Pavé d ’Ath, avec au premier plan le mur crénelé de la ferme
expérimentale. Carte postale ancienne. Collection particulière (Ern. Thill, Bruxelles)
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La brasserie du collège. Vers 1910. Carte postale ancienne. Collection particulière (Ed. Nels, Bruxelles)

Le jardin d ’honneur du collège, conçu et réalisé par Clément Marchandise. Vers 1910. Enghien, archives
du Collège Saint-Augustin (photo Collège Saint-Augustin, Enghien).
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Vue extérieure de la salle des Fêtes, coté parc du collège. Vers 1910. Carte postale ancienne.
Collection particulière (Ern. Thill, Bruxelles)

Vue intérieure de la salle des Fêtes, vers la porte d'entrée. Carte postale ancienne. Collection particulière
(Ern. Thill, Bruxelles)
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1992:
1994 :
1997 :
2003 :

2004:
2010 :
2011 :

lors de travaux ultérieurs et est aujourd’hui conservée dans la salle
des archives du collège.
Début d’une nouvelle campagne de rénovation du collège pour
s’adapter à l’évolution de l’enseignement moderne.
Inauguration de la nouvelle salle de sports.
Fin des travaux et installation définitive de tous les élèves à la
Chaussée (ou Pavé) d’Ath.
Vente de la Maison Saint-Augustin le 18 août 2003 en l’étude de
maître An-Katrien Van Laer, notaire à Herne. L’acte est signé
par les abbés Jean Vallée et Paul Samain pour l’A.S.B.L. Maison
Saint-Augustin, par Georges Desaegher et Jean-Marie Willot pour
l’A.S.B.L. Collège Saint-Augustin et par Pierre-Maurice Dufrasne et
Guy Préaux pour la S.A. Groupement Immobilier de Mons23.
Rénovation du hall d’entrée et remplacement du clocheton de la
façade centrale.
Rénovation de la salle des Fêtes
Rénovation de l’institut technique

Hall d ’entrée du Collège Saint-Augustin. Bel exemple d ’architecture art déco des années 1930. Carte
postale ancienne. Collection particulière (Em. Thill, Bruxelles)

23. Voir J.-M.W il l o t , «Et la Maison Saint-Augustin dans tout cela», Heri et Hodie, juin 2006. p. 8-12.
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Vue extérieure de l'institut technique (1957-1959) (© Studio Berger - Enghien, 2001)

Nouvelle salle de sport, inaugurée en 1994 (© Studio Berger - Enghien, 1997)
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C. Une évolution sociale : 1965, une date pivot
Avant 1965: ou le début de la fin de l ’internat et de Γ «ère Van N uffel»
Le collège est essentiellement un internat qui vit pratiquement en autarcie.
L’externat est un «appendice» accepté uniquement pour les jeunes habitant
le «grand Enghien» et consenti pour les enfants des communes limitrophes.
Pas d ’externes de Bruxelles par exemple et un interne ne peut pas devenir
externe. Tout est donc organisé en fonction de l’internat: heures de cours,
bien sûr, mais aussi ce qui les entoure. Les journées commencent à 5h50 et se
terminent à 21 h. Ajoutons à cela que les retours en famille ont lieu uniquement
aux grands congés (Toussaint, Noël, etc.), puis un week-end sur deux du
samedi 16h au dimanche 20h.
Il faut donc «occuper» par des temps d ’études, par des repas, par des
exercices religieux, par des loisirs non seulement les soirées, mais aussi les
après-midi de congé, ainsi que les dimanches de non-retour.
Voici quelques exemples non exhaustifs d ’activités:
a) la vie religieuse : messe tous les matins, deux le dimanche, plus un salut
et la prière du soir. On notera que le silence est alors de rigueur entre le lever
de 5h50 et le déjeuner de 7h50.
b) les heures de cours de 6 ou 7 en journées complètes ; de 4 en demijournée.
c) les études: deux périodes d ’études avant le début des cours, une à
13h3O, une de 16h30 à 19h et une dernière de 20h à 20h30. Le dimanche, deux
études sont prévues pour la lecture: de 10h30 à 12h et parfois de 17h à 19h.
d) les loisirs: ils sont de plusieurs types. Ce sont les soirées réservées
aux salles de jeux avec tournois de tennis de table, de billard; mais aussi les
disco-forums, les conférences à la salle d ’études, les tournois d ’éloquence.
A cela s’ajoutent les activités sportives sur les plaines de sports en interne
avec tournois interclasses ou en externe à travers des rencontres avec d'autres
collèges. Enfin, pour parfaire la culture générale, des séances d ’exploration du
monde sont organisées, tout comme sont présentés aux élèves des pièces de
théâtre avec invitation de grandes troupes théâtrales qui viennent de Bruxelles
(Les quatre fils Aymon par le Théâtre national, Andromaque de Racine par
le Rideau de Bruxelles). Il y a également le théâtre joué par les élèves,
aidé dans la préparation par un ancien Sociétaire de la Comédie Française,
M. Lemonnier.
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Le cinéma n’est pas absent, notamment des films de détente le dimanche
soir ou les cinés forums du mercredi après-midi pour les trois classes
supérieures, avec des films comme La Strada, Le Voleur de bicyclettes, et bien
d ’autres.
L’intendance est essentielle dans un internat et réclame une vigilance
quotidienne. De 1866 à 1936, la préparation des repas est assurée par les
sœurs Noires, puis de 1936 à 1955, par les sœurs de la Charité de Notre-Dame
de Bonne-Espérance et enfin de 1955 à 1961 par les sœurs espagnoles, venues
de Cordoba.
Après 1965 : ou le début de l’expansion de l’externat ou l’«ère Pottiez»
Les causes de la disparition de l’internat ont été évoquées précédemment.
Il disparaît définitivement en 1987 avec le départ des derniers internes qui
occupaient les chambres occupées par les abbés. Le nombre de prêtres a
d ’ailleurs fortement diminué au fil des ans: de 15 en 1866, ils ne sont plus que
trois en activités en 1995.
Les heures d ’ouverture du collège sont de 7h30 à 19h00 avec fermeture
les week-ends. Une conséquence importante de la disparition de l’internat au
collège est que l’on n ’y donne bientôt plus que des cours. Les autres activités
vont se réduire. En fait, le collège va s’ouvrir sur l’extérieur. Dorénavant,
le soir, on se rend au cinéma, au théâtre puisque celui-ci ne vient plus au
collège. On favorise les échanges linguistiques, les échanges européens, les
visites, les voyages organisés, mais en dehors des murs de l’établissement.
Sur le plan spirituel, les activités religieuses se réduisent à très peu de
choses. La démarche collective au sein de l’établissement se transforme en
une démarche personnelle extérieure à l’établissement. Sur le plan relationnel,
le retour tous les jours en famille a modifié le lien communautaire d ’antan.
Ainsi, progressivement, on est passé d ’un collège qui vivait essentiellement
tourné vers l’intérieur à un collège largement ouvert sur l’extérieur. Etait-ce
mieux avant? « D ’autres temps, d ’autres mœurs» dit le dicton. La réponse ne
nous appartient pas. Faut-il d ’ailleurs vouloir balayer devant la porte d ’une
période historique avec des réactions d ’aujourd’hui?
Le regard que nous pourrions porter sur le passé serait immanquablement
façonné par notre manière de vivre, nos habitudes sociales, nos réactions.
Quand sera-t-il demain lorsque le livre et le cahier seront définitivement
remplacés par la tablette informatique et peut-être des cours donnés par
correspondance ?
Jusqu’ici, le Collège Saint-Augustin a su s’adapter à l’évolution de
l’enseignement et de la pédagogie. Gageons qu’il est sera de même dans le
futur.
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D. Une évolution pédagogique : Une date pivot:
le 1er septembre 1980, une entrée dans le «rénové»
Avant 1980: l’enseignement dit «traditionnel»
Construit généralement sur deux cycles de trois ans, il offre la possibilité
de choisir des filières qui vont jusqu’au bout du cycle. Il y a très peu de
possibilités de réorientations en cour de route : ou Humanités gréco-latines ou
Latin-Mathématique, ou Humanités modernes scientifiques ou économiques
ou Enseignement technique électromécanique, technique habillement,
professionnel. Les orientations sont bien définies.
L’évaluation est faite par quinzaine sous la forme de cartes de couleur,
par des examens en fin de trimestre avec points et pourcentage. On réussit
si on a obtenu la moitié des points dans toutes les branches. Il n ’y a pas de
délibérations pour discuter de cas individuels: on constate et on entérine;
l’élève passe dans l’année supérieure ou double son année.
Les programmes sont alors définis par la Fédération de l’Enseignement
Catholique et donnent les grandes lignes à suivre. Pour le reste, les enseignants
ont une large autonomie pédagogique. A titre d ’exemple: en syntaxe latine, on
fera de la grammaire latine, la syntaxe des modes ; les auteurs seront Tite-Live,
Salluste et Virgile; en Agriculture, on fera de la botanique, de l’horticulture,
etc.; en Histoire, on étudiera en 4 e moderne (3 e actuelle): le monde antique,
Egypte - Grèce - Rome, et les débuts du Moyen âge.
Après 1980: l’enseignement dit «rénové»
Il est établi sur trois cycles de deux ans, avec une première certification en
fin de 3e année, c ’est-à-dire au milieu du 2e cycle.
Le 1er degré est commun à l’ensemble des élèves. Au 2e degré, selon que
l’on se trouve dans l’enseignement général ou technique, on choisit deux
options simples ( par exemple : latin et grec, sciences et langues) ou une option
groupée ( par exemple: Electromécanique, techniques sociales). Au 3e degré,
on peut poursuivre la ou les même(s) option(s) ou en changer, voire même
changer d ’enseignement.
L’évaluation est dorénavant continue, par point ou par lettres, moins
«totalisante»; deux évaluations plus importantes en décembre et en juin;
une réunion «délibérative» où l’on tient compte de l’évolution de l’élève
dans chaque matière avant de proposer un échec ou une réussite. Les parents
peuvent contester les décisions prises par le conseil de classe.
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Les programmes font appel à des notions de compétences. On établit des
socles de compétences pour le 1er degré, des compétences terminales pour
le 3e degré. On ne tient plus compte dans l’évaluation des seuls savoirs, mais
sont évalués aussi les savoirs-faire et les savoirs-être.
La période qui s’étend de 1997 à 2003, comme nous l’avons déjà
mentionné précédemment, est marquée par une grande instabilité pédagogique.
L’enseignement rénové va subir tant de rénovations, tant de toilettages qu ’Anne
Van Haecht a pu parler de l’enseignement rénové, comme «de l’origine
à l’éclipse ». Son décès prématuré ne lui a pas permis de constater la disparition
définitive du rénové, appelé aujourd’hui enseignement secondaire.

En réponse à l’Oracle de Delphes, cette pensée de René Char:
«Nous commençons toujours notre vie sur un crépuscule
admirable. Tout ce qui nous aidera, plus tard, à nous dégager de
nos déconvenues s'assemble autour de nos premiers pas»
Le Poème pulvérisé, 1947
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Vue aérienne du collège vers 1990. En bas, de gauche à droite: la chapelle devant la brasserie,
les corps de bâtiments initiaux du collège et la ferme expérimentale; au second plan, de gauche à droite,
la salle des Fêtes et ΓInstitut technique (photo Henderyckx - Izegem)
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Chapitre 3
De 1623 à nos jours : Règlement règle de vie - règlement d’ordre intérieur

Jean-Marie WILLOT

«Une trop grande liberté, un “fais ce que
tu veux” commode, met la jeunesse dans
Γimpossibilité de désobéir, alors que rien
d'audacieux n'existe sans la désobéissance à
des règles»
Jean Cocteau

Toute vie communautaire suppose un minimum de consignes à mettre
en œuvre pour permettre à chacun de se développer harmonieusement dans
le respect des uns et des autres. A fortiori dans un collège où se côtoient
journellement des adolescents de 10 à 18 ans, un règlement s’impose, ne fûtce, diront les plus facétieux, que pour permettre aux élèves de le transgresser.
Dans les pages qui suivent, nous analyserons quatre règlements: celui de
1788, deux plus récents, un d’avant 1950 et un autre de 1957, pour terminer
par ceux de 2005.

1. Le Règlement de 1788··
Leges Collegii Angiensis, m d c c l x x x iii est le titre de la version latine et
Règlement du Collège d'Enghien 1788 dans sa version française. Il comporte
cinquante articles. Nous nous proposons une double analyse sous forme de
constatations et de commentaires.
24. Le règlement original de 1788 est conservé aux Archives du collège et a été intégralement publié, en latin
avec traduction française, par Va n N u f f el et Del a n n o y dans «Contribution à l’histoire de l’Enseignement
moyen à Enghien de 1623 à 1850», Annales du Cercle Archéologique d'Enghien, tome X, 1955-1957,
p. 423-429.
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LEGES
COLLEGII
AN G IE N S IS .
i BRA&iES-LEZ-BUÏSSEXXL

M. D CC. L X X X V I II .

Leges Collegii Angiensis, 1788, Enghien, archives du collègue Saint-Augustin (Denis d’Herbais de Thun
© Craenghien)
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Les constatations
Première constatation : le règlement, dans l’ordre d ’apparition des articles,
présente à première vue peu de cohérence pour ne pas dire un certain désordre.
Quel rapport y a-t-il entre les articles 2 ,3 et 4 ?
On a l’impression d ’une rédaction faite par le législateur au fur et à mesure
que les problèmes se posaient. À situation nouvelle et désordre nouveau
répondent article nouveau et réaction nouvelle.
Deuxième constatation: il est composé d ’interdits, d ’obligations, de
défenses. A cet égard, le texte latin est éclairant: des subjonctifs de défense
ou d ’exhortation. Peu de phrases à l’indicatif. Peu d ’explications des raisons
qui imposent les énoncés des différents articles. Les élèves les reçoivent et se
doivent de les appliquer comme tels, sans espoir d ’une quelconque justification
ou d ’une quelconque possibilité de dialogue. Enfin, l’organisation des études
n ’est nulle part évoquée: quel est le contenu des programmes, quelles sont,
par exemple, les conditions de réussite et donc de passage dans l’année
supérieure?
Les commentaires
Les sanctions 25
Sept mentions sont précisées. Aucune sanction pour les articles 4, 7, 14,
20, 21, 3 1 ,4 7 , 48 et 49. Pour la plupart, ce sont des articles d ’information
concernant certaines attitudes à adopter, qu’elles soient religieuses (l'approche
des sacrements, art.4.) ou qu’elles soient pratiques (le paiement du minerval,
art.49. ou les départs en congé, art.7.).
Première sanction, le signum [S.] concerne les articles 24 et 4 5 ,deuxième
partie. L’élève portera un signum ou insigne particulier. Il doit être porté par
ceux qui s’étaient rendus coupables d ’un délit. Marque infamante, il était
défendu aux porteurs de signum, les «signiferi», de jouer (art.27.), comme
il était défendu de jouer avec eux. Les articles 39 et 40 précisent l’attitude à
avoir vis-à-vis d ’eux et la sanction qui accompagne ceux qui feraient preuve
de mépris ou de raillerie à leur égard.
Deuxième sanction, la «poenia arbitraria» ou peine arbitraire [P.A.]. Elle
est décidée en fonction de la gravité, de la fréquence du délit, de la récidive ou
non et est laissée à l’appréciation du maître. Nous la retrouvons aux art. 6, 8
à 11, 1 3 ,2 3 ,2 5 ,2 7 à 29,41 à 43 et 46. Elle concerne uniquement la première
partie de l’art.45.
25. À la fin des articles en latin, la sanction est écrite sous la forme d’un signe: S, P.A., S & P.A. Nous les avons replacées
dans le texte français. Les autres sanctions sont incluses dans le texte lui-même.
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LEG ES
COLLEGII JNGIENSIS.
[ M E proferantur verbi juratoria, inhoncf.
ea, malcfonantia. S. & P. Λ.
3 In templo ne refpiciant, fint modedi, infpiciant librum precum, furgant & llcdant ad
fignum Superioris, nec egrediantur fub multâ
α quadrantum.
3 N e atecmhnt ad cubiculum finiti fcholâ, fed
maturè comparcant proeefluri ad templum tacité, modellè & ordinate. S. & P. A.
4 Sacramenta fingulo mente fufcipiantur.
5 Diebus Confeffionis nemo exeat tétnplo ante
medium dccimæ, nec Oppidani C ollegio antè
decimam. S. & P. Λ.
6 Pridiè feriarum nemo exitum petat tempore
pomeridiano fub quocumque praetextu, nec
■teftas frangat, nec clamet vel cantet incon
dite vel quovis modo ftrepitum edat, vcfpcri
poft preces quilibet modellè cubiculum fuum
adeat nec exeat indè docec illuccfccnte die
detur furgendi fignum, deindè interfit prccîbus matutinis, iilquc finitis vadat direfte domum, nec in tranfitu civitatis qualitercumque
civibus injurietur, nec propinas frequentet,
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Leges Collegii Angiensis, 1788. Premiers articles. Enghien, archives du Collège Saint-Augustin
(Denis d’Herbais de Thun©Craenghien)

Progression dans la sanction, le cumul du signum et de la poenia arbitraria
[S. & P.A.] concerne les articles l , 3 , 5 , 1 5 à l 8 - l’article 17 l’inclut dans la
phrase et l’écrit en toutes lettres - 2 2 ,2 6 , 30, 32 à 4 0 ,4 4 .
Deux articles précisent une sanction en monnaie sonnante et trébuchante:
l’article 2, une amende de 2 deniers pour comportement et attitude inadéquate
à la chapelle; l’article 50 et une amende d ’un demi sol pour ne pas avoir le
règlement sur soi, une façon d ’inculquer aux élèves que nul n ’est censé ignorer
le règlement et que son ignorance n ’excuse en aucun cas leur transgression.
Dura lex, sed lex!
Plus grave est la punition de séquestre ou d ’emprisonnement. Elle est
signalé à l’article 19, accompagné d ’une [P.A.]. L’élève est enfermé dans un
local réservé à cet usage pour n ’en sortir qu’une fois la punition terminée.
L’article 43 précise que le séquestre ne souffre aucune exception et que l’élève
doit même être muni de son vase de nuit. Il semble bien que le séquestre
ne soit pas nécessairement individuel et que l’emprisonnement puisse être
communautaire, comme le précisent certaines obligations du même article.
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Un seul article, l’article 12, prévoit le renvoi de l’établissement ou
exclusion: ceux qui fomentent des conspirations, ce qui laisse supposer que
des élèves organisaient parfois de petits complots soit pour troubler l’ordre,
soit pour miner l’autorité des professeurs, soit pour organiser quelque
escapade. Assez bizarrement l’article 35 n’entraîne ni séquestre ni exclusion:
la détention d ’armes est punie d ’un [S.] et [P.A.]. Il est vrai que la poenia
arbitraria, comme son nom l’indique, pouvait se transformer en exclusion.

Vue de la Maison Saint-Augustin prise depuis le clocher de Γéglise paroissiale Saint-Nicolas. Vers 1900.
Carte postale ancienne. Collection particulière (Edit. Nels, Em. Thill, Bruxelles)

Les grands thèmes du règlement
Nous en avons retenu cinq : la vie religieuse, « l’emploi des langues», les
sorties en ville, les vacances et la discipline sous toutes ses formes.
La vie religieuse est évoquée aux articles 2, 4, 5 et 13. Le règlement fait
un devoir aux élèves de se confesser et de communier une fois par mois. Les
confessions sont fixées le matin avant 9h3O pour les internes et avant lOh. pour
les externes. Après la classe, le matin et le soir, on se rend à la chapelle pour
les prières. Les articles 2 et 13 rappellent l’importance du respect à apporter
au service de Dieu. Le premier en sanctionnant d ’une amende de 2 deniers
et le second en fulminant un sévère avertissement: «M audit soit celui qui
s’acquitte avec négligence du service de Dieu». Côté anecdotique: les prières
étaient dites par un élève appelé ici lector et auquel les autres répondaient.
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Cet article souligne les défauts habituels du lecteur: aller trop vite, ne pas
s’arrêter où il faut ou s’arrêter trop longtemps.
L’emploi des langues : il est précisé par l’article 24 que la langue usuelle est
le latin partout et en tout lieu. Professeurs et surveillants avaient des consignes
bien précises sur ce point : veiller à ce que les élèves parlent toujours le latin et
les corriger quand ils parlent «peu correctement». Le programme des études,
remis aux enseignants, suggère des moyens d ’arriver à ce but: en plus du
signum, «une petite pénitence, une petite ... amende au profit des pauvres,
mais le meilleur moyen est de discourir familièrement avec eux dans cette
langue, durant les heures de récréation et pendant les promenades sur des
sujets qui piquent leur curiosité». Pérennité de la pédagogie !
Les sorties en ville sont évoquées aux articles 14, 18, 19 et 20. La sortie
des internes était une nécessité par le fait que le collège ne leur fournissait
qu’une partie de leur nécessaire. Cette obligation faite aux externes de venir
jouer au collège certains jours avait pour but de les empêcher d ’aller jouer
ailleurs sans surveillance. L’interdiction d ’entrer dans les cabarets et de sortir
au moment du carnaval est évoquée d ’une manière très forte avec une des
sanctions les plus sévères, le séquestre. Il est d ’ailleurs intéressant de constater
que le texte latin utilise « Bacchanalia» ou Bacchanales, ces fêtes de Bacchus,
liées à l’idée de débauche, de consommation de boissons alcoolisées, mais
aussi un lieu de réunion des femmes qui célèbrent le dieu de la vigne.
Les vacances sont concernées par les articles 6 ,7 ,9 et 41. Elles sont rares :
une dizaine de jours à Pâques et quelques jours en été. Elles se terminent le
1er septembre. Les vacances de Noël sont facultatives et ne s ’accordent qu’à la
demande des parents.
Le règlement réprime les abus constatés à l’occasion des vacances: l’abus
consistant à s’en aller la veille, à marquer sa joie par des chants, des bris de
vaisselle, à crier en traversant la ville et à entrer dans les cabarets, à vouloir
partir ou rester avant ou après les autres, à s’attarder enfin en ville à la rentrée.
En outre, les élèves recevaient quatre jours de congé durant la kermesse de leur
paroisse. Ce congé souligne bien l’importance qu’avaient jadis les ducasses,
comme en témoigne l’éclat traditionnel de la ducasse d ’Enghien. On comprend
le tollé provoqué par l’initiative de Joseph II de supprimer les kermesses.26
La discipline. Les prescriptions relatives à la discipline et au comportement
laissent entrevoir des mœurs relativement rudes, mais aussi des attitudes
de l’étudiant éternel. Le règlement, en son article 30, rappelle que, lorsque
l’on boit de la bière au goûter, il ne sied pas de vider le fond du verre sur le
pavement. Que penser de l’article 32 et des abus qu’il est amené à réfréner?
26. Joseph II décide en fait de fixer toutes les kermesses le même jour dans toutes les paroisses. Voir Pir en n i·., Histoire de
Belgique des origines à nos jours. 3. 1950, p. 208.
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Les articles 34 et 37 soulignent toute une catégorie de mauvaises habitudes
qu’ont toujours eues les collégiens : graver leur nom partout, endommager les
objets en bois tels que portes, cloisons, tables et clôtures et manipuler à tort et
à travers le bras de la pompe. Est-ce d ’ailleurs propre aux étudiants ?
Tableau vécu de certaines manies estudiantines, l’article 36 de préciser ce
qui est utile à la protection des élèves, certes, mais aussi des passants dans la
rue. Certains risques peuvent venir du ciel !
Hygiène et bonnes mœurs s ’efforcent de faire bon ménage à l’article 44.
Point de «fourniques» ou fourchettes qui servent d ’appui pour mousquets et
arquebuses, ni d ’épées ou autres armes, si l’on en croit l’article 35. Il précise
aussi l’interdiction de réchaud dans les chambres ainsi que du «tabacco
fum ante», à ne pas confondre avec le tabac à priser, «prisé» par certains
professeurs, mais peu propice à déclencher des incendies. Jeux de hasard et
petits commerces illicites sont réprimés par les articles 26 et 29. L’article 10
précise devant qui et dans quelle circonstance il faut se découvrir, alors que la
coutume était de se couvrir la tête partout et en tout lieu. Promenade et statut
des externes, qui doivent venir jouer au collège à certaines heures pour éviter
les mauvaises rencontres en ville, le comportement dans les chambres, rien
n ’est oublié.
Plusieurs articles évoquent aussi des consignes très précises et très
importantes, comme celles de l’article 49 touchant le nerf de la guerre:
le minerval. Les rétributions à payer par les élèves comportent le paiement du
chauffage, la rétribution pour la table et le minerval qu’avait imposé Joseph
IL Le minerval est fixé comme suit: Petites figures (6e ), 7 florins; Grandes
figures (5e ), 9 florins; Grammaire (4e ) 10 florins; Syntaxe (3e ), 12 florins;
Poésie (2 e ), 14 florins; Rhétorique ( l ère) 15 florins.2'
Que faut-il imaginer sous l’article 11, si ce n’est un abus dûment constaté:
les rassemblements tumultueux d ’élèves au grillage du collège avec cris pour
accueillir les entrants, les sortants et les passants. Mais une préoccupation de
taille taraude particulièrement le législateur, comme nous l’avons déjà évoqué :
la fréquentation des cabarets et l’abus des boissons. Les articles 6 ,1 9 ,3 7 et 38,
y font allusion ou sont consacrés entièrement à ce problème. Il faut savoir que
les élèves avaient pris l’habitude de fréquenter les cabarets de la ville, qu’ils
allaient même jusqu’à se faire apporter de la bière au collège. Des cabaretiers
complices apportaient dans la rue de la fontaine des pots de bière qu’il était
facile de hisser dans les chambres à l’aide d ’une corde. Les désordres ont dû
être sérieux, car une ordonnance de police sera prise le 5 juin 1781 qui interdit
aux cabaretiers, sous peine de fermeture de leur établissement de vendre de la
27. L'ordre des classes est aujourd'hui inversé: ce que l’on appelle 6e est devenue la Ire année du secondaire et ainsi de
suite.
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bière aux élèves du collège. L’ordonnance est signée par l’officier de police
Pletinckx. Comportement verbal «honnête et bien sonnant», voir article 1.
Des énoncés quelque peu surprenants avec l’article 46: si l’obligation de
la paillasse et l ’interdiction de nager ou de patiner sont sans ambiguïté, que
sous-entend l’affirmation «est défendu à ce qui ne convient pas à des jeunes
bien élevés » ?
Une façon de dire que tout n’est pas dans le règlement et que certaines
règles de vie vont de soi ?
Prudence du législateur ou arbitraire ?
À vos caisses à outils et leçon de bricolage ou qui casse répare, en
particulier les carreaux selon l’article 48.

2. Les règlements d’avant et d’après (ou autour de) 1950.
Le propos ici est dans un premier temps de les étudier simultanément dans
une présentation formelle; ensuite nous nous intéresserons aux ressemblances
et différences entre eux, pour terminer par une présentation un peu plus
fouillée du règlement de 1957.

Vue du parc de la Maison Saint-Augustin. Vers 1950. Carte postale ancienne. Collection particulière
(Edit. Nels, Ern. Thill, Bruxelles).
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Présentation formelle (fiche technique)
Le premier des deux documents a été imprimé chez E. Delwarde, imprimeur
à Enghien, sans date de publication. Sur la couverture de couleur chamois, on
trouve les indications suivantes : Collège Saint-Augustin - Règlement - et le
nom de l ’imprimeur. Il s ’agit d ’un opuscule de 17 cm de haut et de 11,5 cm
de large. Il compte 36 pages et 109 articles. Une table avec les sujets traités
alphabétiquement se trouve en dernière page. Il est plausible de le situer dans
la période d ’avant 1950. Nous le représenterons sous l’abréviation [RGT 1 ] .

Réglement du Collège Saint-Augustin [RGT 11, vers 1950,
éd. E. Delwarde (© Craenghien)

Le deuxième carnet, est, lui, daté de 1957 et imprimé à Enghien, également
chez Delwarde, comme indiqué en dernière page. De format identique au
[RGT 1 ], la couverture de couleur grise mentionne en haut à gauche Collège
Saint-Augustin et plus bas, Règlement. Il compte 32 pages sans table des
sujets traités. L’abréviation utilisée sera [RGT 2].
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Réglement Saint-Augustin [RGT 2], 1957,
éd. E. Delwarde (Denise d’Herbais de Thun © Craenghien)

Comparaison des deux règlements
Plusieurs différences apparaissent, certaines de détails, d’autres plus
profondes. Les [RGT 1] et [RGT 2] présentent chacun les grands thèmes
abordés dans leurs pages intérieures.
Le [RGT 1] distingue trois grands thèmes :
A. Pour tous les élèves :
I. Admission (Art. 1-3),
Il Les exercices religieux (Art. 4 à 10),
III. Les dispositions générales (Art. 1Γ-24),
IV. Les dispositions concernant les études (Art. 25 à 52),
B. Les dispositions pour les internes (Art. 53 à 97)
C. Dispositions pour les externes (Art. 98 à 109).
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Le [R G T 2 ],ap rès avoir en liminaire indiqué l’esprit du règlement, énonce
les thèmes dans l’ordre suivant :
I.
IL
III.
IV.
V.
VI
VIL

Admission (A rt.1-3),
Exercices religieux (Art.4 à 8),
Dispositions générales (Art.9 à22),
Dispositions concernant les études (Art. 23 à 46),
Temps libres et dortoirs (Art. 47 à 63),
Visites et congés (Art. 64 à 83),
Externat (Art. 84 à 90).

Le [RGT 2 ], seul, présente un liminaire, une raison d ’être du règlement.
S ’adressant directement aux élèves, le principal qui signe le texte, les
encourage à voir dans celui-ci non pas un «ensemble de contraintes» mais
un texte «conçu dans le seul but de vous servir». En l’observant, il leur
«perm ettra d ’être heureux au Collège» et de profiter pleinement des années
qu’ils passeront dans l’institution. Le liminaire se termine par une demande au
saint Esprit de les «aider à accepter cette règle de conduite comme un moyen
de “grandir” ».
Une différence plus importante concerne le thème des Exercices
relig ieux :
Le [RGT 1 ] distingue deux types d ’exercices religieux: les obligatoires
et les facultatifs. Précisons. Sont obligatoires: les prières du matin et du
soir; l’assistance quotidienne à la sainte M esse; l’assistance à la messe
de communion, à la grand’messe et aux vêpres du dimanche et des fêtes
solennelles, au salut du samedi ; la pratique mensuelle de la confession et de la
communion 28; les prières avant et après les classes, les études et les repas. Par
contre sont facultatifs : la confession hebdomadaire, la communion fréquente,
la visite quotidienne au Saint-Sacrement après le dîner, la récitation de trois
Ave Maria avant de se coucher, la communion des sept dimanches de saint
Joseph, des six dimanches de saint Louis29, du premier vendredi du mois. Outre
les cérémonies, obligation est faite d ’utiliser un missel, le Missel et Vespéral
et un livre de chants, Manuel paroissial du diocèse de Tournai. Il est impératif
d ’être muni d ’un chapelet que l’on portera sur soi.
LE [RGT 2] marque une évolution nuancée dans l’esprit et la forme
du règlement. Certes le but reste la formation chrétienne de la jeunesse.
28. Le dimanche, les internes assistaient à une première mésse avant le petit-déjeuner, à 7h30, afin de pouvoir
respecter la prescription de la communion à jeun. Ils assistaient à 9h30, après le petit-déjeuner et une récréa
tion, à une grand’messe solennelle et chantée, suivie d’une étude de 10h30 à 12h00.
29. Outre tous les mercredis qui lui étaient consacrés, on pouvait en plus consacrer à saint Joseph sept dimanches consé
cutifs, librement choisis dans l’année. Confession et communion ces jours-là donnaient une indulgence plénière aux
conditions ordinaires. On pouvait y ajouter le Pieux Exercice des Sept Douleurs et des Sept Allégresses de saint Joseph,
exercice qui apportait trois cents jours d ’indulgence. La dévotion à saint Louis de Gonzague se fait elle six dimanches
consécutifs avant ou après sa fête, qui tombait à l’époque le 21 juin. Communion et exercices de piété donnaient aussi
une indulgence plénière.
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Aussi un certain nombre d ’exercices de piété, comme la messe, les prières, la
retraite «font partie de la vie du Collège». Le refus et indifférence ostensible
de la pratique religieuse entraîneront encore une exclusion du collège.
Néanmoins, « à part le devoir pascal obligatoire, la pratique des sacrements
est entièrement libre». Si le port du chapelet reste obligatoire, on demande
aux élèves de respecter par leur attitude de silence et de recueillement les
cérémonies auxquelles ils assistent. On ne parle plus « d ’adhésion par des
gestes extérieurs».
Ces différences établies, nous constatons que pour le reste, les
deux règlements se ressemblent jusque dans la formulation des articles.
Le Règlement de 1957 adopte ses articles au contexte de son époque.
C ’est donc lui que nous analyserons.

Le Règlement de 1957 sous divers éclairages
Ce règlement se veut moins impératif, plus explicatif, sans perdre son
but premier qui est d ’être appliqué. L’énoncé des sanctions se veut discret, sauf
dans des situations graves où on précise que ce sera l’exclusion temporaire ou
définitive. Le caractère de gravité de l’article ou d ’une partie de celui-ci est
mis en évidence par l’utilisation de caractères gras. Séquestre et signum ont
disparu. Autre aspect: l’évolution significatif du rôle du principal du collège
dans la vie des élèves et tout particulièrement dans le cadre de l’internat.
C ’est lui qui donne la plupart des autorisations, qui attribue les sanctions et
distribue les bulletins, qui vérifie les documents, etc. Dernier aspect important
à souligner: il est dorénavant possible de se justifier, de s’expliquer, de
dialoguer, mais seulement après avoir accompli la sanction demandée.
• Premier éclairage: les dispositions d ’ordre général. L’article 9 insiste
sur la distinction des manières et sur la politesse vis-à-vis des maîtres, à qui
l’on doit respect et obéissance; vis-à-vis des élèves entre eux, qui se doivent
de pratiquer une «fraternelle cordialité»; vis-à-vis du personnel de service
scolaire et des étrangers de passage. L’article 10 précise qu ’il est interdit de
quitter la communauté des élèves sans autorisation. Organisation des visites
chez les professeurs, le silence dans certains lieux, les récréations, l’infirmerie,
la bibliothèque, les objets et fournitures à se «procurer à la Procure», la
nécessité de marquer le linge et les objets, les dommages causés au matériel,
autant de situations et de problèmes réglés par les articles 11 à 21. L’article
22 est très attendu des élèves, car il règle leur sort pour les week-ends et les
congés. Il s’agit de la distribution des cârtes. Une fois par semaine, pour les
classes inférieures, tous les quinze jours pour les trois classes supérieures.
Les élèves reçoivent, des mains du principal, un bulletin à remettre à leurs
parents 30. En fonction de la note reçue dans les domaines de la conduite, tenue
30. En cas de retenue au collège, la carte est envoyée par la poste aux parents. L’enveloppe est rédigée par l’élève lui-même et
remise au préfet de discipline avec la carte à l'intérieur. C ’est lui que se chargeait de l'envoyer.
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et soin, politesse, travail à l’étude et application en classe, les élèves reçoivent
des cartes de couleur: note «Très bien» partout et c ’est la carte «dorée»,
blanche avec lettres en écriture dorée; «B ien» et «Très bien», une carte
rose; un ou deux «Insuffisant», une carte bleue; un «M édiocre» ou trois
«Insuffisant» et c ’est la carte verte; la carte jaune équivaut à un «M al» ou
«Très Mal ». Les sanctions des notes sont les suivantes : la carte bleue entraîne
une privation de sortie prolongée qui ne permet pas de retourner le samedi en
week-end avant le dimanche matin ou en congé prolongé. La carte verte ou
jaune entraîne la privation de retour en famille lors des week-ends et congés
prolongés. Le «Très M al» a comme sanction minimale un renvoi temporaire.
Les externes, en cas de carte verte, doivent effectuer une retenue au collège,
à une date précisée sur la carte elle-même.
• Deuxième éclairage : l ’organisation des études. De l’article 23 à l’article
35, plusieurs thèmes sont abordés : comment se comporter en salle d ’études ;
de l’intérêt ou non des cours particuliers et qui en donne l’autorisation; de
l’obligation de suivre les cours; quelles démarches faut-il accomplir en cas
d ’exclusion de la classe, etc. L’organisation des «compositions» ou examens
est évoquée aux articles 36 à 41. Trois compositions sont organisées dans
chaque classe : une à la fin de chaque trimestre. En cas de maladie à l’une des
compositions ou sessions, l’élève devra présenter les examens au début du
trimestre suivant. Au troisième trimestre, il «subira les examens manqués»
avant la fin des examens, faute de quoi il ne sera pas classé, ce qui n ’entraîne pas
forcément un échec de l’année. Toute fraude ou tentative de fraude entraîne la
nullité de l’examen et un « Mal » en conduite pour le fraudeur. Même sanction
pour celui qui a «aidé», sans perdre pour autant les points de son examen.
Les articles 42 à 46 règlent les questions d ’admission et de passage de classes.
Pour être admis au collège en VIe latine, en 6e Professionnelle (Moderne)31
ou à l’Ecole d ’agriculture, tout nouvel élève, à l’exception des élèves de 7e
Préparatoire du collège qui ont réussi le concours de fin de 7e année, présentera
un examen d ’admission dans les branches suivantes: orthographe, analyse
et arithmétique. Ils sont admis s’ils obtiennent 60% au total des branches
et dans chacune des branches citées. Pour passer dans la classe supérieure,
il faut avoir obtenu la moitié au total et le minimum requis dans chacune
des branches du programme, qui n ’est pas forcément la moitié des points, en
fonction des branches et des sections. Des examens de passage sont possibles,
mais en nombre limité et aussi en fonction de la section d ’études.
• Troisième éclairage : le comportement au dortoir et les temps libres sont
organisés par les articles 47 à 63. Faut-il insister sur le fait que les chambres
sont inviolables, qu’il doit régner dans les dortoirs ordre, silence et propreté.
En consultant les articles 47 et 48, on apprend que la pratique du sport se fait le
dimanche, le jeudi et le samedi de 13 heures à 15 heures en hiver et de 16h30
31. Aujourd’hui, il s’agit de la première année du secondaire.
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V. — DISPOSITIONS CONCERNANT
LES TEMPS IJ BR ES E T LE DO RTOIR.

pant, constitue un délit qui dans certains cas peut
être très grave.
D’une façon générale, toute faute com m ite au
d o rto ir revêt un caractère epécia! de gravité. La
sanction la moine grave est la privatio n de s o rtir
pendant trois mois.

.Ar t . 47. — Le dimanche, le jeudi et le samedi de
13 â 15 heures, les élèves pratiquent le sport ou
l ’athlétisme. Ce temps peut également être mis à pro
fit pour des promenades ou excursions.
A r t . 48. — Cette pratique du sport est obligatoire.
La dispense n’est accordée que par Monsieur le Pré
fet de discipline. Les élèves dispensés sont confiés
à un professeur préposé à leur surveillance.
A r t . 49. — S'ils vont en promenade, les élèves
veilleront à observer toutes les règles de la bienséan
ce. Ils ne fumeront pas dans la traversée de la ville.
Ils ne demanderont pas au professeur ou au surveil
lant qui les accompagne la permission d ’entrer dans
des cafés ou des magasins.
A r t . 50. — Au dortoir, tout doit respirer l ’ordre,
la décence et la dignité.
Le silence absolu y est de rigueur ; toute conver
sation y est interdite : même le jo ur de la visite des
parents, on n’y parlera qu’à m i-voix.
A r t . 51. — La chambrette de chaque étudiant est
inviolable. Le seul fa it d ’y pénétrer, en n’importe
quelle circonstance, en l ’absence ou non de l ’occu

A r t . 52. — Personne ne peut se rendre au dortoir
pendant la journée sans la permission de Monsieur le
Préfet de discipline ou, à son défaut, de Monsieur le
Principal.
A r t . 53. — Les élèves entrent au dortoir en ordre
et en silence. Ils se rendent immédiatement à leur
chambrette par le couloir qui y donne directement
accès. Ils ne peuvent jamais se trouver dans une allée
autre que celle où est placée leur alcôve.
A r t . 54. — Il est défendu de stationner en dehors
des alcôves ; les rideaux doivent être fermés dès
l ’arrivée de l ’élève ; il est défendu de les entr’ouvrir
comme aussi de les attacher de quelque manière.
A r t . 55. — Tout rapport avec un condisciple est
strictement défendu ; même entre frères, si le passa
ge d ’une chambrette à l ’autre est toléré, la conversa
tion n'est permise que pour autant qu’elle ne nuit en
rien au bon ordre général.
A r t . 56. — La permission de sortir du dortoir
n’est accordée que par Monsieur le Préfet de discipli ne. Les élèves qui auraient une demande à adresser
au surveillant du dortoir attendront que tous les
élèves soient rentré dans leur chambrette.

Extrait du Réglement du Collège Saint-Augustin [RGT2], 1957 (Denis d’Herbais deThun © Craenghien
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Page de couverture d'un Palmarès. Années 1942-1945 Enghien, archives du Collège Saint-Augustin
(© Craenghien)
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à 18h30 en été. Le lever a lieu à 5h50 tous les jours de la semaine, à 6h50
le dimanche. Les articles 58 et 59 précisent son ordonnance: à la sonnerie
de réveil, prière, toilettes et mise en ordre de l’alcôve sont à opérer en vingt
minutes. Un premier signal avertira que le temps imparti est écoulé et que les
opérations de lever touchent à leur fin. Un deuxième signal invite à sortir de
la chambre et à se ranger dans le couloir pour descendre en silence vers la
chapelle. Quelques détails pratiques concernent les chambrettes et font l’objet
des articles 61 à 63.
• Quatrième éclairage les articles 64 à 84. Ils traitent notamment des
visites et des congés, des départs et des retours, de l’infirmerie, de l’hygiène
et de la correspondance. Selon l’article 65, les visites au parloir se tiennent
les dimanches à partir de lOhlO, les jeudis et samedis de 12h30 à 16h30.
Les retours en famille peuvent avoir lieu tous les quinze jours du samedi à
16 heures jusqu’au dimanche à 20 heures. En plus de ces congés facultatifs,
des retours sont obligatoires lors des congés fixés et lors des vacances, avec
la restriction imposée par les cartes. Douche obligatoire tous les vendredis,
selon l’article 78. Les élèves peuvent écrire leur correspondance le dimanche
à l’étude de 11 heures (art.81.) et remettront leurs lettres ouvertes (art.83.).
• Cinquième éclairage : l’externat. Les articles 85 à 90 précisent le statut
des externes, leur présence à l’étude, leur comportement en ville. Ils insistent
sur leur intégration dans la vie paroissiale de leur commune. Telles sont les
grandes préoccupations inscrites dans ces deux règlements. Ils témoignent
d ’une volonté d ’organiser la vie scolaire dans le but d ’aider les élèves à profiter
pleinement des années qu’ils passeront au collège, comme le dit une phrase
du liminaire: «L ’ordre est au service de l’étude, de votre formation morale et
religieuse, qui sont les buts du collège».

Les règlements contemporains

2005. Presque un demi-siècle s ’est écoulé depuis le règlement de
1957, une cinquantaine d ’années qui ont connu des mutations importantes:
Vatican II, le Pacte scolaire, la révolution intellectuelle et l’intervention de
plus en plus nette de l’Etat et de la Communauté française dans les structures
de l’enseignement.
La signature du Pacte scolaire crée une situation nouvelle : en permettant
une relative égalité entre les réseaux, tout en leur laissant la liberté pédagogique,
le Pacte scolaire demande à l’Etat, puis à la Communauté française, de
soutenir matériellement et financièrement les établissements secondaires,
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ce qui n ’est pas sans conséquence sur l’autonomie pédagogique. Dans le
domaine religieux, Vatican II demande à l’Eglise une remise en question et
crée un souffle et un esprit nouveaux qui modifient la vision et la conception
de la présence du christianisme au sein de l’enseignement, sans perdre de
vue une déchristianisation de notre société. Le concile insiste sur la liberté
religieuse (Déclaration de 1965), sur l’œcuménisme (1964). Sa déclaration sur
les religions non-chrétiennes et sur les valeurs contenues dans celles-ci ouvre
des perspectives nouvelles'2. La révolution intellectuelle, issue de Mai 1968,
remet en question un certain nombre de piliers que l’on croyait indestructibles,
notamment le principe d ’autorité, qu’elle soit religieuse, morale ou politique.
Parmi les thèmes mis en avant, celui de la participation aux décisions prend
de plus en plus d ’importance. Enfin, suite aux mouvements sociaux, survenus
dans l’enseignement entre 1990 et 1997, la Communauté française va mettre
en place, dans le cadre d ’une uniformisation des pratiques pédagogiques
et légales des réseaux scolaires, une série de directives contenues dans le
décret publié le 24 juillet 1997, intitulé Missions de l’école. Celui-ci impose
que les parents ou l’élève majeur reçoivent cinq documents qui donnent,
dans le respect des lois et décrets, la philosophie de l’école choisie. Il s ’agit
du Projet éducatif, du Projet pédagogique, du Projet d ’établissement, du
Règlement d ’ordre intérieur et du Règlement des études. Ces cinq documents
sont remis, au moment de l’inscription, aux parents ou à l’élève majeur qui,
après en avoir pris connaissance, signent leur adhésion aux cinq documents
et rendent ainsi l’inscription effective par cette signature. Ces documents
accompagneront l’élève pendant tout son parcours dans l’établissement. On
comprendra aisément la difficulté d ’une analyse complète de chacun d ’entre
eux".
Pour notre part nous en ferons une brève présentation en précisant les
grandes questions abordées:
3.1. Le Projet éducatif. Il définit le collège comme une école chrétienne au
service de l’homme, à la lumière de l’Evangile. Il veut être éducation
aux valeurs d ’inspiration chrétienne dans un esprit d ’ouverture et de
liberté, en tenant compte de la situation de foi ou d ’absence de foi de
chacun. Quatre pages de couleur blanche de format A5 au contenu
dense et qui appelle à une démarche personnelle, au-delà de toutes
contraintes. Le document, rédigé par la direction de l’école sur base
d ’un document diffusé par le diocèse de Tournai, a été approuvé par
l’ASBL. Collège Saint-Augustin.

32. Jean De l u me a u , Des Religions et des Hommes, Paris, Descléc De Brouwer, 1997, p. 279.
33. Ces cinq documents sont consultables sur le site internet du Collège:
http://users.skynet.be/college.saint.augustin.enghien ou www.moncollege.be .
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3.2. Le Projet pédagogique. De format A5 et contenant quatre pages
de couleur rose, c ’est un document qui émane de la Fédération de
l’Enseignement catholique, à laquelle le collège adhère. Il définit
l’école comme un lieu de savoir et d ’héritage, de sens et d ’insertion.
Un lieu où se rencontrent enseignants et élèves en vue de construire
une société solidaire. A ces deux documents théoriques, généraux
et généreux que l’école se doit de construire, s’ajoutent trois outils
de référence qui suivent, à la fois originaux - reflet de l’esprit de
l’institution - et en même temps respectueux de la légalité du Décret.
3.3. Le Projet d ’établissement est le premier des trois. Carnet de format
A5 de 8 pages de couleur verte, il a été rédigé par le Conseil de
Participation de l’école” et approuvé par l’ASBL Collège SaintAugustin ; il est annuellement évalué par le Conseil de Participation.
Deux grands objectifs le sous-tendent : favoriser la réussite scolaire
par des mesures pédagogiques, épanouir et développer la personnalité
de l’élève par des mesures concrètes qui touchent à des domaines
aussi divers que sa future vie professionnelle, la culture sous toutes
ses formes, le sport, l’ouverture à la citoyenneté, à l’environnement,
au spirituel. Le programme est vaste et l’enjeu, de taille.
3.4. Le Règlement d ’ordre intérieur (R .0.1.) Douze pages de format A5
de couleur jaune. Ses 41 articles définissent les règles qui doivent
permettre à toutes et à tous une vie scolaire équilibrée, comportant
droits, mais aussi devoirs. Les grands thèmes en sont l’inscription d ’un
élève et ses conséquences (présences, absences, retards, reconduction
des inscriptions); la vie au quotidien, les contraintes de l’éducation
avec les sanctions y afférant et les procédures en cas d ’exclusion, et
enfin la santé de l’élève. Revu régulièrement, le Règlement d ’Ordre
Intérieur est imprimé dans le journal de classe des élèves. Il a été
rédigé dans le respect des textes légaux et a été approuvé par l’ASBL
Collège Saint-Augustin. Sa dernière édition date du 17 mars 2005.
3.5. Le Règlement des études. De couleur bleue, de format A5, il précise
en 12 pages et 64 articles tout ce qui doit permettre de travailler dans
la clarté et dans un climat de collaboration réciproque. Le document
est divisé en six chapitres. Après une introduction qui définit sa raison
d ’être, le premier chapitre informe sur ce qui doit être communiqué
aux élèves en début d ’année; le système d ’évaluation, ses principes,
le bulletin, l’organisation des examens, les travaux à remettre ainsi
34. Le Conseil de Participation est un organe voulu par le décret Missions de l'école. Il est composé de 6 représentants de
la direction, de 6 professeurs, de 6 parents, de 6 élèves, d'un représentant du personnel technique et de 6 représentants
de la société civile.
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que les interrogations constituent le chapitre 2. Elément moteur de
toute évaluation, le Conseil de classe est présenté au chapitre 3: sa
composition et sa mission, son fonctionnement, les modalités de
recours possible contre les décisions qu’il prend. Le chapitre 4 aborde
la sanction des études en définissant les attestations de réussite et
certificats. Enfin le chapitre 5 présente les contacts possibles avec
les parents, tandis qu’en trois articles, le chapitre 6 indique quelques
dispositions finales. Lui aussi, rédigé dans le respect de la légalité,
il a reçu l’aval de l’ASBL Collège Saint-Augustin. Sa dernière édition
date du 15 mai 1999.
Ensemble impressionnant de documents, il constitue un opuscule de 40
pages qui prend en compte les préoccupations de tous les acteurs de la vie
scolaire, avec des accents nouveaux qui doivent permettre à l’école de donner
sa pleine mesure dans le contexte du siècle qui s ’ouvre.
En guise de conclusion, deux points de vue s’imposent, le regard de
l’historien et les constantes de l’éternel estudiantin.
1° Le regard de l’historien. On serait vite tenter d ’établir entre ces trois
règlements des comparaisons qui posent des jugements de valeur, voire de
condamner des pratiques dans les textes étudiés. Tout document doit être étudié
dans son contexte, dans l’époque dans laquelle il s’inscrit, tenant compte des
situations existantes et des mouvements de pensées du moment. On doit aux
événements, aux faits, aux coutumes et aux hommes le respect de la nuance
historique. Constat, oui ! Jugement, non !
2° Les constantes immuables de la vie scolaire. La lecture des divers
règlements doit nous rassurer. Ils ont été écrits par des hommes et des femmes
qui ont d ’abord été eux-mêmes étudiants et qui ont conscience de la relativité
des règles. Imposer, certes, à condition de ne jamais oublier que la vraie
jeunesse reste celle du cœur. Ces divers règlements nous montrent l’étudiant
de tous les temps: bruyant, bavard, espiègle et farceur, peu respectueux du
matériel, frondeur et fonceur, quelque fois injurieux, avec gros-mots à fleur
de lèvres, organisateur de chahuts, anti-bourgeois, s’adonnant des petits
commerces pour arrondir des fins de semaine, s ’essayant aux jeux de hasard,
parfois buveur, parfois volage, bagarreur à ses heures. Mais la collégienne
et/ou le collégien est aussi et surtout cet être généreux, «bosseur», fidèle
en amitiés, rêveur, ce poète écartelé entre utopie et réalité, inquiet de son
devenir et de son avenir, ouvert aux autres et aux causes généreuses, tolérant
et sensible aux injustices. En cela, celle et celui de 1957 n’est pas différent de
celui de 1788.
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Portrait de l ’abbé Henri Lucq, principal du Collège Saint-Augustin de 1926 à 1934. Enghien,
archives du Collège Saint-Augustin (Denise d ’Herbais de Thun © Craenghien)
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Chapitre 4
De quelques fonctions et attributions
Jean-Marie WILLOT

1. La Fonction de principal et de sous-principal.
L’origine de l’appellation «principal» semble devoir remonter à la
période qui va de 1802 à 1850 et semble n’être utilisée que dans quelques
collèges du diocèse de Tournai. Avant cela, selon l’abbé Georges Malherbe
dans son étude manuscrite sur Le Collège d ’Enghien, le terme utilisé était
celui de «préfet» ou de «préfectoral»6. On lit dans le Larousse du XXe
siècle que le principal est le chef d’un collège communal et le principalat
est la fonction de principal de collège7. Or, il y a toujours eu à Enghien une
collaboration entre la ville et le collège, déjà sous les augustins et de manière
plus étroite encore entre 1802 et 1850. En 1802, le gouvernement français
ouvre des écoles secondaires qui ne pouvaient exister que dans des communes
qui avaient autrefois eu un collège, ce qui explique l’ouverture de collèges à
Ath, Enghien, Chimay et Soignies à cette époque. Or, c’est justement dans
ces collèges - et uniquement chez eux - que l’on retrouve encore aujourd’hui
l’appellation de «principal» ! On peut donc raisonnablement en conclure que
l’origine du terme date de la période napoléonienne.
Pour appuyer notre propos, deux types de collège communaux trouvent
leur origine dans le décret impérial de 1808 qui a réorganisé l’université.
Pour l’organisation des pensionnats - et le collège est alors essentiellement
un internat - ou bien ils sont en régie, c’est-à-dire au compte des villes qui
perçoivent les rétributions scolaires, profitent des bénéfices ou comblent les
déficits, ou bien ils sont au compte des principaux qui gèrent le pensionnat
à leurs risques et périls, moyennant le plus souvent une subvention fixe ou
variable. Entre 1802 et 1850, nous retrouvons à Enghien les deux cas de
35. Ce chapitre est basé sur un article publié dans Heri et Hodie (juin 2012, pp.3/4: «Le mot du Principal») qui nous
avait été dicté par la nécessité de rappeler aux élèves certaines fonctions à l’occasion du départ à la retraite de
Monsieur Jean-Marc Danel, directeur de la Maison Saint-Augustin, et son remplacement par Monsieur Philippe
Gengler.
36. Nous le retrouvons dans les athénées pour désigner le chef d’établissement qui porte le nom de préfet des Etudes.
Préfet des études et préfet de discipline ou d’éducation se retrouvent dans nos écoles, mais ne représentent pas une
fonction organique. Elles paricipent d’une organisation particulière de nos institutions. Nous y reviendrons.
37. Aujourd’hui, en France, le principal est le chef d’établissement d’un collège, un établissement qui comporte les trois
premières années du secondaire: le proviseur est le chef d'établissement d’un lycée, un établissement à six ans,
équivalent de nos collèges et athénées.
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figure que Ton vient d ’évoquer. Nous sommes donc bien dans la période des
collèges communaux français, ce qui renforce notre conviction que le terme
«principal» s ’est installé à cette époque et qu’il s ’est maintenu à travers les
années dans les quatre collèges précités alors que partout ailleurs le vocable
de «directeur» ou «chef d ’établissement» va progressivement se généraliser
pour l’enseignement secondaire catholiques
Quant à la fonction de «sous principal», on la retrouve au collège
entre 1861 et 1891 et nous partageons l’explication donnée par l’abbé
Georges Malherbe dans ses notes manuscrites: «L ’une des caractéristiques
du principalat du chanoine Deblander fut d ’avoir à ses côtés de 1861 à 1891
une aide que les documents appellent «sous principal», mais qui au collège
portait le nom de directeur. Leur compétence qui, à l’origine, était fort limitée,
prit une plus grande extension quand les fonctions d ’assesseur au vicariat et
d ’inspecteur des collèges multiplièrent les absences du principal. Et quand
en 1886, le chanoine Adelson Walravens prit possession de son poste de sous
principal, il semble bien que, vu le grand âge du principal qui avait 71 ans,
il exerça en réalité la plénitude de l’autorité». La fonction disparaît avec
l’arrivée du chanoine Adelson Walravens comme principal. Elle pourrait
trouver son équivalent dans la nomination de préfet des études que nous voyons
apparaître dans le Palmarès en 1929. On retrouve une fonction similaire en
2005, avec la création d ’un poste de sous-directeur?9
Que représentait et que représente encore aujourd’hui la fonction de
principal? Une constante, à travers les âges: le principal à Enghien est
« l’homme-orchestre», responsable en premier de tout ce qui se passe dans
son établissement. Bâtisseur, administrateur, pédagogue, responsable des
études et de la discipline, il cumule toutes les fonctions. Il y va même de sa
fortune personnelle au temps des collèges communaux et chacun sait ce que
signifiait pour le chanoine Deblander la devise «Bâtir avec son évêque», lui
qui a construit de ses deniers, sur les hauteurs de la ville, le collège que nous
voyons aujourd’hui. Avec le temps et la naissance de plusieurs établissements,
la fonction va évoluer et se spécialiser, tout en permettant à chacun de garder
ses charismes. De nos jours, la fonction est essentiellement une fonction de
coordination des différentes formes d ’enseignement qui gravitent autour du
collège, tant sur les plans administratif, matériel, financier, pédagogique,
éducatif et religieux. Un collège de 1500 élèves et de 180 professeurs implique
un travail d ’équipes, où chacun, dans la fonction qui est la sienne, assure et
gère la bonne route du navire. Depuis 1976, le principal est aussi délégué
du pouvoir organisateur de l’ASBL Collège Saint-Augustin et en 1997, il en
devient l’administrateur délégué.
38. On trouve parfois aussi le ternie de supérieur ( c’est le cas à Tournai et à Kain) ou de président (comme au Petit
Séminaire de Bonne-Espérance à Vellereille-les-Braycux).
39. Le poste de sous-directeur peut être créé et subsidié lorsqu'un établissement scolaire atteint le chiffre de 600 élèves
en janvier de l'année scolaire en cours. Le poste est ouvert au Ier septembre de l'année scolaire suivante.
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2. La fonction de directeur.
Elle apparaît une première fois en 1930 quand le palmarès nous précise
que l’Ecole d ’agriculture, créée en 1895, est dirigée par l’abbé L. Cogneau, qui
en porte officiellement le titre. Le Pacte scolaire et de nouvelles législations
vont permettre à l’enseignement libre catholique de bénéficier de fonctions
nouvelles prises en charge financièrement par l’Etat, par la Communauté
française ensuite, pour autant que des normes-quotas liées au nombre d ’élèves
soient atteintes. Des établissements pourront ainsi se créer à côté du Collège
Saint-Augustin et avoir à leur tête un chef d ’établissement appelé «directeur».
C ’est ainsi qu’au fil du temps et sous la responsabilité globale du collège,
constitué en ASBL, un premier institut a vu le jour: l’École d ’agriculture qui
devient ensuite l’institut Saint-Augustin, enseignement agricole, technique
et professionnel; deuxième étape, la Maison Saint-Augustin, enseignement
secondaire pour filles, qui évolua en une école d ’enseignement général, tandis
qu’un troisième établissement, l’institut Saint-Vincent de Paul accueillait
l’enseignement technique et professionnel féminin. Si on y ajoute le collège,
cela fait quatre établissements, avec à la tête de chacun d ’eux, un chef
d ’établissement à part entière, responsable administratif et pédagogique de son
école. À Enghien, ils ont essentiellement un rôle d ’animateur pédagogique,
étant donné l’organisation de la vie scolaire et le rôle échu au principal du
collège.

3. Les fonctions dites de sélection.
Le Pacte scolaire et la complexité grandissante de la vie des établissements
ont donné naissance à d ’autres fonctions dont le rôle est de venir appuyer
le travail des directions. Il s’agit par ordre chronologique d ’apparition:
l’économe, le préfet des études, le préfet de discipline ou d ’éducation, le chef
de culture, le chef d ’atelier, le secrétaire de direction.
- L’économ e
La fonction apparaît à Enghien sous le principalat du chanoine Adelson
Walravens, selon l’abbé Georges M alherbe: «Pendant quarante ans ce furent
les principaux et les sous principaux qui se chargèrent de l’économat et
qui concentrèrent en leurs mains l’entièreté de l’administration matérielle,
intellectuelle et spirituelle. C ’est le chanoine Walravens qui, s’inspirant de
ce qu’il avait connu à Bonne-Espérance s’adjoignit le premier économe à qui
il confia l’administration matérielle, sur laquelle il conserva la haute main
pendant son court principalat.» La description faite représente bien ce qu'est
la fonction d ’une des chevilles ouvrières de tout établissement secondaire,
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sous la responsabilité ultime du chef d’établissement. Fonction purement
interne au collège et financièrement à sa charge, elle deviendra officielle et
rémunérée avec les lois du Pacte scolaire - toujours lui - qui octroieront un
économe par établissement40.

- Le préfet des études
Fonction interne aux collèges diocésains et non rémunérée comme
telle, elle a pour rôle d’apporter au principal ou au directeur d’établissement
un appui dans les aspects pédagogiques de la vie de l’établissement. Son
rôle est surtout centré sur la confection de l’horaire des cours, du suivi des
programmes, d’une aide aux nouveaux professeurs, de coordination entre les
différentes sections de l’enseignement général. Le préfet des études est en
même temps professeur, et à Enghien, professeur de rhétorique. La fonction
n’existe qu’au collège; dans les trois autres établissements, elle est assumée
par le directeur de l’établissement. En 1983, au départ de l’abbé Deffrennes,
nommé chanoine titulaire de la cathédrale de Tournai, la fonction disparaît.
Elle est reprise par le directeur de l’institut Saint-Augustin.

Portrait de l'abbé Gérard Duffrennes, professeur de
synthaxe de 1945 à 1950, professeur de rhétorique et
préfet des études de 1950 à 1983. Enghien, archives
du Collège Saint-Augustin (Denise d ’Herbais de
Thun © Craenghien)
40. Au collège, il y eut quatre économes pour 4 établissements entre 1956 et 1996. Deux d’entre eux furent chargés du
rôle de préfet de discipline ou de secrétaire économe. Depuis 1996, trois économes se répartissent les tâches de la
manière suivante : une économe s’occupe de la gestion financière des trois établissements, une deuxième de la gestion
matérielle des trois établissements et le troisième est préfet d’éducation des mêmes trois établissements.
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- Le préfet de discipline ou d ’éducation 41
En internat comme en externat, son rôle est important et difficile, souvent
ingrat. Il est le gardien de la discipline et l’organisateur de la vie scolaire en
dehors des heures de cours ; il coordonne le travail des surveillants éducateurs
dans les activités suivantes: cours de récréation, entrée et sortie de l’école,
repas, sports, autorisation de sortie exceptionnelle, respect du règlement de
l’école, contacts avec les parents en cas d ’accidents, de sanctions à déterminer.
Il est en contact journalier avec le chef d ’établissement.
- L e c h e f de culture
Lié à la section agricole, il est essentiellement chargé de l’organisation
des travaux pratiques de cette section. La fonction est apparue en 1958 et a été
occupée par M. J. Simonis jusqu’au 31 août 1986.
- L e c h e f d ’atelier
Lié aux nombre d ’heures organisées dans le domaine des travaux
pratiques, le chef d ’atelier apparaît en 1972 à l’institut technique SaintAugustin. Son rôle peut se résumer dans trois grandes lignes de force:
organiser le travail en atelier, prendre en charge l’achat du matériel nécessaire
et assumer la coordination des différentes sections d ’un institut technique dans
le domaine pratique. De 1972 à 1991, elle a été occupée par M. J. Heuschen.
La fonction disparaît de 1992 à 1998. Elle réapparaît en 1999 et est occupée
par M. R. Procureur.
- L e secrétaire de direction
La fonction apparaît officiellement en 1995 et en 2002, car les normes
de population permettent au collège, en 1995, et à la Maison Saint-Augustin,
en 2002, d ’avoir une fonction rémunérée. Avant, elle était rétribuée par les
finances du collège. La fonction est essentiellement administrative. Elle
consiste à organiser le travail du secrétariat dans la préparation des dossiers
des professeurs et des dossiers élèves.

41. La fonction prend officiellement le nom de préfet d'éducation en 1997.
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An n ex es
Liste des principaux depuis 185CF :
1850-1891
1891
1891 - 1902
1902-1922
1922- 1926
1926-1934
1934- 1939
1939-1945
1945- 1965
1965-1997
1997-2003
2003-

M. le chanoine M.-P. Deblander
M. le chanoine A. Walravens
M. le chanoine L. Hauris
M. l’abbé O. Botteldoorn
M. l’abbé J. Clautriau
M. l’abbé H. Lucq
M. l’abbé A. Sironval
M. l’abbé P. Carlier
M. le Chanoine A. Van Nuffel
M. l’abbé J. Pottiez
M. J.-M. Willot
Μ. B. Pletinckx

Liste des sous-principaux (s.p.) et sous-directeurs (s.d.):
1861 - 1873
1873 -1886
1886- 1891
20052013 -

M. l’abbé F. Bocque (s.p.)
M. l’abbé C. Wauthie (s.p.)
M. l’abbé A. Walravens (s.p.)
Mme N. Vercruysse (s.d.).
Mme V. Dannau (s.d.)

Liste des directeurs :
Ecole d’agriculture et Institut Technique :
1930-1948
1948-1954
1955-1959
1960-1979
1980- 1985
1985- 1997
1997-2003
2003 - 2004
2004-

M. l’abbé L. Cogneau
M. l’abbé J. Hardy
M. l’abbé P. Samain
M. l’abbé P. Samain1
Μ. V. Denègre
M. J.-M. Willot
Μ. B. Pletinckx
M. C. Ruysckart
M. J.-C. Pierre

42. La liste complète depuis 1623 peut être consultée dans va n N u ee ei. et De l a n n o y . 1955-1957. p. 415-416.
Annexe 2 : Liste des préfets et principaux
43; Fusion de l’Ecole d’agriculture et de l’institut Saint-Augustin.
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Maison Saint-Augustin :
1953- 1956
1957-1971
1972- 1979
1979-1985
1985-2005
2005-2012
2012-

Sœur Elisabeth
Sœur Marie de la Trinité
M. le chanoine C.Petit
M. J.-M.Willot
M. F. Bouchez
M. J.-M. Danel
M. Ph. Gengler

Institut Saint-Vincent de Paul
1972- 1979
1979- 1985
1985- 1996
1996’

Sœur Marie de la Trinité
M. l’abbé P. Samain44
Μ. P. Boisdenghien

Liste des économes :
Collège Saint-Augustin :
1891 - 1902
1902-1907
1907-1936
1936- 1952
1952- 1958
1958- 1961
1961 - 1984
1984-1991
1991-2003
2003 - 2007
2007-2013
2013-

M. l’abbé A. Deharvengt
M. l’abbé O. Bievelez
M. l’abbé P. Otlet
M. l’abbé L.Leleux
M. l’abbé R.Vanhercke
M. l’abbé A. Goffaux
M. l’abbé J. Salmin46
M. l’abbé R. Clara1
Mme M.-A. Mortier
Mme C. Gousset
Mme C. Sixte
Μ. E. Musette

Maison Saint-Augutin :
1971 - 1972
1972-1991

M. l’abbé J. Salmin
Mme M.-A. Mortier

1991 -

Mme M. Decourty

44. M. l’abbé Samain assuma ranim ation religieuse et pastorale des quatre établissements scolaires, laissant la direction
pédagogique de l’institut à M. J.-M.Willot, directeur de la Maison Saint-Augustin.
45. Les normes de population scolaire ont changé et provoquent la fusion de l’institut Saint-Vincent de Paul avec la
Maison Saint-Augustin, avec pour conséquence la disparition de la fonction.
46. À son départ à la retraite, il deviendra animateur spirituel du collège jusqu’en 1999.
47. Il assuma en même temps la fonction d'animateur spirituel de l'institut Albert 1er jusqu'au 18 septembre 2002, date de son
décès.
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Institut Saint-Vincent de Paul :
1973 - 1989

Sœur Estelle

Liste des préfets des études :
1929 1930- 1932
1932- 1950
1950- 1983

M. l’abbé E. Debacker
MM. les abbés A. Sironval et E. Brasseur
M. l’abbé C. Reumont
M. le chanoine G. Deffrennes

Liste des Préfets de discipline au Collège Saint-Augustin^
1929-1930
1930 - 1948
1948- 1955
1955 - 1964
1964 - 1966
1966 - 1986
1986-

M. l’abbé E. Masuy
M. l’abbé L. Cogneauio
M. l’abbé R. Duvivier
M. l’abbé H. Lacrosse
Μ. l’abbé J . Croquet
M. l’abbé J. Vallée
M.L. Verset

Liste des Secrétaires de direction :
Au Collège Saint-Augustin :
1959- 1961
1962- 1974
1976
1995 -

Μ. P. Chenot
Μ. E. Destrebecq
M.Leyssens
Mme P. Letouche

À la Maison Saint-Augustin :
2002 -

Mme F. Michel

48. Le premier est chargé de la section gréco-latine, le deuxième de la section moderne.
49. La fonction n’existe pas en elle-même dans les autres établissements.
50. Il assure en même temps la direction de la section agricole.
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Classe d'élèves de l ’année scolaire 1913-1914. Collection particulière (© Craenghien)
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Enghien, archives du Collège Saint-Augustin (Denise d'Herbais de Thun © Craenghien)
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Chapitre 5
Histoire du collège d’Enghien
par l’abbé Georges Malherbe
par
Jean-Marie WILLOT

A.
1.

I n t r o d u c t io n : l e

t r a v a il d e

Geo r g es Ma l h er be

Brève biographie de 1’abbé Georges Malherbe

1

L’abbé Georges Malherbe est né à Nimy le 13 février 1865. Sa carrière
peut se diviser en quatre étapes significatives: formation et professorat,
vicariat et œuvres sociales, une cure à Ronquières, maladie et retraite.

1.1.

La formation et le professorat
Nous savons peu de choses de sa prime enfance. À 10 ans, il est en 7e

préparatoire au Collège du Sacré-Cœur à Charleroi; en 1878, il est élève en
humanités gréco-latines au Collège épiscopal de Bonne-Espérance. En 1884,
il entame la philosophie au Petit Séminaire du même nom et en 1886, il se
rend à Tournai pour suivre au séminaire des études de théologie, antichambre
de la prêtrise. C ’est là qu’il rencontre le chanoine Pierre Feron qui l’initie à
sa nouvelle pédagogie 5152. En janvier 1889, l’abbé Malherbe devient titulaire de
6 e latine, aujourd’hui la l ère année de l’enseignement secondaire, avant d ’être
ordonné prêtre le 10 août 1889 par Monseigneur Du Rousseaux. La même
année, il devient professeur de rhétorique au Collège Saint-Joseph à Chimay
51. Pour une approche plus complète, voir l’article que lui consacrent le chanoine Albert Mii.et et Sébastien Mo r a n c e ,
«Une figure injustement oubliée, l’abbé Georges Malherbe ( 1865-1956)», Cercle royal d ’Histoire et d Archéologie
d ’Ath, Bulletin trimestriel, vol. 9, 32e année. n°191. pp.123-136.
52. «La méthode Feron» propose une nouvelle méthode de l’enseignement du latin et du grec par une approche directe
des auteurs eux-mêmes dans leur originalité propre et replongés dans leur milieu. Cf. idem, pp.125-126, note 6.
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et collabore, à partir de 1892, à la naissance du jeune Collège Notre-Dame de
Bon Secours à Binche dont il devient professeur. C ’est dans cette ville qu’il
prend en charge, dans l’esprit de Rerum Novarum, l’organisation d ’œuvres
sociales.
1.2. Le vicariat et les œ uvres sociales
Le 31 juillet 1899, le professeur Malherbe devient vicaire de la paroisse
Saint-Martin à Ath. De 1899 à 1905, il déploie une grande activité dans le
domaine des œuvres sociales. Directeur du Cercle ouvrier d ’Ath, il met sur
pied plusieurs organisations sociales comme le Syndicat agricole «NotreDame de Lorette », La Société Coopérative, la Caisse rurale de crédit d ’Ath, la
Société d ’habitations ouvrières «Propriétaires qui veut», la Société de secours
mutuels «La Mutuelle Athoise» et bien d ’autres5'. Mentionnons encore sa
tentative originale en 1903 d ’organiser un cercle d ’apprentissage des langues
étrangères, Le Cercle polyglotte athois.
1.3. Le curé de R onquières
Ses nombreuses activités sociales et pastorales ont miné sa santé. À sa
demande 5354, il devient curé de Ronquières le 23 juin 1905 et le restera jusqu’en
1935. Pendant trente ans, dans le calme de son presbytère, contraint de se
ménager à cause d ’une santé chancelante, il se consacre à l’histoire, celle de
Ronquières et de son église, mais aussi à la publication de nombreux articles
sur l’histoire de la liturgie.
1.4. L a m aladie et la retraite obligatoire
En 1935, il tombe gravement malade et doit diminuer toutes ses activités.
Les premiers mois de la guerre aggravent encore sa situation. Il décide alors de
se retirer près de ses neveux dans la région de Louvain. Son séjour louvaniste
lui permet une fréquentation assidue de la bibliothèque universitaire où il
puise des renseignements qui lui vont lui permettre la mise en chantier d ’une
série d ’études consacrées à l’histoire des collèges diocésains, essentiellement
du diocèse de Tournai. Il s ’éteint à Cortenberg le 3 décembre 1956.

53. Ibid., pp.i27-131. L’article reprend toutes les initiatives sociales à mettre au compte de l’abbé Malherbe.
54. Selon Milet et Morance (ibid., p. 132. note 2). une autre version peut être avancée, sans être catégorique : ses positions
sociales «gênaient» le parti libéral et aussi l’aile des conservateurs du parti catholique athois.
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2. Le document manuscrit: Analyse
2.1. Son origine
Il fait partie des documents manuscrits laissés en dépôt à ΓEvêché de
Tournai par l’abbé Malherbe. Il est pratiquement inédit, si ce n ’est trois extraits
qui ont été publiés dans la revue des Anciens du Collège, Heri et Hodie,
en octobre 1937, pp. 14-18, en octobre 1938, pp. 12-15 et en février 1939,
pp. 32-37«. Le document fait partie du Recueil I (coté 331) des documents
laissés en dépôt. Il se présente sous la forme d ’un cahier mi-quadrillé, miligné de 119 pages et porte le titre Histoire du Collège d ’Enghien.

2.2. Son contenu.
Quatre périodes de l’histoire du collège sont envisagées.
a) Première période: le Collège Saint-Augustin sous l’Ancien Régime. Une
brève introduction rappelle le rôle joué par les augustins dans la fondation
du collège. Suit une étude intitulée «Le Collège Saint-Augustin à Enghien»
avec huit thèmes: les locaux scolaires et la chapelle, le programme et les
méthodes d ’enseignement, une étude de l’exercitatio scholastica ou comment
organiser les examens selon Joseph II, le Primus de Louvain où comment on
fêtait les réussites universitaires des anciens, une présentation des préfets et
des professeurs du collège, une liste des vocations ecclésiastiques des élèves
« urbi et orbi » du collège, une analyse commentée du règlement du collège en
1788 et un court chapitre sur la fin du collège des oratoriens. Cette première
période se termine par une courte bibliographie et une table des matières.
b) Deuxième période: elle couvre les années 1802 à 1850 et s’intitule Le
Collège d ’Enghien de 1802 à 1850. L’étude comporte une brève analyse des
années 1798 à 1802; elle se poursuit par l’histoire du collège successivement
sous les régimes français, hollandais et belge jusqu’en 1850. Une bibliographie
très courte et une table des matières clôturent cette période.
c) Troisième période ou le collège d ’Enghien de 1850 à 1930. Trois chapitres
composent ces années : le premier est consacré à la personnalité du principal, le
chanoine Martin-Philibert Deblander; le second présente le corps professoral
entourant ce dernier ce qu’ils sont devenus après leur passage au collège, ce
que l’auteur appelle «la belle destinée des professeurs du Chanoine». L’étude
55. D’autres extraits lui sont attribués dans la revue, mais sont en fait signés par trois «x», ou repris à E. Ma t h ie u ,
Histoire de la Ville d ’Enghien, Mons, Archives de l’État, 1876.
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dépasse le principalat du «Titje à la verte toge» pour évoquer l’histoire du
collège jusqu’en 1930. Le troisième chapitre qui devait parler des locaux
scolaires n ’a pas été rédigé, mais est annoncé dans la table des matières qui
résume cette partie.
d) Quatrième et dernière période*, le collège d ’Enghien après le chanoine
Deblander. Cette période couvre le principalat d ’Adelson Walravens à celui
de Pierre Carlier, soit de 1891 à 1945 avec la présentation des principaux
(chapitre i), des professeurs (chapitre n), des économes (chapitre m) et enfin
de la belle destinée du corps professoral (chapitre iv). Une table des matières
met fin à cette période.

3. La retranscription*
Nous avons tenu à respecter scrupuleusement la présentation manuscrite
du document en reprenant dans le texte dactylographié les abréviations, les
soulignements, la ponctuation, les signes typographiques, etc.
Des notes de bas de page apportent des informations complémentaires
concernant le manuscrit lui-même ainsi que des précisions à la lumière d ’autres
documents relatifs à l’histoire du collège, puisées notamment aux travaux du
chanoine Van Nuffel et d ’Yves Delannoy 7, aux Palmarès** du collège et à
la revue des anciens, Heri et Hodie*". Ces renseignements doivent permettre
de mieux comprendre l’histoire des lieux, des personnages et de certaines
situations repris par l’auteur.
Il va de soi que nous avons refusé de porter un quelconque jugement de
valeur sur le contenu d ’un document qui appartient maintenant à l’Histoire: il a
été écrit à une époque déterminée dans un contexte précis qui explique certains
choix, certaines positions, certains regards sur le monde. Une constatation : les
deux premières périodes relèvent plus de la chronique historique, alors que les
deux dernières sont centrées davantage sur les hommes que l’auteur a connus
personnellement ou plus indirectement que sur l’histoire du collège, sans pour
autant que celle-ci soit négligée.
56. Voir en annexe du présent texte un document intitulé «Etat de l’enseignement en Belgique, rapport du Ministre
Nothomb, le I" mars 1843, concernant le collège d’Enghien, du à la plume de l’abbé G. Malherbe».
57. Va n Nu f f el et Del a n n o y , 1955-1957; Del a n n o y , «150 ans de vie communale à Enghien», 2e partie, Chap. vu.
De scholaribus rebus, Annales du Cercle Archéologique cPEnghien, xx, 1981, p. 219-291 et 315-403; Del a n n o y ,
Collège Saint-Augustin, Portfolio, 2001; Palmarès du Collège Saint-Augustin.
58. Depuis 1925, le Palmarès donne le résultat des élèves, accompagné de photos de classe, de la liste des membres du
corps professoral avec leurs attributions, ainsi que les résultats sportifs et les prix d’Excellence des élèves.
59. Heri et Hodie est la revue de l’Association Royale des Anciennes et Anciens élèves du Collège Saint-Augustin. Témoin
de la vie du collège depuis 1926, année de parution du premier numéro, elle se veut le lien entre les anciens et le
collège. Elle renferme une mine de renseignements sur des aspects aussi divers que les éphémérides, les résultats
universitaires, les événements familiaux, les changements pédagogiques, matériels, culturels, les grands moments de
la vie de l'institution.
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B

Le

d o c u m e n t d e l ’a b b é g e o r g e

Ma l h er be

1. Le collège Saint-Augustin à Enghien
sous ΓAncien régime
Introduction.
Le x vif siècle a vu se multiplier les collèges dans les Pays-Bas. Les Jésuites,
les Augustins, les Oratoriens, et même les Récollets en ouvrirent de toute part,
même dans les plus petites villes.
Les Augustins occupent une place importante dans ce mouvement. Dès 1601,
ils fondent le collège de Bruxelles. Puis, les fondations se multiplient d'une
façon étonnante : à Anvers en 1607, à Gand en 1609, à Hasselt en 1610, à
Louvain en 1612, à Herentals, à Diest et à Bouvignes en 1614, à Huy et à
Tirlemont en 1615, à Enghien en 1622", à Bruges en 1623, à Ypres en 1624,
à Bouillon en 1625, à Termonde et à La Bassée en 1627, ci Haezebroeck en
1630, à Rouler s en 1641, ci Brée en 1650, à Valenciennes en 1656 et à Binche
en 1657. La tentative d'en créer un, en 1660, à Soignies en vue d'y supplanter
celui des oratoriens qui était en sommeil échoua.
En 1625, après 25 ans d'activités, les collèges occupaient 13 recteurs,
7 régents et 156 professeurs qui instruisaient 2444*' élèves se répartissent
comme suit:
Louvain
398 élèves
359
Bruxelles
247
Huy
225
Tirlemont
198
Diest
190
Anvers
175
Gand
165
Hasselt
Bruges
165
2
125
Bouillon*
72
Enghien
64
Ypres
61
Herenthals
60. Selon Van Nuffel, il s’agit de 1623, ce que confirme Deblander quelques lignes plus bas.
61. Le chiffre est illisible dans le texte. Par déduction et par l’addition des chiffres des collèges classés en ordre de
population décroissante, nous avons pu retrouver le chiffre de 2 444. Selon Van Nuffel. 153 professeurs enseignaient
à 2443 étudiants.
62. Le nom de la ville est illisible. Bouvignes en 1614 ou Bouillon en 1615. Ce sont les seuls collèges qui restent dans les
dates retenues, autrement-dit de 1601 à 1625.
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Une des choses qui contribuèrent le plus à établir la réputation des collèges des
Ermites de saint Augustin ce fu t le nombre de leurs élèves à qui la faculté des
arts de Γuniversité de Louvain octroya le titre envié de «primus»*3. Le Collège
de Hasselt eut comme primi en 1637 Simon Servatius et en 1654 Arnold Eben.
Le Collège de Gand eut Martin Steyart en 1665, Hubert Buelen en 1677,
Daniel De Clercq en 1678, Josse Goethals en 1681, Adrien Paelman en 1686,
Jean-Baptiste Desmet en 1694 et Jean-Baptist Hellebaut en 1793.
Le Collège de Bruges eut comme primus François Beyts en 1782.
Le Collège de Brée eut Henri Michaëlis comme primus en 1662.
Le Collège de Tirlemont eut Jean-Germain Landeloos en 1705.
Et enfin le Collège d ’Enghien eut Martin Page en 1725 et Pierre François Van
Audenrode en 1772.
Ces faits mettent en pleine lumière et justifient le renom des Augustins comme
éducateurs de la jeunesse sous Γancien régime.
Le Collège des Augustins à Enghien.
C ’est le 4 octobre 1623 que le magistrat d ’Enghien confia aux ermites de saint
Augustin la mission d ’enseigner les humanités latines. Parmi les conditions
qu ’on leur imposait*4, il y avait celle d ’apprendre la musique à quatre choraux de
l ’église paroissiale. Pareille charge avait été imposée au collège des Oratoriens
de Soignies pour huit choraux, au collège de Roeux pour quatre choraux et à
l ’école paroissiale de Braine-le-Comte aussi pour quatre choraux. Le Collège
des Augustins subsistera ci Enghien ju sq u ’à l ’époque révolutionnaire.

I. Les locaux scolaires et la chapelle
Le Collège des Augustins 5 existe encore comme il était au début du x v m e siècle
lors de sa reconstruction.
1. Les locaux.
Les locaux form ent un quadrilatère dont l ’aile septentrionale et
l ’aile orientale sont à front de rue et entourent une cour intérieure
ayant la chapelle à son midi. Ces ailes sont à plusieurs étages. L ’aile
septentrionale a son rez-de-chaussée occupé par une galerie ouverte à
colonnade où les élèves passaient leur récréation en cas de mauvais
temps. Cette galerie s ’ouvrant du côté du midi est en tout point semblable
à celle qui au collège de Binche occupe le bas de l ’aile septentrionale en
bordure de la cour et qui remplissait le même office que celle d ’Enghien.
63. De tout temps, les collèges se sont plu à souligner les succès de leurs anciens élèves. Au xvmc siècle, voir un «ancien »
proclamer «primus» de la faculté des arts de l’Univcrsité de Louvain était un événement qu’on ne passait pas sous
silence et donnait lieu à de grandes réjouissances dans la ville: voir Wil l o t , Heri et Hodie, juin 2005, pp.15-16.
64. En ce qui concerne les conditions, voir le texte de l’acte de fondation publié par Va n Nui f el et Del a n n o y , 1955-1957,
349-352 et Heri et Hodie, octobre 1931, n°3, pp. 30 à 32.
65. Il s’agit des bâtiments situés rue des Augustins et qu'on appelait encore récemment «la Maison Saint-Augustin».
Jusqu’au moment de la construction des bâtiments au Pavé d’Ath, aujourd’hui Chaussée d’Ath, le terme de «collège»
sera ici appliqué aux bâtiments de la rue des Augustins.
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Portique de la cour dite «rouge» sous l'aile des chambres
d'étudiants du collège des Augustius. 18e siècle. Ancienne carte
postale. Collection particulière (Ed. Nels, Ern Thill, Bruxelles)

Cloître du couvent des Augustins. Vue intérieure, vers 1730. Ancienne carte postale.
Collection particulière (Ed. Nels, Ern Thill, Bruxelles)
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Les locaux scolaires furent reconstruits au début du x v m e siècle grâce
à la générosité du duc d'Arenberg et Γécusson encastré dans le pignon
faisant fa ce à la rue rappelle le don prin cier 66.
2. Le th éâtre;
Dès son origine, et vraisemblablement sous Γ influence de la chambre
de Rhétorique d'Enghien 6768, le Collège eut son théâtre où les élèves
jouaient des représentations dramatiques. Le magistrat communal
encourageait le collège dans cette voie en lui allouant des subsides.
C 'est ainsi qu'en 1645 le préfet Jean Thienpont reçut 36 florins à
l'occasion d'une comédie qu'avaient jouée les élèves. Au début du
x v m c siècle, ce théâtre était localisé à l'étage supérieur d'une des ailes
des locaux nouvellement construits. En 1747, la prospérité croissante du
collège obligea les Augustins à supprimer leur théâtre pour y aménager
des chambres pour y loger les élèves**.
3. La c h a p e lle .
La chapelle, à l'exception du chœur, fu t reconstruite au début du XVIIe
siècle et consacrée le 17 octobre 1614 par Jean Richaudeau, archevêque
de Cambrai. Le chœur est gothique et éclairé par des fenêtres à
meneaux. Le corps de l'église est en style renaissance ; elle a deux nefs
que séparent des colonnes : l'une prolonge le chœur du nord au sud et
l'autre lui est parallèle. Contrairement à la tradition, l'église n'est pas
orientée, mais son chevet regarde le nord ce qui eut pour cause d'en
faciliter l'accès par l'une des rues qui longent le collège. Les murs sont
garnis de boiseries. L'autel est de 1727 ; les orgues sont de 1764 et la
cloche de 1784. L'église est telle qu'elle était au x v m e siècle.

II. Le programme et les méthodes d'enseignement.
Le programme et les méthodes d'enseignement suivi au collège ne nous est
connu que pour le x v m e siècle. Son histoire comprend deux périodes, celle qui
précède et celle qui suit les réformes de Joseph II en 1778.
1. L'enseignement à Enghien avant 1778.
Le collège est un collège d'humanités latines. Le programme était
essentiellement latin ; les cours s'y donnaient en latin et les élèves devaient
66. Voir illustrations, pages 26 et 27
67. La Chambre de Rhétorique est une société littéraire. Il en existe à partir du xivc siècle dans les Pays-Bas, aujourd'hui la
Belgique. Notables et gens de lettres s’y retrouvent. Elles produisent des chansons et des couplets satiriques dont cer
tains seront dirigés contre l’oppresseur espagnol au xvic siècle. Une de leurs activités est aussi la composition d ’œuvres
dramatiques et l’encouragement apporté à ceux qui se lancent dans le théâtre. En Belgique, les plus connues sont celles
de Bruxelles, de G and,de Diest.de Louvain, de Malines, de Tournai.
68. En réalité, selon le père de Housta. on tira peu de bénéfices de ces chambres, mais il faut dire que les représentations
théâtrales ne plaisaient pas au père Van Bossuyt,qui était alors préfet du collège.
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parler latin entre eux. La grammaire latine était celle de Donat et on
rapprenait de mémoire comme le catéchisme. Les cours s ’y distribueront
en cours d ’éloquence ou rhétorique dont les élèves étaient dits rhétoriciens ;
le cours de poésie ou poème dont les élèves s ’appelaient poètes ; la syntaxe
ou première classe d ’humanités dont les élèves se dénommaient syntaxiens ;
les deux classes de grammaires dont les élèves se disaient grammairiens ;
et les classes de hautes et basses figures dont les élèves étaient dits
figuriciens M. Le Principal se réservait l ’enseignement de la religion. Les
professeurs faisaient une homélie et un sermon catéchétique le dimanche à
la messe et aussi les jours de fête. Les professeurs rédigeaient eux-mêmes
leur propre cours et lui donnaient ainsi un cachet personnel. Quant à la
distribution des prix, elle a été précédée à Enghien comme dans tous les
autres collèges d ’alors d ’une représentation dramatique.
2. L ’enseignement à Enghien après 1778.
Entraîné par la manie des réformes, Joseph II 7'· voulut réformer
l ’enseignement moyen. Il plaça tous les collèges sous la tutelle de
l ’Etat ; il décréta l ’accessibilité du professorat aux laïcs aussi bien
q u ’aux clercs ; il établit la gratuité de l ’enseignement avec un minerval
à payer par les élèves; il supprima les châtiments corporels ; il réforma
les programmes en y diminuant et en y introduisant l ’enseignement du
français, de l ’histoire, de la géographie et des mathématiques. Mais la
partie la plus voyante de ses réformes fu t celle des distributions des prix
où il supprima les représentations dramatiques pour les remplacer par
Γ exercitatio scholastica ou exercices publics qui devaient témoigner à
la fo is de l ’excellence de l ’enseignement distribué et de la manière dont
les élèves en auront profité.

III. L ’exercitatio scholastica.
La circulaire gouvernementale relative à l ’instauration de Γexercitatio
scholastica avait été transmise au provincial des Augustins avec mission de
la communiquer et de la mettre en exécution dans les différents collèges de
l ’ordre. Le provincial Jacques HOSSELAER, le 20 juillet 1778, la transmet
aux différents collèges Augustins en se contentant d ’en donner les extraits
les plus importants. Ils furent donc envoyés au collège d ’Enghien dont

69. La sixième est la première classe des Humanités. À l’époque, l’ordre des classes est décroissant: de la 6e à la l e,c .
L’intitulé des classes est le suivant: la 7e : Figura minor, la 6e : Figura maior, la 5e et 4 e : Grammatica, la 3e : Syntaxis, la
2e : Poesis, la l r c : Rhetorica. L’ordre actuel de l rc à 6e s’est généralisé dans toutes les sections en 1977.
70. L’empereur Joseph 11 régna sur nos régions de 1780 à 1790. Il fait partie de ces souverains appelés « despotes éclairés ».
Appelé « roi sacristain », on le disait volontiers '< impitoyablement bienfaisant ».
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Jean-François Van den Bruele 71 était le préfet ou recteur et qui dut présider
à leur mise en œuvre pendant son principalat de 1778 à 1786, soit pendant
huit ans.
Voici le texte de cette intéressante circulaire :
« 1. Ces exercices devront porter sur les langues et sur les sciences que les
enfants auront apprises dans leurs classes respectives. Par conséquent aux
approches des vacances, chaque professeur fera imprimer un programme
contenant les sujets sur lesquels ces élèves sont en état de subir des questions
et les auteurs qu'ils savent expliquer. Tous ces programmes doivent avoir
passé notre examen, avant qu'on les imprime 7273. Ils seront écrits en latin
et en français, en deux colonnes, ou sans colonnes sur deux pages qui se
correspondent.
2. Les professeurs distribueront ces programmes aux personnes de distinction,
aux membres des conseils et de la magistrature et à tous ceux qui tiennent
quelque rang dans l'E tat et dans l'Eglise, de même qu 'auxparents des écoliers.
3. Vous aurez soin que parmi les classes distinguées, il y en ait71 pour ceux qui
veulent questionner les écoliers.
4. Il n'est pas nécessaire de dire que les répondants 4 doivent être choisis
parmi les écoliers les plus capables. Mais comme ce n'est pas toujours une
conséquence infaillible que ceux qui ont remporté un prix soient les meilleurs
étudiants 75 nous laissons à votre prudence et à celle des professeurs respectifs
s'il fa u t prendre quelques autres écoliers répondants à ceux qui ont remporté
un prix.
5. Il convient que les prix soient distribués aux enfants par la main d'une
personne distinguée et au bruit d'une belle musique militaire. La fête
commencera par une harangue latine prononcée par un écolier de rhétorique.
On fera réciter par un ou plusieurs étudiants en poésie quelques vers latins
ou français. Si un jour ne suffit pas à tous ces exercices, il fa u t multiplier les
harangues et les vers à proportion des jours, en les faisant composer par
différents professeurs et réciter par l'écolier de la classe ou d'une classe qui
fera l'exercice ce jour-là. C 'est donner aux professeurs qui ont du talent le
moyen de le faire briller et aux élèves celui d'apprendre à parler en public.
En général, nous vous recommandons ainsi qu 'à tous les professeurs défaire
ces exercices d'une façon qui plaise au public et qui attire les spectateurs.»
71. G. Malherbe parle de Jean François Vanderbruele, alors que de son côté le chanoine Van Nuffel le nomme R.P. Louis
Van den Bruelen.
72. La ponctuation du manuscrit laisse place à une autre interprétation : «Tous ces programmes doivent avoir passé notre
examen. Avant qu’on les imprime, ils seront...»
73. Il s’agit des programmes à remettre à ceux qui sont chargés des interrogations.
74. Le terme répondant fait allusion aux élèves qui devaient répondre aux questions.
75. Les termes «écoliers, élèves, étudiants» s’appliquent indifféremment aux enfants suivant des études. Aujourd’hui,
écolier s’applique à l’enseignement primaire, élève pour le secondaire, étudiant pour le supérieur.
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Pratiquement, la manière dont se fera Γexercitatio scholastica est définie
comme suit : « On examine les écoliers sur toutes les parties de l "enseignement.
On leur fa it traduire de vive voix les auteurs grecs et latins. On leur demande
compte de Γarrangement des paroles, on les promène par toutes les règles de
la construction ; on exige Γexplication des usages de Γantiquité, des mœurs,
des institutions, des lois, des coutumes auxquelles Γauteur qu'on a sous
les yeux fa it allusion; on propose des questions d'histoire, de géographie,
d'arithmétique et de mathématiques et l'écolier en donnera sur-le-champ la
solution. Pour les trois classes supérieures, on fa it les questions en latin et
l'écolier répond dans la même langue.»
Les archives des différents collèges conservent des témoins de
ΓExercitatio scholastica telle que le concevait Joseph II et notamment
la liste imprimée des répondants, le texte imprimé du programme
des matières sur lesquelles portaient les interrogations, le texte de la
harangue, du poème latin ou français qui précédaient les exercices.
De pareils documents existent pour les collèges de Tournai, d'Ath,
de Binche, de Soignies, de Thuin. Le collège d'Enghien n'a conservé
aucun témoin de son exercitatio scholastica 767.

IV. Les élèves et le primus de Louvain.
La tradition littéraire nous conserve quelques indications intéressantes
sur la population scolaire 77 du collège d'Enghien au xvif et xvuf siècles.
Elèves
Années
72
1625
108
1739
1769
150
1785
109
Parmi les élèves, il en est un qui plus que tous les autres honorait le
Collège où il avait fa it ses humanités; c'est celui qui était déclaré
primus de la faculté des arts de l'université de Louvain. Le Collège
d'Enghien eut deux primi : Martin Page en 1725 et Pierre François
Van Oudenrode en 1772. Pierre François Van Oudenrode originaire
de Lomheek Notre-Dame fit ses humanités au collège d'Enghien, puis
entra à la célèbre pédagogie du Porc de Louvain. Le 25 août 1772,
il fu t proclamé primus. Les documents n 'ont conservé aucun souvenir de
son entrée triomphale à Enghien.
Martin Page, né à Enghien en 1705fit ses études au collège, puis à celui de
Houdain à Mons. Le 13 novembre 1725, il fu t proclamé primus à Louvain.
76. Il semblerait, sous réserve d’inventaire, que l’abbé Malherbe ait malheureusement raison.
77. Voir Wn.i.or, « La population scolaire du Collège Saint-Augustin. 1623-2005, Statistiques et Grilles de lecture», Heri
ei Hodie, décembre 2006, pp. 15-20.
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Le primas quitta Louvain le 17 novembre avec le président du Collège
du Porc et 24 philosophes avec leur étendard. Le préfet du collège avec
beaucoup d'étudiants à cheval vinrent à leur rencontre jusqu'à la place
de Petit-Enghien et le cortège se mit en route pour le petit marché, hors de
la porte de Bruxelles où les attendaient les quatre gildes et la chambre de
rhétorique, le magistrat et le clergé. Le cortège se rendit alors à l'église
paroissiale pour y chanter le Te Deum et à l'église des Augustius pour
un second Te Deum. Puis on se rendit à la maison de ville où eut lieu une
magnifique réception avec un concert de trompettes et de timbales. La
ville fit présent de cent écus au lauréat. Le collège de Houdain à Mous
où il avait fa it sa dialectique lui fit une entrée triomphale le 25 novembre
et le magistrat lui fit cadeau d'une soucoupe d'argent. Il ne serait pas
sans intérêt de comparer cette entrée de Martin Page à Enghien avec
celle que les Augustius organisaient pour honorer leur primus à Bruges
et à Gand.

V. Les préfets et les professeurs du Collège.
A Enghien, les principaux s'appelaient préfets. Nous sommes assez bien
renseignés sur les préfets et les professeurs de la fin du xvif siècle*.
1. Le préfectorat du Père Damas 1775 - I777 7j
Préfet :
Le père Damas
Rhétorique :
Pierre Deblander
Poésie :
Louis Van der Bruele
Syntaxe :
Le père Van Lathem
Jacques Tomboy
Quatrième et Cinquième :
Guillaume Van der Stocken
Sixième et Septième :
Pierre Deblander. né à Gammerages le 7 février 1740 fit ses humanités
au collège d'Enghien puis entre chez les Augustins. Pendant seize ans il
enseigne les humanités au collège. En 1804, il remplissait à Enghien les
fonctions de vicaire. Il rentra ensuite comme professeur au Collège où il
mourut accidentellement d'un coup de fu sil en 1815.
Jacques Tomboy. né à Enghien le 23 août 1750 ,fit ses études au collège
d'Enghien, puis à Binche et entra chez les Augustins. Il fu t professeur
de quatrième, puis de syntaxe jusqu'en· 1781. En 1804, il était second
chantre de l'église d'Enghien. Il reprit ses fonctions de professeur au
collège et mourut le 5 février 1829.

78. En fait, il doit s’agir du xνιιΓ siècle.
79. Selon Van Nuffel . le préfectorat du Père Damas se termine en 1778.
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2, Le préfectoral de Jean François Vanderbuele 1778-1785^.
La caractéristique du préfectoral du père Van der Bruele fut
Γinstauration du régime scolaire de Joseph II et en particulier de
l 'exercitatio
scholastica.
Préfet :
Jean-François Van der Bruele
Rhétorique :
1) Pierre Deblander 1778-1780
2) Adrien Luchtens 1780-1786
Poésie :
1) Adrien Haerden 1778
2) Jean-Joseph Hosselaer 1778
3) François de Carnoncle 1780-1783
4) Jean-François Ravets 1784-1785
5) Jean-François de Carnoncle 1786
1) Jacques Tomboy 1778-1781
Syntaxe :
2) Le père Nikon 1782
3) Pierre Nerinck 1783
4) François Deblander 1783-1786
Quatrième et Cinquième : 1) Le Père Penris 1778-1780
2) Pierre Nerinck 1781-1782
3) François Deblander 1783
4) Le père Smeyers 1784-1785
5) François Ravets 1786
Sixième et Septième :
1) Guillaume Van der Stocken 1778-1880
2) Pierre Deblander 1783
3) Jean-Joseph Hosselaer 1786
Il y eut à cette époque un relâchement de la discipline et les élèves
prenaient l'habitude d'aller au cabaret et quand un élève était enfermé
dans la salle de punition, on lui passait des pots de bière par la fenêtre.
Un arrêté gouvernemental de 1781 mit fin à cet abus*1.
Adrien Luchtens, né à Saint-Pierre-Cappelen en 1757, fit ses humanités
au Collège d'Enghien puis entra chez les Augustius. Il fut professeur de
rhétorique de 1786 à 1790. H redevient professeur après la Révolution
et se retira à Grammont.
Jean-Joseph Hosselaer, né à Erpe en 1760, fit ses humanités à Enghien,
puis à Bouillon, puis entra chez les Augustius. Il fut professeur au
collège pendant onze ans de 1779 à 1791 et préfet de 1793 à 1795.
Après la révolution, il fut préfet ou principal de 1802 à 1808. Vicaire d'
Enghien en 1811, il y mourut la même année.
Jean-François Decarnoncle, né en 1736 fut professeur de poésie à
Enghien de 1780 à 1783 et préfet ou principal de 1787 à 1790. Chargé
des novices à Malines en 1803, il mourut curé d'Utrecht en 1815.
80. Toujours selon Van Nuffel (idem), il s’agit de Louis Van den Bruele dont le principalat s’étend de 1778-1787.
81 Le texte de l’ordonnance du 5 juin 1781 est reproduite intégralement par Va n Ni it h i., o .c ., p.49 et 50·
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Jean- François Ravets. né à Thollembeek en 1737 fit ses études au
collège d ’Enghien et fu t ordonné en 1781. Il fu t professeur de 3e et de 4e
au collège d ’Enghien ju sq u ’à la révolution. Il y sera encore professeur
après la tourmente ju sq u ’en 1825 où il était professeur de 6e ou de
figura.
3. Le préfectorat de Jean François Decarnoncle (1787-1790).
Le père Decarnoncle était jeune et exalté. Adversaire résolu de Joseph II
et de ses réformes, il fu t parmi les partisans résolus de la Révolution
brabançonne et fit partager par les élèves ses propres sentiments,
ce qui, tout en troublant les études, provoqua des querelles entre les
collégiens et les bourgeois de la ville. Le calme ne revint q u ’au retour
des Autrichiens.
Préfet :
Jean-François Decarnoncle
Rhétorique :
Adrien Luchtens
Poésie :
1) Jean-François Van den Bruele 1787-1789
2) Jean-François Ravet 1790
Pierre Deblander
Syntaxe :
Quatrième et Cinquième : 1) Jean-François Ravet 1787-1789
2) Jean-Joseph Hosselaer 1790
1) Jean-Joseph Hosselaer
Sixième et Septième :
2) Henri Deweert 1790
4. Le préfectorat de Pierre François Deblander 1791-1792.
Le corps professoral était constitué comme suit sous le préfet Deblander :
Préfet:
Pierre Deblander
Rhétorique :
Adrien Luchtens
Poésie :
1) Jean-François Ravets 1791
2) Philippe Saublun 1792
1) Jean-François Decarnoncle 1791
Syntaxe :
2) Jean-Joseph Hosselaer 1792
Quatrième et Cinquième : 1) Jean-Joseph Hosselaer 1791
2) Jean-François Ravets 1792
Henri Deweert
Sixième et Septième :
Philippe Saublun, né à Nivelles en 1766 se fit Augustin etfu t professeur de
poésie de 1792 à 1795. Il fu t de nouveau professeur après la Révolution
et fu t exilé en 1810 par Napoléon à Orléans où il mourut.
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5. Le préfectoral Jean-Joseph Hosselaer 1793 - 1795.
Jean-Joseph Hosselaer2 fut le dernier principal du collège avant la
tourmente révolutionnaire et c'est sous lui que le collège fut supprimé
et les professeurs dispersés. Le dernier corps professoral était composé
comme suit :
Préfet :
Jean-Joseph Hosselaer
Rhétorique :
Pierre Vandame
Philippe Saublun
Poésie :
Syntaxe :
Jean-Vincent Spruyt
Quatrième et Cinquième: Jean-François Ravet
Sixième et Septième:
Henri Deweert

VI. Les vocations ecclésiastiques au collège des Augustins.
Du point de vue de Γhistoire ecclésiastique, il est intéressant de connaître les
vocations qui germent et se développent au Collège d'Enghien. Voici celles
que nous avons pu repérer.
1. Les collègues parmi les élèves originaires d'Enghien.
Hubert Cuvelier. né en 1762 fut ordonné en 1786 et mourut curé de
Flobecq en 1807.
Théodore Demarbaix. né en 1740 fut ordonné en 1769 et mourut curé
d'Harquigies en 1813.
Jean-Joseph Huwart né en 1769fut ordonné en 1793 et mourut curé de
Marcq en 1832.
Charles Précelle né en 1768 fut ordonné en 1797 et mourut à Enghien
en 1831.
Jean-Baptiste Drin né en 1759fut ordonné en 1794 et mourut vicaire de
Saint Pierre Capellen en 1832.
Pierre Maetens né en 1768fut ordonné en 1792 et mourut en 1842.
Jean-François Gorez. né en 1742, ordonné en 1767 mourut aumônier
des sœurs hospitalières d'Enghien.
Louis-Vincent Spruyt né en 1771, ordonné en 1794 entra chez les
Augustins et mourut en 1831.
Jacques Combay né en 1740 entre chez les Augustins, fut ordonné en
1796 et mourut en 1829.
Jean-Joseph Déchamps né en 1763, ordonné en 1786 meurt chantre de
l'église d'Enghien en 1830.
Jacques Dausaine né en 1757 entre chez les Augustins v et fut ordonné
en 1780. Il mourut à Enghien en 1821.
82. Première apparition du terme. Jusqu'à présent, l’auteur parle de préfet ou de recteur. Il utilise parfois le terme
«principal al».
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Jean-François Seghers né en 1739 se fit carme et mourut à Enghien en
182 1.
Jean-Baptiste Tombay né en 1754 se fit chartreux à Herinnes et mourut
chantre de Γéglise d ’Enghien en 1804.
Restitut Collin né en 1753 se fit carme. Il habitait Enghien en 1814.
Pierre Cortenbosch né en 1734 se fit capucin. Il habitait Enghien en
1804.
Pierre Daelman né en 1746 se fit religieux à Vlierbeek. Il vivait à
Enghien en 1802.
Mathieu Deblander né en 1747 se fit prêtre. Il résidait à Enghien en
1802.
Nicolas Delattre né en 1767 entre chez les Augustins. Il habitait Enghien
en 1802.
Charles Deltenre né en 1755 se fit carme. Il vivait à Enghien en 1802.
Joseph Deschuytener né en 1749 se fit prêtre. Il habitait Haine-SaintPierre en 1802.
Jean Baptiste Dausaine né en 1727 se fit capucin. Il habitait Enghien
en 1802.
Nicolas Francès né en 1737fu t ordonné en 1768. Il habitait Enghien en
1802.
Guillaume Geerts né en 1742 se fit carme. Il habitait Enghien en 1802.
Jean- Joseph Segrelz. né en 1748 se fit prêtre et mourut à Enghien en
1832.
Nicolas Maillet né en 1760 se fit capucin et fu t ordonné en 1784.
Il mourut à Enghien en 1810.
Jean-François Montiron né en 1721 chanoine de N-D en Γéglise
d'Enghien. Il habitait Enghien en 1803.
Jean Joseph Paridaens né en 1744 fu t ordonné en 1772. Il habitait
Enghien en 1802.
Jean-François Paridaens né en 1755 se fit prémontré à BonneEspérance et mourut à Enghien en 1822.
Adrien Paternostre né en 1757fu t ordonné en 1781. Il mourut curé de
Steenkerque en 1811.
Guillaume Vanderstocken né en 1740 se fit Augustin. Il habitait Enghien
en 1803.
Pierre Vanguerdegem né en 1744 se fit prêtre. Il habitait Enghien en
1814.
Pierre Melchior né en 1744fu t ordonné en 1770. Il habitait Enghien en
1814.
Adrien Vandermoten né en 1741 se fit prêtre et mourut à Enghien en
1804.
Jacques-Nicolas Jacobs né en 1746 se fit carme et mourut à Enghien
en 1819.
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2. Les vocations parmi les élèves étrangers à la ville.
L'étude des vocations parmi les élèves étrangers à la ville d'Enghien est
intéressante non seulement au point de vue religieux, mais encore parce
qu 'elle nous documente sur le rayonnement intellectuel du collège.
Acren - Ferdinand de Bagenrieux né en 1762 meurt à Biévène en 1832.
Bassilly - Nicolas Paternostre né en 1748, ordonné en 1783 meurt
curé de Spienne en 1801. - Abraham Vanderbrande né en 1755, ordonné
en 1785 meurt curé de Fouleng en 1833. - Bauduin Dubois né en 1740
se fa it carme et meurt vicaire de Brugelette en 1807.
Braine le Comte - Philibert Dassenaire né en 1761, ordonné en 1789
meurt curé de Forchies-la-Marche en 1822. - Alexis Delvaux né en
1750, ordonné en 1780 se fit prémontré et mourut vicaire de Braine le
Comte en 1 8 1 1 .- François Hubert né en 1736 se fit dominicain et meurt
curé de Haut Ittre en 1804.
Bruxelles - Fulgence Desclin né en 1743 se fa it bénédictin à Afflighem
et meurt à Frasnes les Gosse lies en 1804.
Bois de Lessines - Jean Baptiste Daumerie né en 1748, ordonné
en 1779, meurt curé de Ghoy en 1806. - Benoit Daumerie en 1749,
ordonné en 1780 habite Ghoy en 1803. - Ignace Cellier né en 1739 se fit
cistercien à Cambron. Il habite Brugelette en 1814.
Erpe - Jean-Joseph Hosselaer né en 1764 entre chez les Augustins et
meurt vicaire d'Enghien en 1821.
Herfelingen - Henri Peterbroek né en 1740 se fa it capucin. Vers 1803,
il était aumônier de l'ancienne église des capucins et mourut à Enghien
en 1823.
Herinnes - Jean-François Vanderkendebijen né en 1737, ordonné en
1767 meurt à Enghien en 1813.
Horrues - Pierre-Philippe Parquin né en 1745 se fit dominicain et
meurt vicaire de Braine-le-Comte en 1802.
Ghoy - Joseph Goditiabois" né en 1735 se fit récollet. Il meurt en
1815 prêtre habitant de l'église St Julien d'Ath.
Hoves - Charles Vincart né en 1746 ordonné en 1774 meurt curé de
Lahamaide en 1810.
Gammerages - Joseph Beeckmans né en 1767, ordonné en 1794
meurt curé d'Everberg en 1811. - Jean Baptiste Robyns né en 1766
entre chez les Augustins et meurt directeur des Hospitaliers d'Enghien
en 1829. - Pierre Deblander ne en 1746 entre chez les Augustins et
meurt accidentellement en 1813.
Leuze - Antoine Trujfart né en 1753, ordonné en 1779 habite Antoing
en 1803. - Pierre Trujfart né en 1745 se fa it dominicain et meurt en
1811.
84. Ou lire Gotisiobois
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Lessines - Louis Smets né en 1759, ordonné en 1783 meurt curé de
Thieusies en 1810.
M arcq 5 - Joseph Devroede né en 1748, ordonné en 1774 habite
Marcq en 1817. - Pierre Herreman né en 1744 se fit capucin. Il est
aumônier des hospitaliers d'Ath en 1811. Charles Brynart né en 1760 se
fit capucin et mourut à Biévène en 1832. - Antoine Lefebvre né en 1747
se fit capucin et meurt en 1815.
Nivelles - Philippe Saublun né en 1755 entra chez les Augustins.
Il habitait Enghien en 1812.
Petit-Rœulx-lez.-Braine - Etienne Ghigny né en 1768 ordonné en 1791
se fit carme et meurt curé de Harquegnies en 18003s\ - Martin Dupont
né en 1745 se fit récollet et meurt à Steenkerque en 1804.
Petit-Enghien - Dominique Baccart né en 1769 meurt curé
d ’Everbeecq en 1827 - Henri Cassignon né en 1754, ordonné en 1782
meurt curé de Saint Denis en 1826. - Charles Depretre né en 1754 se
fit capucin et meurt à Soignies en 1817. - Nicolas Lefevre né en 1742
ordonné en 1778 se fit prémontré à Bonne-Espérance. Il habite Petit
Enghien en 1811.
Rebecq - Jean François Demaret né en 1734 se fit prêtre et habite
Petit Roeux en 1804.
Steenkerque - Dominique Blomart né en 1754, ordonné en 1778
meurt curé de Goy lez Piéton en 1814. - Andrien Rondeau né en 1733,
ordonné en 1869 était curé de Veson en 1809.
Silly - Jacques Demarbaix né en 1748, ordonné en 1775 meurt curé
d'Ollignies en 1807. - Jean Joseph Demol né en 1753, ordonné en 1782
meurt curé de Biévène en 1828. - Joachim Demarbaix né en 1745,
ordonné en 1770 meurt à Binche en 1830.
Saint Pierre Cappelen - Jean Baptiste Demol né en 1753, ordonné
en 1779 meurt curé de Marcq en 1815. - Pierre Langendries né en
1748, ordonné en 1775 meurt curé de Petit Enghien en 1818. - Adrien
Luchtens né en 1757 se fa it Augustin. Il habitait Enghien en 1812.
Saintes - Pierre Clement né en 1750 se fit récollet. Il habite Enghien
en 1802.
Tollembecq - Jean François Ravets né en 1757 se fit Augustin et meurt
en 1819.
Pollaere - Gilles Roosen né en 1737, ordonné en 1758 habite Fromie
lez Gerpinnes en 1804.
Kester - Jean Joseph Denayer né en 1760, ordonné en 1794 meurt à
Petit Enghien en 1826.

85. Marcq est une commune à part entière à lepoque.
86. Il faut évidemment lire 1803
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VII. Le Règlement du Collège d ’Enghien à la fin de l ’ancien
régime.
Le dernier règlement du collège d ’Enghien fu t publié en 1788 par le principal
du collège Jean François Decarnoncle.
1 .N e proferantur verba juratoria, inhonesta, malesonantia*7.
2. In templo ne respiciant, sint modesti, inspiciant librum precum, sur->gant
et flectant
ad signum Superioris, nec egrediantur sub multa duorum quadrantum.
3. Ne ascendant ad cubiculum finita schola, sed mature comparcant processuri
ad templum tacite,
modeste & ordinale.
4. Sacramenta singulo mense suscipiantur.
5. Diebus Confessionis nemo exeat templo ante medium decimae, nec Oppidani
Collegio ante decimam.
Commentaires - Les élèves devaient se confesser et communier tous les mois.
Les confessions avaient lieu le matin avant 9h Vi pour les internes et avant 10
heures pour les externes. Après la classe, les élèves en ordre et en silence s ’en
allaient faire une prière à la chapelle.
6. Pridie feriarum nemo exitum petat tempore pomeridiano sub quocumque
praetextu, nec testas frangat, nec clamet nec cantet incondite nec quovis
modo strepitum edat, vesperi cubicu-dum suum adeat nec exeat inde docec
illucescente die detur surgendi signum, deinde intersit precibus matutinis,
iisque finitis vadat directe domum, nec in transitu civitatis qualitercumque
civibus injurietur, nec propinas frequentat.
7. Nemo petat ad anticipandum aliquantisper vel prorogandum sub quoque
praetextu tempus feriarum omnibus aequaliter statutum, nec ad hoc frustra
sollicitet parentes, ne ita detur sociis conquerendi causa.
8. Sint omnes reduces primo die post singulas ferias, scilicet postridie
dominicae in albis post ferias paschales et post ferias majores prima
Septembris, et si de consensu parentum eos invisant pridiè Natalis Domini,
sint reversi postridie Epiphaniae sub poena arbitraria.
9. Post quascumque ferias reduces ne praesumant eo die intrare Oppidum
sine venia sub poena arbitraria.
Commentaires - Il n ’y a que deux vacances à Pâques et en septembre. Les
vacances de Noël sont facultatives et ne s ’accordent q u ’à la demande des
parents. En 1831, le collège de Binche ne connaissait que les vacances de
Pâques et de septembre. Le règlement réprime les abus constatés à l ’occasion
des vacances: l ’abus consistant à s ’en aller la veille, l ’abus consistant à
marquer sa joie par des cris, des chants, des bris de vaisselle ; l ’abus consistant
à crier en traversant la ville et à entrer dans les cabarets ; l ’abus consistant
87. Va n Νι ή -έ ι . (1957. p. 146-152) publie le règlement en entier dans sa version latine et française.
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à vouloir partir ou rester avant ou après les autres; P abus consistant à
s'attarder en ville à la rentrée.
10. Superioribus scholas intrantibus omnes assurgant et caput detegant;
exhibeatur etiam honor ipsis transeuntibus, item aliis honestis personis;
caput quoque detegant transeuntes ante Imaginem Christi, Deiparae,etc.
Commentaires - Les élèves avaient coutume de se couvrir la tête. Ils devaient
se découvrir pour saluer leurs professeurs, les personnes honorables et les
statues pieuses.
11. Ne fiat concursus ad portam Collegii, nec acclamatio injuriosa ad personas
Gymnasium intrantes, exeuntes vel transeuntes. P.A.
Commentaires - Cet article réprime un abus constaté : les rassemblements
tumultueux d'élèves au grillage du collège avec cris pour accueillir les
entrants, les sortants et les passants.
12. Vetantur conspirationes sub pœna expulsionis.
Cet article fa it supposer que des élèves organisaient parfois de petits complots
soit pour troubler l'ordre soit pour miner l'autorité des professeurs, soit pour
organiser quelque escapade.
13. Omnes intersint precibus modeste, attente et devote, lector dicat preces sine
cursu, distincte, sine syncopa, memor terribilis hujus sententiae: Maledicte,
qui fa cit opus Dei negligenter, et dum iis finitis signa examinantur, sint
modesti et sileant donec detur signum petendi sua cubicula sine strepitu.
Commentaires - Les prières étaient dites par un élève appelé ici lector et
auquel les autres répondaient. Cet article souligne les défauts habituels du
lecteur : aller trop vite, ne pas s'arrêter où il fa u t ou s'arrêter trop longtemps.
Après la prière on examinait les signa c'est-à-dire la punition connue sous le
nom de signum et qui consitait en un insigne quelconque que devait porter
celui qui s'était rendu coupable de quelque manquement, comme par exemple
d'arriver trop tard. En quoi consitait ce signum: le règlement ne le dit pas.
14. Nemo umquam ponat pedem extra portam Collegii. P A . Inquilinis diebus
professis conceditur exitus a medio duodecimae usque ad duodecimam;
convictoribus autem semel per hebdomadam scilicet die sabbati a quarta
usque ad medium quintae ut quœrant sua necsessaria.
Commentaires - Le règlement distingue entre inquilini (interne) et oppidani
(citadin). Les premiers sont les pensionnaires, les convictores les demipensionnaires et les oppidani les externes.
15. Oppidani diebus Dominicis et Festivis sint in Collegio ante secundam
pomeridianam, diebus vero, quibus more solito itur ad campos compareant
ante medium secundae.
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16. Per aestatem Oppidani Dominicus quartis redeunt domum post laudes et
comparent iterum in gymnasio ante quartani lusuri cum Inquilinis usque
ad sextam.
17. Oppidani et Inquilini quandocumque sero venientes ad Collegium,
multentur signo et pœna arbitraria.
18. Dominica Bachanalium nullus exit, die lunae et Martis exeunt Inquilini ad
quaerenda sua necessaria a medio duodecimae usque ad duodecimam ;
secunda autem exeunt omnes et redeunt ante medium quintae.
19. Ingressus tabernae semper; sed praesertim tempore bachanalium
prohibetur sub pcena inclusionis et alia arbitraria.
20. Inquilinis ad Oppidum invitandis non detur exeundi facultas nisi invitantes
amici vel consanguinei ; accedant Praefectum eam impetraturi.
Commentaires - Cet article relatif aux cabarets avait pour explication
Γhabitude que certains élèves avaient prises d'aller au cabaret ce qui en 1786
avait nécessité une intervention de Γautorité locale. Cette sortie des inquilini
était nécessitée par le fa it que le collège ne leur fournissait qu 'une partie de leur
nécessaire. Cette obligation faite aux externes de venir jouer au collège certains
jours avait pour but de les empêcher d'aller jouer ailleurs sans surveillance.
21. Ituri ad ambulationem ne quaerant clavas nisi post primum pulsum. S. Et
descendant mature ad aream ut secundo pulsu omnes sint parati.
22. Ne quis injurietur proximo, nec jaciat lapides, glebas, sordes vel aliud
inconveniens, nec in campis egrediatur limites, scindat bacula, carpat
fructus, scandat arbores nec in ambulatione distet a cœtu 50 passibus, nec
loquatur tempore Catalogi.
Commentaires - Les élèves allaient en promenade avec un bâton et se
rassemblaient sous la galerie qui bordait le côté septentrional de la cour. Cet
article met en relief les abus qui se produisaient au cours des promenades,
jeter des cailloux et autres projectiles, s'éloigner de la route, grimper aux
arbres et cueillir des fruits et s'éloigner de la bande.
23. Ne absint a Catalogo, inservituri Sacro prius respondeant nomini, nec a
schola, legitime impediti praemonendos curent suos Superiores.
24. Vulgaris sermo sit Latinus.
25. Vesperi post preces ne quaerant aquam, nec loquantur, nec caput exponant
fenestris, nec accedant aliorum cubicula, nec portas suas habeant obseratas.
Commentai res —Les élèves avaient leur chambre. Le soir, ils devaient laisser
leur porte ouverte ; ils ne pouvaient pas mettre la tête à la fenêtre, ni entrer
dans les autres chambres.
26. In Gymnasio nec globis, nec chartis nec alea ludant, nec pila in dormitoriis,
scholis, cubiculis, item inter dextrum latus templi et parietem plateae contiguum.
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Commentaires - Les jeux de hasard sont défendus. Les dépenses relatives
au jeu de balle soulignent toute une série d'abus qui consistait à jouer à la
balle au dortoir, dans les chambres, en classe et dans l'espace restreint qui
s'étendait entre la chapelle et la rue,
27. Nec signiferis nec testibus licet ludere nisi signo sine fraude resignato.
Les signeferi ou porteurs de signum étaient des élèves puni du signum
c'est-à-dire d'un emblème portant l'indication de l'infraction qu'ils
avaient commise. Outre l'humiliation publique qu'il y avait de porter un
signum, il y avait l'interdiction de jouer avec les autres.
28. Quotidie sternatur lectus et verratur cubiculum.
Les élèves devaient faire leur lit et balayer leur chambre tous les jours.
29. Nullus audeat a studioso quidquam emere, vendere aut commutare sine venia.
30. Tempore potus ne projiciant sedimentum cervisiae in pavimentum.
Certains étudiants ont toujours eu la tendance de vendre à leur condisciple
à des conditions désavantageuses ou frauduleuses des objets leur
appartenant ou des échanges qui nuisent à leurs intérêts pour se procurer
de l'argent ou pour d'autres motifs. Ces ventes et ces échanges nécessitent
l'autorisation des supérieures.
31. Nemo resignet signum ei a quo accepit et quilibet proprium habeat testem,
nec assumat alium sine venia.
32. Durante studio fenestrae sint clausae nec per eas aspiciant nec loquantur ;
pateant vero foram ina cubiculorum; nemo alienum adeat cubi->culum
sine venia, nec aquam quaerat, nec pensum scribat, nec ad opus naturae
vadat absque venia.
Commentaires - Les élèves passent les heures d'études dans leur chambre
dont les fenêtres doivent être ferm ées et les portes ouvertes. Pendant l'étude
on ne peut ni parler, ni regarder par la fenêtre, ni faire ses punitions, ni aller
au cabinet.
33. Nemo parvum nec tertium ambulacrum sine venia, nec in dormitoriis se
lavet, nec sine venia ponat pedem in alieno cubiculo.
34. Nemo noceat Collegio, licet vocatus incidendo nomen suum parietibus,
scamnis, sedibus, fenestris, laedendo cancellos, portas, gradus, mensas,
lutos, affligendo, claves parietibus, antilam manubrio inscite pulsando,
ostium cubiculi violenter claudendo.
Commentaires - Cet article souligne toute une catégorie de mauvaises
habitudes qu'ont toujours eues les collégiens: graver leur nom partout,
endommager les objets en bois tels que portes, cloisons, tables et clôtures et
manipuler à tort et à travers le bras de la pompe.
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35. Ne habeant uncos, sclopetos, pugionem, ensem vel aliud instrumentum
incongruens, nec tentent clave aperire portas alienas, nec foculo in
cubiculis, nec tabaco fum ante utantur.
Commentaires - Il est défendu aux élèves d'avoir avec eux des armes ce
qui fa it supposer que certains en avaient parfois. Cet article suppose aussi
que certains s'efforçaient parfois à pénétrer chez les autres avec des fausses
clés. L'interdiction du feu dans les chambres s'explique par la crainte des
incendies. Quant au tabac à fumer, il s'oppose au tabac à priser dont usaient
vraisemblablement certains professeurs.
36. Ne ejiciant matulam vel testam nisi terno clamore praavio, ne stent, vel
sedeant in fenestris dormitorium, ne loquantur a parte plateae habi~>tantes
per fenestras suas, nec aliquid jaciant in vel trans tecta vicinorum.
Commentaires - Cet article est un tableau vécu de certaines manies
d'étudiants: se tenir debout ou s'asseoir sur les fenêtres; parler par les
fenêtres aux habitants de la rue ; jeter toutes sortes d'objets sur le toit ou audessus des toits des maisons voisines.
37. Nemo cancellos vel funem campanellae tangat, nec potum in civitate
quaeri jubeat sine venia.
38. Nemo per fenestras funibus quid attrahat sub poena demigrationis.
Commentaires - Ces articles signalent des gamineries auxquelles se livraient
certains élèves : tirer la corde de la cloche pour la faire tinter ; satisfaire leur
penchant à la boisson en faisant venir de la bière de la ville. On y parvenait,
semble-t-il, au moyen d'un panier qu'on hissait aux fenêtres par une corde
avec la complicité des cabaretiers.
39. Ne quis Signiferum prodat, vel injuriose tractet.
Commentaires - Il était défendu d'augmenter la confusion des porteurs de
signum. Et ceci souligne la tendance qu'avaient certains élèves de se moquer
d'eux et de les maltraiter.
40. Scommata, verbera aliamve injuriam passus ne vices rependat, sed cito
denuntiet Praefecto injuriam ulturo.
Commentaires - Il y a toujours eu des étudiants qui injuriaient ou frappaient
leurs condisciples et n'hésitaient pas à se faire justice à eux-mêmes. Cet
article attribue au principal le soin de punir le coupable.
41. Dedicationi suae intersint quatriduo ; in campis nemo bibat sine venia.
Commentaires - Ce congé de quatre jours accordé aux élèves à la dédicace
ou ducasse de leur paroisse souligne bien l'importance qu'avaient jadis les
ducasses, comme en témoigne l'éclat traditionnel de la ducasse d'Enghien.
42. Nullus intret scholam nisi bene pexus et lotus, nec quis egrediatur sine
venia, nec exitum petat secundus ante reditum primi.
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Commentaires - Cet article vise les soins de la toilette que certains ont
toujours eu tendance à négliger. Quant aux sorties de la classe, ils sont réglés
de façon à ce que deux élèves ne partent pas en même temps.
43. Inclusi matulam apud se habeant, nec loquantur per fenestras, nec cantent,
clament vel strepitum edant, nec potum accersiant e civitate. P.A.
Commentaires - I l s 'agit de la salle de punition dans laquelle on enfermait les
coupables pour qu'ils y fassent leur pensum. Cet article nous fa it connaître
les excès auxquels se livraient parfois certains punis: chant, cris, bruit et
parfois se faire apporter frauduleusem ent à boire. Le vase de nuit avait pour
but d'éviter toute demande de sortie.
44. Ne meiant in area, loquantur in latrinis, eas conspurcent lapides, vel quid
aliud injiciant, sint dorsa versus eos, qui naturae fatisfaciunt et expectent
suas vices tribus passibus a latrinis.
Commentaires - Cet article regarde la conduite des étudiants dans les latrines
et les piscines. En attendant leur tour d'entrer dans la piscine, ils doivent
tourner le dos à ceux qui y sont et se tenir à une distance de trois pas. Quant
aux latrines, on doit s'y tenir en silence et éviter de les salir ou d 'y jeter
quelque chose.
45. Ne currant in gradibus. Nec in gradibus cultrum manu teneant. S.
Commentaires - Ces défenses ont pour but d'éviter les chutes et les accidents.
46. Quilibet habeat faecum stramineum sub lecto ; nemo glaciei vel aquae
natando se credat. Prohibetur insuper quidquid dedecet juvenes bene natos.
Commentaires - Les élèves doivent avoir une paillasse. Il leur est interdit
d'aller nager.
47. Quotannis mense Julio quilibet suis expensis jubeat mundari vitra fenestrae
cubiculi sui.
48. Inquilini vitris in suo respective dormitorio et calefactorio fractis nova
fubstituenda curent.
Commentaires - Il y avait un dortoir et un chauffoir ou place chauffée où les
élèves faisaient leur étude au lever. Les pensionnaires devaient à leur frais y
remplacer les carreaux cassés.
49. Sub finem Octobris tam oppidani quam inquilini solvant pro igne summam
requisitam. Quantum ad Minervalia et Mensam pars solvatur ante ferias
Paschales et altera pars ante ferias majores.
Commentaires - Les rétributions à payer par les élèves comportaient le
paiement du chauffage, la rétribution pour la table et le minerval qu'avait
imposé Joseph IL A Houdain, à Mons, le minerval est fixé comme suit :
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7 florins
Petites figures (6 e) :
e
Grandes figures (5 ) :
9 "
Grammaire (4 e) :
10 "
e
12 "
Syntaxe (3 ):
14 "
Poésie (2 e):
Rhétorique ( l ère) :
15 "
L'introduction des minervals provoqua une diminution du nombre des
élèves dans tous les collèges, sans provoquer les heureux résultats qu 'on
avait escomptés.
50. Has Leges omnes penes se habeant sub pœna senii Solidi.
Commentaires - Cette obligation faite aux élèves d'avoir toujours en leur
possession le texte du règlement avait pour but de leur inculquer que nul
n 'est censé ignorer la loi et que leur ignorance n 'excuse en aucune façon leur
transgression.

VIII. La fin du collège des Oratoriens.
C 'est au début de 1797 que le collège des oratoriens fu t ferm é. La distribution
des prix avait eu lieu pour la dernière fo is en août 1796. Les religieux sortirent
par la grand porte qui est proche de la chapelle et rentrèrent par celle qui
donne accès à la cour intérieure et continuèrent leurs leçons en se contentant
de prendre l'habit des prêtres séculiers.
Mais en juillet 1798, après qu 'ils eurent refusé de prêter le serment de haine à
la royauté, ils durent quitter le collège qui fu t définitivement ferm é .
La vente publique du collège le 1er ventôse an VIII (2 février 1800) à la
compagnie Bodin de Paris et sa rétrocession à la compagnie Letellier
consacrait, pensait-on, la disparition de l'antique collège. Mais Jean-Louis
Letellier revendit à Joseph Parmentier le Collège proprement dit et sa chapelle.
Joseph Parmentier céda à la ville ce qu'il avait acheté et c'est ainsi que
celle- ci redevint propriétaire de l'ancien collège des Augustins et put ainsi
en faire un collège communal qui resta tel juqu 'au moment où le chanoine
Deblander ouvrit le collège actuel en 1882™.

B ibliographie
Vos: Le clergé du diocèse de Tournai 50
Ernest Mathieu: Histoire de la ville d'Enghien p. 645
Jules Becker: Un établissement d'enseignement moyen à Mons depuis 1445.
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2.

Le collège d ’Enghien de 1802 à 1850.

Les locaux étaient devenus propriété de la ville qui s'efforça d 'y réorganiser
l'enseignement. Pendant les cinquante années qui s'écouleront de 1802 à
1850, le Collège connut tous les régimes politiques et toutes les vicissitudes
de leur législation scolaire, depuis l'asservissement complet jusqu'à la liberté
entière, ce qui fa it le premier intérêt de cette étude.

Chapitre I Le Collège de 1798 à 1802.
En 1798, les Augustins, contraints et forcés avaient quitté leur collège et
suspendu les cours, sans toutefois s'éloigner de la ville.
Une ville comme Enghien ne pouvait se passer d'enseignement. Un certain
Mabiel ouvrit des cours de français, de mathématique, de science. Mais il ne
parvint qu'à grouper un nombre restreint d'élèves.
Les Augustins de leur côté continuèrent leur enseignement sous form e privée
ou bien à l'intérieur des fam illes. Mais l'imperfection de ce système ne
satisfaisait personne et chacun désirait le retour aux anciennes méthodes qui
permettaient à tous de s'instruire selon ses goûts et ses aptitudes.

Chapitre II Le Collège sous le régime français.
I. L'école secondaire d'Enghien 1802-1808
Le gouvernement consulaire de 1802 avait créé des écoles secondaires.
Celles-ci ne pouvaient s'ouvrir qu 'avec l'autorisation du gouvernement qui
l'accordait aux communes qui avaient autrefois un collège ce qui expliqua
l'ouverture d'écoles secondaires à Tournai, Antoing, Ath, Binche, Enghien,
Chimay, Soignies, Thuin. Thuin et Antoing disparurent dès 1809. Mais à
partir de 1803 on exigea que chacune d'elle ait au moins trois professeurs
et cinquante élèves.
C 'est à l'invitation du préfet de Jemappes™ que dès 1802, les augustins
reprennent leurs cours dans leur ancien collège qui reçut le titre d'école
secondaire. Le corps professoral était composé comme suit :
Principal :
Jean-Joseph Hosselaer
Rhétorique :
1. Pierre Vandam (1803-1805)
2. Philippe Saublun (1805-1808)
Poésie :
Philippe Saublun ( 1802-1808)
Louis-Vincent Spruyt ( 1802-1808)
Syntaxe :
Jacques Tomboy ( 1803-1808)
Quatrième et Cinquième :
Henri Deweert (1803-1808)
Sixième et Septième :
89. Il s’agit de la Province de Hainaut. Sous le régime français, elle est devenue le Département de Jemappes.
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C'était, ou peu s'en faut, le corps professoral de 1793w . Le chiffre monta
jusqu'à 130, ce qui prouve que la réouverture du collège répondait à une
véritable nécessité. Les Augustins avaient repris leur programme et leur
méthode. Les premières années se passèrent sans incident, mais la tempête
allait bientôt éclater.
IL Le Collège universitaire sous le régime impérial 1808-1814
Les décrets de 1806 et 1808 avaient créé l'université impériale qui
groupait tous les établissements d'instruction, les facultés, les lycées, les
collèges, les institutions, les pensions et les écoles primaires. Personne
ne peut enseigner sans être membre de l'université et gradué d'une de ses
facultés. Les évêques peuvent avoir des séminaires, mais les élèves doivent
suivre les cours des facultés et des collèges universitaires. Le grand maître
de TUniversité nomme les professeurs. Lors de leur nomination, ceuxci doivent s'engager à en observer les règlements et obéir à des statuts.
Les bases de l'enseignement sont la doctrine catholique, l'obéissance à
l'empereur et l'obéissance du corps enseignement aux statuts universitaires.
La Belgique eut des lycées à Bruges, Gand, Bruxelles et Liège. Le Hainaut
eut des collèges à Ath, Soignies, Enghien, Tournai, Antoing, Chimay et
Thuin. A Enghien, l'instauration de ce régime va soulever la tempête.
1. Le stévenisme scolaire à Enghieiv·
Corneille Stevens, vicaire général de Namur, s'était aussitôt déclaré adversaire
du régime napoléonien et avait condamné le concordat et l'université
napoléonienne et un grand nombre de prêtres l'avaient suivi, notamment dans
le pays d'Enghien. « J'a i montré jusqu'à l'évidence, disait-il, que l'université
impériale est impie dans son chef; elle est impie dans son institution et sa
dépendance et vraiment gallicane en mettant l'enseignement de la religion
à la disposition entière du gouvernement ; elle est impie dans son fo n d et
clairement monstrueuse et impie dans le serment qu'elle prescrit à tous ses
membres, lequel est si palpablement parjure et sacrilège que je défie à tous
les sophistes de donner une couleur à l'im piété de ce serment. » Les Augustins
d'Enghien qui avaient déjà été parmi les adversaires les plus acharnés
de Joseph II, le furent aussi de Napoléon et de son université. Comme les
Oratoriens de Soignies, ils suivirent Stevens, refusèrent de prêter serment aux
règlements universitaires et dès le 25 décembre 1808 cessèrent leurs cours
et quittèrent le collège. La vengeance impériale ne tarda pas à les atteindre.
Dès 18101e père Luchtens, Tomboy et Saublun sont arrêtés : Philippe Saublun
est interné à Orléans où il meurt; Adrien Luchtens fut emprisonné à Ham et
Jacques Tomboy à Lille d'où ils revinrent en 1814. Le collège resta ferm é
jusqu'en 1811.
90. Ou 1792. L’année est difficilement lisible.
91. Voir Heri et Hodie, n°3, octobre 1935, p. 18-22.
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2. Le Collège en 1811 et 1812.
Les Augustins ayant quitté le collège, la municipalité chercha à le
réorganiser et s'adresse à un prêtre français Philippe-François
Bachelier qui prêta le serment requis et se mis en quête de professeurs
pour recommencer les cours. Il était né à Abbeville le 14 décembre 1764.
Au collège d'Ath en 1809, c'est un prêtre français qui prit la direction du
collège abandonné par des professeurs stevenistes. Le corps professoral
recruté par Bachelier était composé comme suit :
Philippe Bachelier
Préfet :
Philippe Bachelier
Rhétorique et Poésie :
Jean-Baptiste M alécot
Syntaxe et quatrième :
Jean Van der Weyer
Cinquième et sixième :
Jean-Baptiste Bertou
Cours préparatoire :
Le prospectus du collège en 1813 fixait comme suit :
Pension entière
378 francs
Demi pension
234 ”
Tiers de pension
762 "
Les professeurs étaient laïcs. Le Collège ne fonctionnera qu'en 1811
et 1812. Dès avant 1814, l'abbé Bachelier avait quitté Enghien et on
perd ses traces. A l'arrivée des alliés, les autres professeurs avaient
abandonné le collège. La municipalité était une fo is encore sans collège.

Chapitre III Le Collège sous le régime hollandais.
I. Le C ollège des A u g u stin s de 1815 à 1826.
Le 14 septembre 1815, les pères augustins rouvrirent le collège avec
comme préfet ou principal Adrien Luchtens, puis Jean Baptiste Robyns.
Le collège conserve leur direction jusqu'en 1826.
1. Le corps professoral
Le corps professoral de 1815 à 1826 fu t composé comme suit:
Préfet ou Principal :
1 .Adrien Luchtens 1814-1817
2. Jean-Baptiste Robyns 1818-1825
Rhétorique et Poésie : 1. Jacques Tomboy 1814-1815
2. Adrien Luchtens 1816-1817
3. Jacques Tomboy 1818-1821
4. Joseph Gierts 1822-1825
Syntaxe :
1. Louis-Vincent Spruyt 1814-1820
2. Joseph Gierts 1821
3. Deroeck 1822-1825
Quatrième:
1. Louis-V incentSpruyt 1814-1826
2. Jean-François Ravets 1821-1823
3. Pierre Leuckx 1823-1829
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Notes d'une délibération du bureau d'administration de l'écle secondaire de la ville d'Enghien marquant
un avis favorable à l'acquisition de bâtiment de l'ancien collège des Augustins pour agrandire l'école
communale, en date du 9 Therminor an xn (27 juillet 1804). Enghien, archives du Collège Saint-Augustin
(photo Collège Saint-Augustin)
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Programme des examens publics des élèves du collège d ’Enghien qui s ’est tenu le 12 août 1813 dans une
salle du collège. Document signé par le recteur du Conseil académique, Ch. Van Hulthem et le secrétaire
Van Bavière. Sint-Pieters-Kapelle, coll. part. (@ Craenghien)
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Cinquième :

1. Pierre Deblcinder 1814-1815
2. Jean-François Ravets 1815-1821
3 .Vanderheuvel 1821-1822
4. Pierre Leucks 1823-1825
Sixième :
1. Pierre Deblander 1814-1815
2. Jean-François Ravets 1815
3. Pierre-Joseph Imbert 1816-1818
4. Jean-François R avetsl819-1823
5. Charles Gierts 1824-1825
La présence de deux prêtres diocésains séculiers Joseph Gierts et
Charles Gierts dans le corps professoral et Pierre Leuckx; la présence
de laïcs Deroeck et Pierre-Joseph Imbert soulignent la disparition lente
du personnel augustin qui ne se recrutait plus et semblait présager la fin
prochaine par extinction de Γactivité augustinienne.
2. La crise provoquée par la législation scolaire hollandaise.
Ce n'est qu'en 1816 que le gouvernement hollandais réorganisa
l'enseignement public. Il le distribua en supérieur avec les universités
et les collèges, et en inférieur avec les écoles moyennes et les écoles
primaires. Il y eut trois universités à Gand, à Liège et à Louvain.
Le Hainaut eut des collèges à Ath, à Binche, à Enghien, à Charleroi,
à Soignies, à Tournai et à Thuin.
La législation scolaire devient bientôt tracassière. Les collèges furent
placés sous la surveillance de l'Etat. Un bureau administratif, placé à la
tête de chacun d'eux et composé de notables était chargé de surveiller les
études et la discipline, de dresser les budgets et les comptes et de présenter
les candidats aux diverses fonctions professorales. Les professeurs
devaient être munis d'un diplôme décerné par une des universités du pays.
Ceux de rhétorique et de poésie doivent être docteurs en philosophie et
lettres ; celui de sciences, devait être docteur en sciences et les régents
candidats en philosophie et lettres. A partir de 1827, il leur fallait une
attestation comme quoi ils avaient suivi à Louvain ou à Liège un cours
de pédagogie et à partir de 1829 ils devaient connaître le hollandais.
La direction des études appartenait à un professeur de rhétorique et la
discipline était du ressort du principal, du sous principal et du préfet des
études. Le sous principal remplissait les fonctions d'aumônier.
Cette main mise progressive de l'E tat sur les collèges provoqua une
sourde hostilité des Augustius semblable à celle qu 'ils avaient montrée
jadis contre le système oppresseur de Joseph II, puis contre le régime
napoléonien. Aussi, dès 1826, les Augustius préfèrent-ils se retirer et
abandonner l'enseignement. Ainsi finit l'activité scolaire des Ermites
de St Augustin qui depuis trois siècles enseignaient à Enghien. Cette
longue agonie qui va de 1802 à 1825 est digne d'admiration et dit à
suffisance que les Augustius ne voulaient pas mourir.
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IL Le Collège d ’Enghien de 1826 à 1831
Le Collège appartenait à la ville qui en recrutait le corps professoral. Ce
recrutement était d'autant plus difficile que le diocèse manquait de prêtres
et que les exigences gouvernementales étaient excessives et tracassières. Le
départ des Augustins rendait la situation plus délicate encore, d'autant plus
que les finances communales exigeaient de la ville une stricte économie, ce
qui expliquera en partie les avatars des trois principalats dont nous allons
parler.
1. Le principalat de l'abbé Joseph Gierts 1826-1827
Ce qui semble-t-il détermine le choix de l'abbé Joseph Gierts comme
principal c'est qu'il était enghiennois et que depuis 1821 il était au
collège professeur de rhétorique. Né à Enghien en 1800, il avait été
ordonné en 1823. Le nouveau principal eut toute la peine du monde à
recruter son corps professoral et commença les cours avec son frère
Charles comme unique professeur. Puis il s'associe le concours de
deux enghiennois, Pierre Joseph Imbert et François Costemans. Ces
combinaisons entraînent pour le principal de nombreux ennuis avec la
régence ou municipalité ce qui amène le principal à donner sa démission
le 10 novembre 1827 : il était entré en fonction au début de 1826.
Le corps professoral était constitué comme suit :
Principal :
Abbé Joseph Gierts
Poésie et Syntaxe :
Pierre-Joseph Imbert
François Costermans
Quatrième :
1. Charles Gierts 1826
Cinquième :
2. François Costermans 1827
Charles Ghierts
Sixième :
Joseph Gierts fu t nommé curé à Estampais et en 1864 à Pont à Celles.
Il mourut en 1871. Charles Gierts né à Enghien en 1802 fu t ordonné en
1825 et meurt en 1835.
2. Le principalat de Pierre-Joseph Imbert.
Le principalat de Pierre-Joseph Imbert semble avoir été un pis aller
et une sorte d'intérim. Il était sous le principalat de Joseph Gierts
professeur de poésie et de syntaxe. Son corps professoral ne comprenait
que des éléments laïcs
Principal :
Pierre-Joseph Imbert
Rhétorique :
Charles Demortier
Poésie et Syntaxe :
Pierre-Joseph Imbert
Quatrième et cinquième : François Costermans
Sixième :
Joseph Carleer
Nous sommes peu renseignés sur la personnalité de ces différents
professeurs. La seule chose certaine c'est que le principalat d'Im bert ne
fu t pas plus heureux que celui de son prédécesseur.
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Liste des aspirants au Séminaire dans le canton d'Enghien du 4 décembre 1829 (p. 1). Enghien, archives
du Collège Saint-Augustin (photo Collège Saint-augustin)
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i

Liste des aspirants au Séminaire dans le canton d ’Enghien du 4 décembre 1829 (p. 4). Enghien, archives
du Collège Saint-Augustin (photo Collège Saint-augustin)
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3. Le principalat de l'abbé Charles Arnould Gofflot 1829-1831
Le principalat de l'abbé Gofflot soulève l'intéressant problème des
prêtres luxembourgeois qui, sous le régime hollandais, furent mis à la
tête des collèges du Hainaut. Pierre Olinger de Beetbom est principal
du collège d'Ath de 1815 à 1823. Théodore Michels d'Arlon est
principal du collège d'Ath de 1823 à 1826 et Henri G uelf l'est à son
tour de 1830 à 1831. Au collège de Thuin, l'abbé Nicolas Barnay est
principal de ... v2 à 1828 et Guillaume Stein de Donver lui succède de
1828 à 1831. L'abbé Jean-Michel Kleyer de Neumulh est principal du
collège de Soignies de 1830 à 1831 et du collège de Tournai de 1840
à 1845. Jacques Arnold Gofflot à qui la municipalité d'Enghien confia
la direction de son collège en 1829 était né le 21 septembre 1755 à
Semai, hameau de Langlier qui alors ne faisait qu 'une paroisse avec
N eu f château. Il fu t nommé curé de N eu f château en 1793 et condamné
être déporté à l'île de Ré. Il avait donc 74 ans et consentit à reprendre le
collège à son compte ce qui libérait la ville de tout souci financier sans
lui assurer la prospérité voulue. Il conserva le corps professoral de son
prédécesseur. Il ne parvint pas à arrêter la décadence du collège et en
octobre 1830 on y trouvait à peine 30 élèves. L'échec était complet et le
principal luxembourgeois s'en alla.

Chapitre IV 92394Le Collège sous le régime belge
Tous les régimes sous lesquels avait vécu le collège d'Enghien de 1802 à 1830
ne lui avaient pas apporté la prospérité. Le conseil communal en présence de
tous ses insuccès, résolut de confier la direction de son collège au clergé du
diocèse de Tournai. La proposition fu t agréée par T Evêché qui y envoya des
professeurs dès 1831.
Le passage sous la direction du clergé diocésain
1. Le principalat de François Hosselaer 1831-1833".
L'évêché nomma principal en titre l'abbé François Hosselaer curé de
Marcq et neveu du père Jean-Joseph Hosselaer qui avait été le dernier
préfet ou principal sous l'ancien régime et l'avait encore été de 1802 à
1808 lors de la résurrection du collège et dont le renom était grand dans
la région enghiennoise. Mais on lui donna une sorte de coadjuteur dans
la personne d'Antoine Bance qui prend en mains la direction effective
du collège. Le corps professoral fu t constitué comme suit:
92. Date illisible.
93. Il y a erreur dans la numérotation des chapitres, car il s’agit bien ici du ivc et non mc comme indiqué dans le manuscrit
94. On notera que Van Nuffel (o.c., p. 139) ne parle que de Bance.
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François Hosselaer
Edouard Gillion
Antoine Bance
1. Pierre Luycks 183 F 5
2. Alexis Huart 1832
1. Alexis Huart 1831
Cinquième :
2. Jean-Baptiste Willem 1830
1. Jean-Baptiste Willem 1831
Sixième :
2. Pierre Randour 1832
1. Van Cauwelaert 1831
Septième :
2. Pierre Tondeur 1832
Edouard Gillion
Mathématique :
Nicolas Evrard
Surveillants :
François André
Antoine Bance né à Bruxelles le 6 janvier 1802 fu t ordonné en 1828,
Il était ancien élève et professeur du pensionnat des frères à Barbette
que dirigeait l ’abbé Nicolas Brabant. C ’est de là, semble-t-il q u ’il vint
à Enghien pour y enseigner la syntaxe et prendre en mains la direction
effective du collège. Il quitta le collège en 1833 pour aller tenter à
Antoing avec un de ces collègues Antoine Boovier (?) la création d ’un
collège. Cette tentative n ’ayant pas réussi, ils la renouvelèrent avec
succès à Leuze en 1835. Nommé chanoine honoraire après avoir cédé
son collège à l ’évêché en 1880, il meurt à Leuze le 14 mars 1884.
Edouard Gillion né à Ath en 1806fu t ordonné en 1833. En 1829, il était
professeur au collège de Binche où il enseignait les mathématiques et
le flamand. Il fu t professeur de langues et de mathématiques au collège
d ’Enghien de 1831 à 1840. Curé de Wanfercée en 1855, il meurt en
1865.
Pierre Leucks né à Enghien le 10 mars 1805 fu t ordonné en 1827.
Il était professeur au collège depuis 1823. Il fu t encore professeur de
1831 à 1833. Il fu t alors nommé curé d ’Acrene. Il mourut à Enghien le
25 décembre 1866.
Alexis Huart né à Charleroi en 1802fu t ordonné en 1833. Ilfu t professeur
à Enghien de 1831 à 1833. Il fu t alors nommé vicaire de Saint Piat, puis
de Notre-Dame à Tournai. Curé de Basècles puis de Saint Piat en 1837,
de Ragnier en 1841, de Nalines en 1849 et de Bois de Lessines en 1857,
il mourut le 11 avril 1866.
Jean-Baptiste Willem né à Everbecq le 8 novembre 1836fu t ordonné en
1833. Il mourut curé de Biévène le 3 décembre 1854 et d ’Hove-SaintMartin en 1847.
Pierre-François Randour né à Houdeng-Gœgnies le 21 octobre 1811,
ordonné le 13 juin 1835 fu t professeur à Enghien de 1832 à 1839.
Principal :
Rhétorique et Poésie :
Syntaxe :
Quatrième :

95. Sous deux graphies: Leuekx ou Luyckx.
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Vicaire de Pecq en 1839, curé de Mœlbaix en 1840 et de Ghlin en 1846,
il se fit missionnaire en 1850 et meurt en 1852.
Pierre Tondeur né à Marcq en 1807 ordonné en 1832, meurt en 1859.
Nicolas Clément Evrard, né à Chièvres en 1807 ordonné en 1833 meurt
en 1889 le 8 mars.
François André né à Everbecq le 5 octobre 1808 ordonné en 1836 fut
d'abord surveillant au collège d'Enghien, puis vicaire à Anvaing et
à Ellezelles. Curé de Marcq en 1836 il remplace François Hosselaer
ancien principal du collège et en 1864 curé de Bois-d'Acren il se retire
en 1885 et meurt en 1894.
2. Le principalat de l'abbé Martin Loutsch 1833-1834
Avec l'abbé Martin Loutsch réapparaît le clergé luxembourgeois pour
prendre la direction du collège. Né à Stockem (Luxembourg) le 18
mars 1794, il fut ordonné le 12 décembre 1824. Successivement vicaire
d'Etalle, de Mellier, de Gonderange et de Bevingen, il fut pendant deux
ans sous principal du collège de Tournai. En 1830, il devient curé
de Langlier d'où l'abbé Gofflot était originaire et en 1832 curé de
Transinne. En 1833, la ville d'Ath en quête d'un principal ecclésiastique
pour y prendre la place laissée vide par l'abbé Henri Guelf lui offrit la
direction du collège royal, mais il préféra succéder à Enghien à l'abbé
Hosselaer. Son corps professoral est composé comme suit :
Principal :
Martin Loutsch
Rhétorique et Poésie :
Edouard Gillion
Syntaxe :
Antoine Bance
Quatrième :
Jean-Baptiste Willem
Pierre Randour
Cinquième :
Stanislas Demol
Sixième :
Pierre Tondeur
Septième :
Edouard Gillion
Mathématiques :
Martin Loutsch ne réussit pas et ne parvint pas à gagner la sympathie
ni des professeurs ni des élèves. Il se retira en 1834 après une année
de principalat et fut nommé curé de Gozée en remplacement de l'abbé
Dassonville qui lui succède comme principal du collège. Curé d'Arlon
en 1845 et de Weiller en 1848 il y mourut le 19 mars 1864.
3. Le principalat de l'abbé Luc Dassonville 1834-1838
L'abbé Dassonville succéda à l'abbé Loutsch et dirigea le collège
pendant quatre ans. Il avait repris l'affaire à son compte et il semble
bien que les questions financières ont toujours joué un grand rôle dans
le choix des principaux, la ville ne voulant pas charger ses finances
des charges résultant des déficits éventuels résultant de T instabilité du
collège.
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L e corps professoral
Principal :
Rhétorique:
Poésie:

Luc Dassonville 1834-1838
Edouard Gillion
Edouard Gillion 1834
Georges Degauquier 1835
Edouard Gillion 1836
Henri Billemont 1837
Syntaxe
Pierre Randour
Quatrième :
1. Nicolas Evrard 1834
2, Edouard Wannez 1839
Alexandre Gillion
Cinquième:
1. Stanislas Demol 1835
Sixième
2. Edouard Wannez 1836
3. François Nicodeme 1837
Luc Dassonville
Septième :
Mathématiques :
Edouard Gillion
Luc Dassonville né à Rœulx la 10 février 1806 fu t ordonné en 1829 et
nommé vicaire de Froidchapelle. Il était curé de Gozée quand le 28 juillet
1834 il fu t nommé principal du collège d'Enghien en remplacement de
l'abbé Loutsch. Il avait 29 ans. Sa santé était chancelante et sa gestion
se clôturait en déficit. Il se retira en 1838 et fu t nommé curé de Buissenal.
Curé de Strépy en 1844 et de Solre-sur-Sambre en 1852, il mourut le
9 avril 1863.
Alexandre Gillon né à Ath en 1813 fu t ordonné en 1837 : il était professeur
au collège depuis 1836. Vicaire de Ghlin en 1838, de Cuesmes en 1842,
il fu t nommé curé de Braine-le-Comte en 1848 et y mourut en 1881.
Edouard Wannez né à Tournai en 1814, ordonné en 1837 meurt en 1847
à Arc dont il était curé depuis 1841.
4. Le principalat intérimaire de Henri Billemont 1839.
Après le départ de Luc Dassonville, le professeur de poésie Henri
Billemont dirigea le collège par intérim pendant un an. Né à Antoing
en 1815, il commence ses études au Collège de Tournai où il fit sa
6 e en 1828 et sa 5 e en 1829, puis il alla au collège de Bonne-espérance
qui ouvre ses portes en 1830. En 1833, il était en poésie et compose un
poème latin pour célébrer le retour le 24 mars de la statue de NotreDame qui depuis la Révolution était cachée à Vellereille-les-Brayeux.
En 1837, il fu t nommé professeur de poésie à Enghien et ordonné en
1838. En septembre 1939 son intérim prit fin. En 1850, il se fit jésuite et
mourut en 1878.
Le corps professoral :
Principal intérimaire :
Henri Billemont
Rhétorique :
Edouard Gillion
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Poésie :
Syntaxe :
Quatrième :
Cinquième :
Sixième :
Mathématiques :
Nicodème François Felix
en 1851

Henri Billemont
Pierre Randour
Edouard Wannez
Alexandre Gillion
François Nicodème
Edouard Gillion
né à Lobbes en 1815, ordonné en 1839 meurt

5. Le principalcit de l'abbé Théodule Normand J 840-1841
Le 31 septembre 1839, l'abbé Théodule Normand était nommé principal
du collège. Il le restera jusqu 'en 1841.
Le corps professoral :
Théodule Normand
Principal :
Rhétorique :
Edouard Gillion
Poésie :
1. Henri Billemont 1840
2. Edouard Wannez 1841
Syntaxe :
Martin Deblander
Quatrième :
1. Edouard Wannez 1840
2. Orner François 1841
1. Orner François 1840
Cinquième :
2. Louis-François Descamps 1841
1 .Auguste Famelard 1840
Sixième :
2. Pierre Lampo 1841
1. Jean-Baptiste Desenfans 1840
Septième :
2. Eugène Cosseman
Louis-François Descamps
Surveillant :
Edouard Gillion et M. Deblander
Mathématiques :
Théodule Normand né à Quare gnon en 1812 fu t ordonné le 19 novembre
1835 et nommé vicaire à Senejfe où il demeura quatre ans. Il fit ses études
à Lille. Il fu t principal de 1839 à 1841. N'ayant pas réussi, il quitta
le collège et s'en alla à Paris. En 1836, il devient vicaire et organiste
de la cathédrale de Genève et en 1877 curé d'Ampouille (Meaux) où
il mourut en 1888. Il se spécialisera dans l'archéologie musicale avec
grand succès.
Martin Deblander inaugure sous le principalat Normand sa brillante
carrière professorale. N é à Enghien en 1815, il fu t ordonné en 1841.
Il était le frère de François Deblander qui sera doyen d'Enghien et
d'un autre Deblander qui en sera bourgmestre. De 1841 à 1844, il sera
professeur de syntaxe et de mathématiques. De 1844 ci 1846, il sera
professeur de philosophie au séminaire de Bonne Espérance. De 1846
à 1850 il sera directeur du séminaire de Tournai sous les présidents
Respilleux et Bossaert. A partir de 1850 il sera principal du collège.
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Louis François Descamps né à Enghien en 1812 fut ordonné en 1837
et nommé professeur au collège. Coadjuteur du curé d'Hoves en 1840,
aumônier militaire à Charleroi puis à Mous en 1841, vicaire de SaintJulien à Ath en 1854, curé de Gondregnies en 1857 et curé de SainteMargueritte à Tournai en 1860 et président des anciens ... en 1871,
chanoine honoraire en 1874 il mourut en 1887:*
Grégoire Dugauquier né à Feluy en 1813, ordonné en 1836, professeur
d'Enghien à partir de 1835, il meurt en 1839.
Pierre Lampo né à Everbecq en 1818, ordonné en 1842 meurt en 1849.
Auguste Famelard né à Ellezelles le 17 avrill813 ordonné en 1840,
nommé curé d'Herchies en 1850, meurt le 16 février 1866.
6. Le principalat de l'abbé François Seynaeve 1842-1844.
L'abbé Seynaeve successeur du principal Normand clôturera la période
de 13 années pendant lesquelles le collège fut une première fois confié
au clergé du diocèse. Le collège était pour la première fois épiscopalocommunal.
Le corps professoral :
Principal :
François Seynaeve
Rhétorique :
Antoine François
Poésie :
Jules Rassort
Syntaxe :
1. Martin Deblander 1841
2. François Pinpin 1842
Quatrième :
1. Orner François 1842
2. Thomas Desmaret 1844
Cinquième :
1. Thomas Desmaret 1842
2. Evariste Thomas 1844
Sixième :
1. Pierre Lampo 1842
2. Edouard Foucart 1844
Septième :
1. Eugène Cassemian 1842
2. Théodore Vermast 1843
3. Eugène Cassemian 1844
Martin Deblander
Mathématiques :
1. Théodore Vermast 1842
Surveillants :
2. Jean Desenfans 1843
François Seynaeve né à Saint-Génois en 1803 fut ordonné en 1831 et
nommé vicaire à Enghien. Ses succès comme vicaire incitèrent la ville à
lui offrir le principalat. Sa santé était mauvaise. Il ne réussit pas ce qui
détermina son départ. Il mourut en 1840.
Antoine François né à Froyenne en 1810 fut ordonné en 1838. En 1844,
il fut nommé vicaire à Taintignies et mourut en 1854.
Jules Rassort né à Beaumont le 28 octobre 1816 fut ordonné en 1839.
96. Le mot est illisible.
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Programme des exercices publics des 16 et 17 août 1837, Enghien, imprimerie L. Spinet, Enghien,
archives du Collège Saint-Augustin (Denise d’Herbais de Thun @ Craenghien)
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COLLÉCE EPISCOPAL FESLIIEV·

DES PRIX
BISTBOH ÎA

da

ct-f

M Mercredi 17 Aoâl <$42, à 2 heures après-midi.

Programme des prix distribués aux élèves du collège
le 17 août 1842, Enghien, imprimerie de L. Spinet, 1842.
Enghien, archives du Collège Saint-Augustin
(Denis d’Herbais de Thun @ Craenghien)

Vue de la rue des Augustins, fin xixc siècle. Carte postale ancienne. Collection particulière
(Edit. Robts, Sœurs, Enghien).
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Curé d'Esquelme en 1858 et de Trivières en 1833, il mourut à Tournai
le 2 novembre 1888,
François Pinpin né à Salles en 1815 fu t ordonné en 1845, Vicaire de
Leuze en 1845, curé de Beclers en 1856, de Mont Saint Aubert en 1857
et de Cuesmes en 1867 il mourut en 1887.
Thomas Demaret né à Gosselies en 1815 fu t ordonné en 1847. Curé de
La Howardries en 1851 et de Leernes en 1867, il se retira en 1878 et
mourut en 1900.
Evariste Thomas né à Seneffe en 1810 fu t ordonné en 1846. Curé de
Manage en 1858 il mourut le 12 novembre 1861.
Edouard Foucart né à Ladeuze en 1810 fu t ordonné en 1845. Il fu t
professeur à Enghien de 1843 à 1844. Curé d'Arbres en 1860 et de
Willemeau en 1877 il mourut en 1896.
Orner François né à Kain en 1817 fu t ordonné en 1841. Il fu t professeur
à Enghien de 1841 à 1844. Puis on perd ses traces.
Jean-Joseph Desenfans né à Horrues en 1820 fu t ordonné en 1844.
Curé de Saint Nicolas en Berlaimont à Mons en 1864, il mourut le 20
décembre 1870.
Eugène Cassemian né à Enghien en 1829fu t ordonné en 1844. Nommé
aumônier militaire de Charleroi en 1845 et aumônier de la prison en 1874,
il mourut en 1884.

III. Le Collège sous le régime picpucien 1844-1851.
Le dernier des avatars du collège d'Enghien fu t celui par lequel le baron
Daminet confia la direction du collège aux pères du Sacré Cœur dit Picpus qui
avaient à Nivelles une maison d'éducation. C 'est la question financière qui
amena la rupture avec l'évêché ; celui-ci ne voulait pas prendre à sa charge
le déficit éventuel ; la ville ne le voulait pas davantage. Le clergé diocésain
abandonna le collège que les picpus reprirent à leur compte. Les picpus
dirigèrent le collège pendant sept ans sans plus de succès que ceux qui les
avaient précédés depuis 1802. La ville leur octroya un subside annuel de mille
francs et le Gouvernement un autre de trois mille. La caractéristique de la
gestion picpucienne semble avoir été la multiplication des classes inférieures
en ajoutant à la septième traditionnelle une huitième et une neuvième afin
d'assurer, semble-t-il, le recrutement fu tur du collège. Cette période de
l'histoire du collège nous est peu connue : il y eut pendant cette période deux
principaux et nous avons pu en repérer la liste complète des professeurs.
1. Le principalat du père Souchon 1844 et 1845.
C 'est le père Suchon qui installa les picpus à Enghien. Il dirigea le
collège en 1844 et 1845. Le collège comptait alors 130 élèves dont
40 internes. La prospérité toujours espérée n'arrive pas. Le corps
professoral était composé comme suit:
Rhétorique :
Le père Amans Cazes
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Poésie :
Syntaxe :
Quatrième :
Cinquième :
Sixième :
Septième :
Huitième :
Neuvième :

Le père Irénée Sorieul
Le père Marcellin Rouchouze
Le père Clément Monraysse
Le père Adolphe Labrousse
Le père Théodore Aygoni
Le père Lazare Bombezi
Le père Basile Ledonné
Le père Rouilliay

Vue des jardins de la Maison Saint Augustin, du hall métallique de la fin du XIXe siècle et de la chapelle
du béguinage. Vers 1890. Carte postale ancienne. Collection particulière (Edit. Nels, Em. thill, Bruxelles)

2. Le principalat du père Théophile Gaillais 1846-1850

Le père Gaillais ne dirigea le collège que quatre ans et présida à la
liquidation. La réunion sous un seul titulaire des classes de rhétorique
et de poésie et des classes de septième et de huitième marquent bien la
situation peu prospère du collège.
Rhétorique et Poésie :
Le père Irénée Sorieul
Syntaxe :
Le père M onteillet
1. Le père Labrousse 1843
Quatrième :
2. Le père Amédée 1848
Cinquième :
1. Le père Jurpin 1846
2. Le père Amédée 1847
3. Le père Gilbert 1848
1. Le père Aygoni 1846
Sixième :
2. Le père Collier 1849
Septième et Huitième :
1. Le père Bouchoure 1846
2. Le père Labrousse 1848
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Neuvième :

1 .Le père Roulliay 1846
2. Le père Vanière 1849
Les Picpus n'avaient pas réussi. Etrangers à la région, ils ne purent
s'imposer. En 1850*7, ils quitteront le pays pour retourner en France.
Le collège allait connaître des temps nouveaux.
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Vos Le Cergé du diocèse de Tournai, 5 vol.
Ernest Mathieu Histoire de la ville d'Enghien
Table des matières
Chapitre I Le collège de 1798 à 1802
Chapitre II Le Collège sous le régime français
I. L'école secondaire d'Enghien 1802-1808
IL Le collège universitaire 1808-1814
1. Le stévenisme scolaire à Enghien
2. Le collège en 1811 et 1812
Chapitre III Le collège d'Enghien sous le régime hollandais
I. Le collège des Augustins de 1815 à 1826
1. Le corps professoral
2. La crise provoquée par la législation scolaire hollandaise
IL Le Collège d'Enghien de 1826 à 1831
1. Le principalat de l'abbé Joseph Gierts
2. Le principalat Pierre-Joseph Imbert
3. Le principalat de Charles Gofflot
Chapitre IV Le Collège pendant les 20 premières années du régime belge
I. Le Collège sous la direction du clergé diocésain
1. Le principalat de François Hosselaer
2. Le principalat de Martin Soutsch
3. Le principalat de Luc Dassonville
4. Le principalat de Charles Normand
5. Le principalat de François Seynaeve
IL Le collège sous la direction des Picpus
1. Le principalat du père Suchon
2. Le principalat du père Gallois
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Le collège d ’Enghien de 1850 à 1930.
En 1850, le clergé diocésain reprend en mains la direction du collège
d ’Enghien : celui-ci redevient ecclésiastico-communal comme il l ’avait été de
1836 à 1844. La différence consiste dans la forte personnalité que l ’évêque
met à la tête du collège, l ’abbé Martin Deblander.

Chapitre I

La personnalité de Martin Deblander.

I. Le principal Deblander.
N é à Enghien le 13 juillet 1815, Martin Deblander fu t ordonné en 1841.
Toute sa carrière fu t professorale et le prépara admirablement auxfonctions
de principal et d ’inspecteur qui fir e n t les siennes plus tard. De 1840 à
1844, il fu t professeur de syntaxe et de mathématiques au collège. De 1844
à 1847, il enseigna la philosophie à Bonne-Espérance sous le président
Bossaert. De 1847 à 1850, il fu t directeur du séminaire de Tournai sous
les présidents Respilleux et Bossaert et c ’est de là que Mgr Labis l ’envoya
à Enghien pour reprendre la direction du collège que ses prédécesseurs
n ’étaient pas parvenus à désembourber. Choix providentiel qui allait faire
du collège d ’Enghien un des plus importants du pays. Le principalat de
M. Deblander peut se diviser en deux parties : de 1850 à 1880 le collège
reste communal comme ceux de Soignies et de Binche avec cette différence
q u ’une convention décennale ou septennale liait ces deux collèges à la
ville de Binche ou de Soignies. A Enghien, aucune convention écrite ne lie
la ville et l ’évêché, et s ’il en existe une on ne la divulgua pas. A partir de
1850, le collège devient épiscopal et s ’installa dès 1882 dans les locaux
que M. Deblander avait fa it construire. La situation de M. Deblander
était exceptionnelle : son frère était doyen d ’Enghien et son autre frère en
était le bourgmestre. Il est permis de penser que la convergence de leurs
efforts ne fu t pas étrangère au succès du principal. La progression rapide
et croissante de la population scolaire le démontre à souhait.
1855
185 élèves
1860
197 ”
1865
206 "
294 ”
1870
1875
317 "
En 1857, Mgr Labis nomma M. Deblander chanoine honoraire de la
cathédrale. En 1876, on célébra le jubilé de ses 25 ans de principalat :
l ’abbé François Delors, professeur de poésie, composa une cantate
jubilaire que le professeur Adelin Hance m it en musique.
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Ces deux lithographies figurant en-tête d’un prospectus datent des années 1850. Les deux images
mentionnent que le collège est sous la direction de l’évêque de Tournai, mais sur le seconde
seulement, il est encore précisé sous la «haute protection de son éminance le cardinal archevêque de
Malines». La l ère (Bruxelles, Cabinet des Estampes), au cartouche moins fleuri, est signée Mathieu
Hermans de Bruxelles et est de meilleure qualité. Il s’agit de la lithographie originale et est donc
antérieure à la seconde (Enghien, archives du Collège Saint-Augustin). Celle-ci porte encore les
traces des dépradations causées par la soldatesque durant le Seconde Guerre mondiale. (Denis
d'Herbais de Thun © Craenghien)
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Cahier des charges, clauses et conditions de Γentreprise de la construction d ’un dortoir dans le grenier du
collège d ’Enghien, daté du 10 décembre 1863. Enghien, archives du Collège Saint-Augustin (photo collège
Saint-Augustin)
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II. L'assesseur du vicariat.
Les assesseurs au vicariat n'apparaissent qu'en 1870 et le chanoine Gilly,
ancien secrétaire de l'évêché en fu t le premier titulaire. En 1874, Mgr Dumont
en nomma deux autres, le chanoine Hallez, président du séminaire et ancien
professeur d'éloquence sacrée et le chanoine Deblander, principal du collège
d'Enghien. Le chanoine Gilly représentait Γadministration diocésaine ; les
chanoines Hallez et Deblander y représentaient renseignem ent qui occupait
une place importante dans la pensée du nouvel évêque. Le chanoine Leroy,
secrétaire de l'évêché, fu t assesseur avec lui à partir de 1879. Les présidents
du séminaire Vrai en 1879, Abrassart en 1884 et Decroyere fir e n t assesseurs
avec lui. La tradition établie depuis 1872 s'éteignit avec les chanoines
Deblander et Decroyere en 1890 et 1892 et ne fu t reprise qu'en 1918 à
M. Douterlunque.
Le chanoine Deblander était assesseur pour les questions d'enseignement et
surtout pour celles qui concernent les collèges. Il f i t donc officiellement mêlé
à l'activité scolaire de Mgr Dumont, connut ses pensées et son but et sans
qu'il soit possible de dire la part qu'il prit à la création des collèges, il est
permis de penser qu 'il y collabora et que cette collaboration f i t couronnée
par la création du nouveau collège à son initiative.
Rappeler l'œuvre scolaire menée par Mgr Dumont de 1873 année de la
nomination de M. Deblander à 1879 c'est rappeler et mettre en œuvre le rôle
qu'y a certainement jo u é le chanoine Deblander.
Dès 1873, Mgr Dumont fonde le collège de Charleroi avec le chanoine
De Wouters comme recteur.
En 1874, il reprend le collège de Mont-sur-Marchienne et en fa it un collège
épiscopal que dirige l'abbé Augustin Wauthier. En 1874, il fonde le collège
de Soignies à qui il donne comme principal l'abbé Vandemaele. En 1874,
il reprend le collège de Leuze et en fa it un collège épiscopal. En 1876,
il ressuscite le collège d'Ath et lui donne comme principal l'abbé Emile
Ghignon. En 1877, il fonde le collège de Chimay avec comme principal l'abbé
Pierre Feron. En 1879, il crée le collège de La Louvière avec comme principal
le chanoine Antoine Guilloux. En 1879, il reprend le collège de Kain et le
rend épiscopal sous la direction de l'abbé Defacq. En 1879, il achète à Thuin
l'ancien couvent des capucins pour y ouvrir un collège qui ne naîtra qu'en
1910. Et c'est sous son impulsion que le chanoine Decleves bâtira le collège
de Binche en 1880. Il est donc permis de penser que la décision f i t prise dès
avant 1880 par le chanoine Deblander de bâtir un collège qui sera ouvert
en 1882. Cet œuvre du principal et de l'assesseur vicarial peut et doit sans
contexte être englobée dans l'œuvre scolaire de Mgr Dumont, œuvre qui fait
de ce malheureux évêque une des gloires du diocèse de Tournai*.
98. Si on lit entre les lignes de notre chroniqueur, ce serait à tort que Mgr. Dumont, «malheureux évêque» et une «des
gloires du diocèse», fut destitué après une campagne menée par une bonne partie du clergé diocésain.
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III. L ’inspecteur des collèges.
C'est Mgr Labis qui institua l'inspection des collèges. Le chanoine Désiré
Hallez professeur d'éloquence au séminaire qui en fut le premier titulaire
en 1870 et à partir de 1872 le chanoine Nicolas Vrai qui avait succédé à
M. Hollez au séminaire quand celui-ci était devenu président du séminaire.

Médaille d'excellence en Poésie du collège d'Enghien, offerte par le baron E. Daminet, 1870. Enghien,
archives du Collègue Saint-Augustin (Denis d’Herbais de Thun © Craenghien)

C'est Mgr Dumont qui ordonna l'inspection des collèges pour la partie
scientifique. Le premier titulaire de ce poste fut le chanoine Martin
Deblander qui avait été de 1841 à 1844 et qui était encore professeur
de mathématique au collège tout en étant principal. Il fut inspecteur de
1876 à 1880 et de 1881 jusqu'à sa mort en 1891 ; en 1880, il avait été
remplacé dans cette charge par le chanoine Adelson Walravens qui lui
avait succédé au collège comme principal. Cette charge d'inspecteur
jointe à celle de principal et de professeur justifiait amplement la
présence du chanoine Deblander au vicariat en qualité d'assesseur et
explique comme quoi il joua dans la question des collèges un rôle très
actif sous l'épiscopat de Mgr Dumont.
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Tableau d'honneur des années scolaires 1861-1862 à 1866-1867. À noter en 10e position en partant du bas
la présence d’un certain Edouard Empain... Enghien, archives du Collège Saint-Augustin (Denis d’Herbais
de Thun @ Craenghien)
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Chapitre II Le corps professoral du chanoine Deblander.
L'importance du principalat du chanoine Deblander nous incite à consacrer
une étude spéciale à ses collaborateurs de Γancien et du nouveau collège et à
signaler la haute valeur de beaucoup d'entre eux.
I. Les so u s-p rin cip a u x du collège
L'une des caractéristiques du principalat du chanoine Deblander fu t
d'avoir à ses côtés de 1861 à 1891 une aide que les documents appellent
sous principal, mais qui au collège portait le nom de directeur. Leur
compétence qui, à l'origine, était fo rt limitée, prit une plus grande extension
quand les fonctions d'assesseur au vicariat et d'inspecteur des collèges
multiplièrent les absences du principal. Et quand en 1886, le chanoine
Adelson Walravens prit possession de son poste de sous principal, il semble
bien que, vu le grand âge du principal qui avait 71 ans, il exerça en réalité
la plénitude de l'autorité.
1. L'abbé François Bocqué 1861-1873
N é à Ghoy en 1824, l'abbé Bocqué fu t ordonné en 1852 et professeur
au collège de 1852 à 1856 de la classe de 6e . En 1860, il était vicaire
de Potte. Il fu t sous principal de 1861 à 1873. Curé de Silly en 1873
et doyen d'Enghien en 1878, il fu t l'a c tif collaborateur du principal
Deblander dans l'œuvre de l'érection du nouveau collège. En 1892,
il fu t nommé chanoine honoraire et aumônier des sœurs noires à Mons.
Il mourut en 1904.
2. L'abbé Charles Wauthie 1873-1886
Né à Fleurus en 1839, Charles Wauthie fu t ordonné en 1864. Il était le
frère d'Augustin Wautier qui fu t directeur du collège de La Louvière.
Il fu t d'abord professeur à Enghien des cours professionnels, puis de
1871 à 1873 professeur de syntaxe. Il fiit sous principal ou directeur de
1874 à 1886 soit pendant 13 ans. La construction du nouveau collège
de 1880 à 1882 absorbant tous les loisirs du principal Deblander, il
semble bien que la participation du sous principal dans la direction
du collège a considérablement grandi à cette époque. En 1886, il fu t
nommé chanoine honoraire et directeur des dames de Saint-André à
Tournai. Nommé chanoine titulaire en 1890, il mourut le 3 mars 1917.
3. L 'abbé Adelson Walravens 1886-1891
Né à Marcq en 1845, Adelson Walravens fu t ordonné en 1868 et
nommé vicaire de Saint-Julien à Ath. De 1874 à 1886, il enseigna les
mathématiques et les sciences au petit séminaire de Bonne-Espérance.
Son activité à Enghien où il fu t nommé sous principal en 1886 ne
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Album du collège. Année académique 1883-1884
1. Maison Saint-Augustin
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Le personnel masculin et féminin du collège. Les jeunes filles
provenaient essentiellement de Flandre, motivées, entre autres,
pour apprendre le français sur le tas.
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"explique que parla collaboration qu 'il apporta au président Ladeuze
de 1880 à 1886, Envoyé à Bonne Espérance en 1879, le chanoine Ladeuze
s"efforça aussitôt de moderniser le petit séminaire et d 'y introduire
tous les perfectionnements désirables dans le domaine de l'éducation.
Il supprima le lavoir public et le remplaça par des lavabos dans les
chambres des élèves ; il supprima les cabinets qui déshonnoraient le
préau des cloîtres et les remplaça par des WC modernes qu'il localisa
en demi-cercle entre la salle d'études et la sacristie; il remplaça les
bancs antiques de l'église par des prie Dieu modernes et artistiques;
il transforma la cour d'honneur et en fit un jardin artistement agencé.
Mais surtout il s'efforça bon d'inviter les élèves au travail intellectuel
personnel par la création de l'académie littéraire et aux belles manières
et à la bonne éducation par Γ introduction de cours de politesse auxquels
il donna un caractère à la fo is théorique et pratique. A. Walravens fu t
l'a c tif collaborateur du président Ladeuze de cette œuvre de renouveau
et c'est ce qui l'incita à faire la même chose à Enghien dès son arrivée
comme sous principal en 1886. L'œuvre de modernisation que le
chanoine Ladeuze avait entreprise à Bonne Espérance, le sous principal
Adelson Walravens la réalisa à Enghien. Il donna aux bâtiments
scolaires à l'extérieur et à l'intérieur la décoration qu'ils attendaient ;
il renouvela le mobilier des classes et des dortoirs, il modernisa la cour
de récréation et s'efforça d'inculquer théoriquement et pratiquement
les principes de la bonne éducation aux élèves, avec le concours plus
ou moins volontaire des professeurs. Cette œuvre de rénovation n'alla
pas sans heurt, sans opposition, sans difficultés, ni sans dépenses
considérables ce qui aura des conséquences pénibles après la mort du
principal Deblander. Mais l'œuvre de l'abbé Walravens subsistera et
l'on pourra dire qu'il fu t un grand principal qui paracheva l'œuvre du
créateur du collège.
5

IL Les professeurs du Chanoine Deblander
Le Collège d'Enghien, sous le principal Deblander eut la bonne fortune
d'avoir une galerie de professeurs remarquables qui contribuent pour
leur part à la prospérité du collège et au renom de la maison. La belle
carrière ecclésiastique de beaucoup d'entre eux feront souligner à
souhait leur valeur et leur capacité.
1. Les professeurs de rhétorique.
Les cinq professeurs de rhétorique furent incontestablement des
prêtres de grand mérite.
Jean-Baptiste Dumoulin - Jean-Baptiste Dumoulin né à Bruxelles
le 22 décembre 1823 fu t ordonné en 1852. Professeur de rhétorique
et de poésie de 1851 ci 1857, et de rhétorique seulement de 1859 à
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1866, il fu t alors nommé curé de Saint-Nicolas à Tournai, puis en
1871 de Saint-Jacques, En 1872, il est nommé inspecteur diocésain
des écoles primaires en remplacement du chanoine Ernest Chopine
qui lui-même avait succédé au chanoine Jean-Baptiste Ponceau, et
nommé chanoine honoraire. Mais il mourut sans avoir pu prendre
possession de ses nouvelles fonctions.
Jean-Baptiste Decrolière - Jean-Baptiste Decrolière naquit à
Marchienne-au-Pont en 1839 et f i t ordonné en 1866. Il fu t professeur
de rhétorique à Enghien de 1866 à 1881, soit pendant quinze ans.
En 1881, il remplaça comme professeur d'éloquence au séminaire
le chanoine Gustave Bouttau nommé doyen de Lessines et qui avait
eu des démêlés avec Mgr Dumont. Ce n 'était pas un bien brillant
professeur.
En 1889, il devient vice président du séminaire, puis président après
la mort du chanoine Fidèle Abrassart et assesseur au vicariat. Promu
au siège épiscopal de Namur en 1892 il mourut en 1899 après 7 ans
d'épiscopat, âgé de 60 ans seulement.
Charles Dewattine - Charles Dewattine naquit à Mont-Saint-Aubert
en 1855 et f i t ordonné en 1880. Il fu t professeur à Enghien de 1881
à 1888. Curé de Peissant en 1888 et de Momignies en 1891, il fu t
nommé doyen de Leuze en 1901 et mourut en 1911. Il possédait un
remarquable talent oratoire que trop souvent il laissa sommeiller.
Joseph Lenoir - Joseph Lenoir naquit à Lessines le 8 juin 1857 et
f i t ordonné en 1881. Il professe la rhétorique à Ath de 1882 à 1888
et à Enghien de 1888 à 1892. Esprit très brillant et primesautier,
il manquait de pondération, ce qui explique les avatars de sa carrière
sacerdotale. Curé de Quare gnon en 1892, de Cuesmes en 1895,
il devient en 1905 directeur de la semaine religieuse. Nommé curé de
Wannebecq en 1919, il y mourut le 4 avril 1931, âgé de 74 ans. Il a
publié un certain nombre d'ouvrages:
1er Les rapports de l'Eglise et de l'E tat depuis l'encyclique Immortale
Dei.
2° Essai d'analyse et d'étude oratoire sur l'oraison funèbre
d'Henriette d'Angleterre.
3° Victor Hugo et son œuvre poétique
4° Souvenirs et correspondance de Jules Bauwens missionnaire.
5° Oraison funèbre de l'abbé Potillon, curé de Saint-Ghislain
6° Oraison funèbre d'Adolphe Gondry, président de la société de
Saint- Vincent-de-Paul.
7° Eloge funèbre du docteur Deneufbourg.
8° Notice sur Saint-Vincent de Soignies.
9° Sainte-Waudru, drame historico-religieux en trois actes.
10° Petit manuel paroissial mis en rapport avec le catéchisme.
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Orner Botteldoorn - Orner Botteldoorn naquit à Ellezelles en 1864,
fu t ordonné en 1888. Il fit ses études à Bonne-Espérance et y fu t le
second président de Γacadémie littéraire qui y fonda la chanoine
Florimond Ladeuze en 1880. Il étudia un an à Γ Université de Louvain.
Il fu t professeur de poésie à Enghien de 1889 à 1892 et de rhétorique
de 1892 à 1899. De 1899 à 1902, il fu t supérieur du collège de Kain
et de 1902 à 1922 principal du collège d'Enghien en remplacement
du chanoine Adelson Walravens nommé inspecteur des collèges pour
renseignem ent scientifique. Après celui du chanoine Deblander, son
principalat fu t le plus long d'une durée de vingt ans, ce qui est une
rare exception dans nos collèges. Son collège connut les désastres
de la grande guerre et à lui incomba la lourde tâche de les réparer.
Le collège fu t embelli et modernisé. Nommé doyen de Pérulwez en
1922, il mourut peu après le 21 mars 1922. de chagrin, disaient ses
fam iliers et en particulier M. Van Lierde curé-doyen d'Enghien,
d'avoir quitté le collège où il avait passé 33 ans de sa vie.
2. Les professeurs de Poésie
Les professeurs de poésie du Chanoine Deblander furent eux aussi
des hommes de valeur.
Jean-Baptiste Dumoulin - De 1852 à 1857, il fu t titulaire des deux
classes de poésie et de rhétorique, ce qui était fréquent dans les
collèges d'alors.
Nicolas N opère - Nicolas Nopère naquit à Haine-Saint-Pierre en
1832 et fu t ordonné en 1858. Il fu t pendant seize ans professeur de
poésie à Enghien, soit de 1857 à 1873. Il devint ensuite aumônier des
incurables à Tournai, puis en 1874 curé de Sirault où il resta jusqu 'en
1892. Il se retira alors aux anciens prêtres et y mourut en 1899.
François Delers - François Delers naquit à Baulers en 1848 et fu t
ordonné en 1871. Pendant 13 ans il fu t professeur à Enghien des
cours professionnels de 1871 à 1873 et de poésie de 1873 à 1884. En
1875, lors du jubilé des 25 ans de principalat du chanoine Deblander,
il composa la cantate jubilaire que l'abbé Adelin Hance mit en
musique. De 1884 à 1891, il fu t principal du collège de Soignies où
il remplaça Adolphe Mercier qui antérieurement avait été directeur
de l'école normale de Braine-le-Comte et principal du collège de
Binche. Nommé doyen de Rœulx en 1891, il y mourut le 16 mai 1910.
Alfred Ducarme - Alfred Ducarme naquit à Braine-le-Comte en 1853
et fu t ordonné en 1873. Professeur au collège de Leuze en 1879 et
de La Louvière en 1880 où il eut comme principal le chanoine Noël.
Nommé à Enghien en 1884, il y donna d'abord les cours professionnels
et y est professeur de poésie de 1885 à 1889. Il avait un beau talent de
poète et on conserve de lui des poésies remarquables. Curé de Pecq
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Projet de restauration des toitures et d'autres parties importantes de la Maison Saint-Augustion, dressé par
Γarchitecte R. Vincent, membre correspondant de la Commission Royale des Monuments, Mons, le 28 mai
1884. Enghien, CRAE (J. Leboucq © Craenghien)
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en 1889, et de Gouy-lez-Piéton en 1893, il est professeur de religion
à P athénée de Tournai de 1900 à 1912, année où il fu t remplacé par
Théodole Baudroit. Il mourut à Tournai en 1936, âgé de 83 ans.
Orner Botteldoorn fu t professeur de poésie de 1882 à 1892.
3. Les professeurs de syntaxe
Les professeurs de syntaxe dont nous allons parler furent aussi des
prêtres de grande valeur.
Pierre Devos - N é à Nederbrakel en 1817, Pierre Devos fu t ordonné
en 1846 et nommé vicaire de Biévène. En 1854, il fu t professeur de
syntaxe et de quatrième au collège, puis reprit à Biévène ses fonctions
vicariales. Nommé curé de Louvignies en 1861, il mourut le 6 février
1899.
Paul Niels - Paul Niels naquit à Tollembecq le 26févrer 1823 et fu t
ordonné en 1849. Il fu t professeur de syntaxe à Enghien de 1852 à
1863, soit pendant onze ans ; il devint alors curé de Bois-d'Haine.
C 'est sous lui qu'éclatèrent les faits merveilleux dont Louise Lateau
fu t la bénéficiaire. Les historiens de celle-ci lui ont reproché d'avoir
à la stigmatisée qui la réclamait avec
refusé la communion
insistance. Il mourut le 18 juin 1890.
François Deblander - François Deblander naquit à Enghien 31
octobre 1826 et fu t ordonné en 1851. Il était le frère du principal
Martin Deblander et du bourgmestre d'Enghien. Pendant 20 ans
il fu t professeur au collège de 5e et de 6e de 1851 à 1852, de 5 e de
1852 à 1863, et de syntaxe de 1863 à 1871 .N om m é doyen d'Enghien
en 1871 en remplacement de d'Eugène Demeuldre, il mourut
le 13 octobre 1877.
Charles Wautié - Charles Wauthié né à Fleurus en 1839fu t ordonné
en 1864. Il fu t professeur de syntaxe de 1871 à 1874 et sous principal
de 1874 à 1886. Il mourut chanoine titulaire en 1917.
Léon Hauris - Léon Hauris naquit à Naast le 23 novembre 1847 et
fu t ordonné en 1872. Il fu t professeur de syntaxe de 1873 à 1891 et
succéda dès 1891 comme principal à l'abbé Adelson Walravens qui
avait succédé au chanoine Deblander et qui ne resta à la tête du
collège que pendant quelques mois à cause des difficultés financières
et autres qu'il rencontra sur sa route et surtout de l'opposition
que rencontraient autour de lui les réformes auxquelles il avait
consacré toute son activité pendant soir sous principalat. Pistonné
par le chanoine Decrollière, président du séminaire, Léon Hauris fu t
nommé principal dès 1891. Il le sera pendant dix ans jusqu'en 1902.
Chanoine honoraire en 1898 et chanoine titulaire en 1902, il mourut
le 15 août 1915.
99. Mot surchargé, illisible.
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Joseph Dubrunfaut - Joseph Dubrunfaut naquit à Marquain en
1850 et fu t ordonné en 1880. Il était le neveu d'H enri Dubrunfaut
qui pendant longtemps fu t professeur de mathématiques au collège.
Il fia d'abord surveillant à Bonne-Espérance. Puis à partir de 1885
professeur de cours professionnels à Enghien et surveillant. De 1888
à 1891, il fu t professeur de 4 e et professeur de syntaxe de 1891 à
1896. Coadjuteur de son oncle doyen de Senejfe en 1896, curé de La
Hestre de 1900 à 1902, curé de Bauffe en 1892, curé de Velaines en
1907, il y mourut le 4 janvier 1909.
4. Les professeurs de quatrième.
La succession des professeurs dans les classes inférieures est plus
rapide que dans les classes supérieures et c'est là un phénomène qui
se remarque dans tous les collèges.
Pierre Devos ne fu t qu'un an professeur de quatrième de 1850 à
1851. Il était en même temps titulaire de la syntaxe.
Henri Defernez. - Henri Defernez né à Frasnes-lez-Buissenal en
1826fu t ordonné en 1852 et nommé professeur de 4 e au collège. Il fu t
successivement vicaire d'Horrues, de Pont-à-Celles et de FontaineΓEvêque, ville haute, où nous le trouvons en 1858. En 1862, il est
vicaire de Soignies. Curé de Braquegnies en 1867 et d'Arc en 1890,
il mourut en 1900.
Jean Baptiste Crocq - Jean-Baptiste Crocq né à Ath en 1824 et fu t
ordonné en 1850. Il fu t professeur de quatrième pendant dix ans de
1853 à 1863. Il fia d'abord professeur au pensionnat de M. Gonrez à
Tournai puis curé à Gilly et à Horrues, avant de devenir professeur.
Vicaire d'Arc et déservant d'Anvaing en 1863, il fia nommé curé
d'Arc Asnières en 1866 et mourut en 1899.
Eugène Demeuldre - Eugène Demeuldre né à Biévène le 6 mars
1834 il fia ordonné en 1855. Il fia professeur au collège d'Enghien
pendant 15 ans : surveillant de 1854 à 1856, professeur de 6 e de 1857
à 1861 et professeur de 4 e de 1862 à 1869. Il fia alors nommé doyen
d'Enghien en remplacement du chanoine jean Baptiste Huart qui
était doyen depuis 1834. Il mourut le 20 décembre 1870.
Alphonse Defacq - Alphonse Defacq naquit à Momignies en 1842 et
fia ordonné en 1866. Pendant 14 ans, de 1866 à 1880, il fia professeur
au collège : professeur de cours professionnels de 1866 à 1869 et de
quatrième de 1869 à 1880. Après que Mgr Dumont eut racheté en
1879 à l'abbé Jean-Baptiste Brabant le collège de Kain pour en faire
un collège épiscopal, c'est Γ abbé Defacq qui en fia nommé supérieur
en lieu et place de l'abbé Jean-Baptiste Destrebecq, le dernier des
directeurs de la Congrégation des frères de la Sainte-Union. Après
un an de directorat, l'abbé Defacq fia nommé principal du collège de
Chimay en lieu et place de l'abbé Pierre Feron envoyé par l'évêché
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à Bonn pour y étudier les principes de la pédagogie allemande.
En 1886, il fu t nommé doyen de Chimay où il succédait au doyen
Bourette. Nommé chanoine honoraire en 1904, il mourut en 1909.
Louis Wattecamps - Louis Wattecamps naquit à Herquegies,w>le
16 mai 1850 et fu t ordonné en 1873. Il fu t professeur au collège
pendant dix ans et y donna les cours professionnels de 1873 à 1800
et la quatrième de 1880 à 1883. Il mourut le 25 mai 1883 à l'age de
33 ans.
Arthur Vandemergel - Arthur Vandemergel naquit à Anvaing le 4 juin
1853 et fu t ordonné en 1876. Il fu t pendant douze ans professeur au
collège, de 6e en 1875, de 5e en 1876 et de 4 e de 1883 à 1887. Curé
de Vezon en 1887, curé de Montignies-Saint-Christophe en 1898, il y
mourut le 25 février 1905.
Firmin Creteur - Firmin Creteur naquit à Hacquegnies le 8 août
1842 et fu t ordonné en 1870. Il fu t pendant 19 ans professeur au
collège: d'abord du cours préparatoire de 1870 à 1873, de 5 e de
1873 à 1883 et de quatrième de 1883 à 1888. Curé de Gondregnies
en 1888 et d'Hoves de 1888 à 1896, il mourut à Hacquegnies le
25 février 1905.
Joseph Dubrunfaut - Joseph Dubrunfaut f i t professeur de 1884 à
1891.
5. Les professeurs de cinquième.
Sept professeurs furent titulaires de la classe de cinquième sous le
principalat de l'abbé Deblander.
François Deblander - Frère du principal, fu t professeur de 5 e de
1852 à 1863.
Emmanuel Cornet - Emmanuel Cornet naquit à Nechin le 18 avril
1837 et fu t ordonné en 1864. Il fu t professeur de cinquième de 1864
à 1882. Vicaire de Jumet de 1865 à 1882, curé d'Esplechin de 1882
à 1886 et curé de Jumet Gohissart de 1886 à 1902, il se retira ci
Siraulx et mourut le 22 mars 1919.
Charles Wautiéfu t professeur de 5 e de 1864 à 871.
Florian Noël - Florian Noël naquit à Villers-Potterie le 18 décembre
1842 et fu t ordonné en 1869. Il fu t professeur au collège pendant
4 ans, de 7e en 1869, de cours professionnels en 1870 et de 5 e de 1871
à 1873. Curé de Flesches à Gerpinnes en 1873 et de Buzet en 1884,
il se retira à Gerpinnes en 1892 et mourut le 10 février 1898.
Firmin Creteur fu t professeur de 5 e de 1873 à 1877.
Jules Lechien - Jules Lechien naquit à Manage le 11 décembre 1862
et fu t ordonné en 1886. Il était le neveu du fam eux père Lechien qui f i t
l'initiateur du mouvement agricole dans le Hainaut. Il fu t professeur
100. ou Herqucgies.
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de 5 e de 1887 à 1889, Vicaire de Couillet en 1889 et de Thuin, ville
haute, en 1893, il devint doyen de Lessines en 1905, après avoir été
curé d'Husseignies de 1901 à 1909, Chanoine honoraire en 1909,
il mourut en 1925 aumônier des Dames-Bernardines à Ollignies,
6, Les professeurs de sixième.
Quelques uns des professeurs de sixième fournirent une belle carrière
écclésiastique.
François Deblander fu t professeur de 6e et de 5 e de 1850 à 1852 puis
professeur de la seule 5e.
François Joseph Bocqué ut professeur de 6e de 1853 à 1856,
Eugène Alexis Denieuldre fu t professeur de 6e de 1856 à 1862
François Spiltoir - François Spiltoir né à Horrues le 7 octobre 1836
fu t ordonné en 1863 et professeur de 6 e de 1862 à 1871. Vicaire de
Lobbes en 1871, curé de Stambruges en 1877 et de Vellereille-le-Sec1"'
en 1881 et de Wattripont de 1899 à 1917, il mourut à Willemeau
le 17 mars 1925.
Albert Gueluy - Albert Gueluy naquit à Anvaing en 1849 et fu t
ordonné en 1872. H fu t professeur de 6 e de 1872 à 1875. Il se fit alors
missionnaire à Scheut et s'en alla en Mongolie en 1877 et au Congo
en 1888. Rentré en Belgique en 1890, il fu t plusieurs fo is recteur des
maisons de son ordre et mourut à Scheut le 22 décembre 1924.
Arthur Vandemergel fu t professeur de 6e de 1875 à 1883.
Guillaume Corneille Sterck - Guillaume Sterck naquit à Grave
(Hollande) le 7 mars 1849 et fu t ordonné à Tournai en 1873.
Il fu t d'abord surveillant à Bonne-Espérance de 1872 à 1873 et à
Enghien de 1873 à 1883. Il fu t ensuite professeur de 6e de 1883 à
1888. Aumônier à Enghien des Ursulines en 1888 et des Dames de
Nazareth en 1901, il mourut le 27 octobre 1932.
Joseph Beghin - Joseph Beghin naquit à Orroir le 5 octobre 1867 et
fu t ordonné en 1890. Il fu t professeur de 6e de 1888 à 1891. Vicaire de
Flobecq en 1891, il devint curé de La Croyère1002 en 1903 et de Ghoy
en 1905.
7. Les professeurs de septième.
Les professeurs de septième furent eux aussi des hommes remar
quables au clergé diocésain.
Charles Caiphas - Charles Caiphas naquit à Gozée le 14 octobre
1827 et fu t ordonné en 1851. Il fu t professeur de 7e de 1850 à 1865.
Curé de Casteau en 1865, de Chapelle-lez-Herlaimont en 1874 et de
Lombise de 1887 à 1911, il mourut le 8 mai 1914.
101. Ou Vellereille-le-Roc. Le texte est difficilement lisible.
102. La Louvière
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Album du collège. Année académique 1883-1884
2. Le nouveau collège Pavé d’Ath

Deux vues de la façade principale. À cette date, la chapelle n'est pas encore construite. Elle le sera
quelques années plus tard.
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Alphonse Ignace Dochy - Alphonse Dochy naquit à Tournai le 3
février 1841 et fu t ordonné en 1866. Il fu t professeur de 7e de 1865
à 1868. Vicaire de Deux-Acren en 1868 et de Saint-J eau-Baptiste à
Tournai en 1869. Curé de Bouvignies en 1876, de Souvret en 1878,
d'Escanajfles en 1884 et de Velaines 1889, il mourut le 26 octobre
1915.
Firmin Creteur fu t professeur de 7e de 1870 à 1873.
Adelin Hanse - Adelin François Joseph Hanse naquit à Frasnes-lezBuissenal le 1er janvier 1840 et fu t ordonné en 1873. Il fu t professeur
de 7e de 1873 à 1883 et suivit en même temps les cours de Técole
de musique de Malines que dirigeait Γ illustre Edgard Tinel. Nommé
professeur de Γ école normale de Bonne-Espérance en 1883, il en fia
le directeur de 1897 à 1912 soit pendant quinze ans. Il fia nommé
chanoine honoraire en 1903. Il se retira au (.. .)103 de Bonne-Espérance
où il mourut le 6 septembre 1927. On dit que le transfert de Técole
normale à Braine-le-Comte ne lui agréait pas et que cette translation
lui brisa le cœur.
8. Les professeurs de mathématiques.
La galerie des professeurs de mathématiques est dominée par la
grande figure du chanoine Deblander qui semble avoir eu pour elles
une dilection particulière.
Martin Deblander - Il fu t professeur de mathématqiues de 1840 à
1844 et de 1865 à 1873.
Henri Dubrunfaut - Henri Dubrunfaut naquit à Marquain le 4 juin
1826 et fu t ordonné en 1852. Il fu t d'abord surveillant au collège
d'Enghien, puis professeur de mathématiques jusqu'en 1870. Curé
de Bassily en 1870, doyen de Belœil en 1879, doyen de Senejfe de
1880 à 1900, chanoine honoraire en 1895, il mourut en 1901.
Henri Tricot - Henri Louis Napoléon Tricot naquit à Roeulx le
19 décembre 1848 et fu t ordonné en 1872. Il fu t professeur de
mathématiques à Enghien de 1870 à 1880. Il se retira alors à Kessel
près d'Anvers. Nommé aumônier des Rédemptoristes à Soignies en
1893, il y mourut le 19 octobre 1919.
Gustave Placquet - Gustave Léopold Placquet naquit à Lille le 5 juin
1851 et fu t ordonné en 1876. Il fu t professeur de mathématiques à
Enghien de 1876 à 1889. Curé d'Angres en 1889, de Saint-Sauveur
en 1893, de Marches-lez-Ecaussinnes eh 1899 et de sainte MarieMadeleine à Tournai en 1908, il mourut à Tournai le 30 octobre 1934.
Orner Camberlin - Orner Camberlin, né à Soignies le 1er décembre
1864, fu t ordonné en 1888 et après avoir suivi à Louvain les cours
de mathématiques, fu t nommé en 1889 professeur de mathématiques
103. Illisibles.
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à Enghien. Après 17 ans de professorat, il fu t nommé professeur de
religion à Γ école normale de Brugelette où il mourut accidentellement
le 20 avril 1917 dans une atteinte de neurasthénie.
Alphonse Desmet - Alphonse Jean Antoine Desmet naquit à
Vilvorde le 25 mai 1857 et fu t ordonné en 1881. Il fu t professeur de
mathématiques de 1881 à 1889 et professeur langues de 1880 à 1894.
Aumônier des Petites sœurs à Montignies-sur-Sambre en 1894, curé
de Bois-d'Haine en 1900, d ’Arquennes en 1902, d'Orcq en 1905,
de Salle en 1912 et de Rameignies-lez-Thumaide en 1924, il mourut
le 10 juillet 1928.
Arthur Mathys - Arthur Mathys né à Acoz le 13 novembre 1864 fu t
ordonné en 1887 et nommé surveillant à Enghien. Il y fu t professeur
de mathématiques de 1890 à 1894. Vicaire de Marcinelle en 1894,
curé de Péronnes (Charbonnages) en 1900 et de Thieusies en 1905,
il fu t nommé aumônier des Rédemptoristines de Soignies en 1933.
Il mourut en 1939.
9. Quelques surveillants.
Il ne sera pas sans intérêt de rappeler le souvenir de quelques
surveillants de cette époque.
Florent Lambert - Florent Lambert naquit à Frasnes-lez-Buissenal
en 1826 et fu t ordonné en 1851. Il fu t surveillant et professeur de
cours professionnels de 1851 à 1862. Curé d'Erquegies en 1863
et de Maulde en 1869, il devient en 1879 doyen de Chièvres en
remplacement de l'abbé Lafontaine nommé chanoine titulaire.
Il mourut en octobre 1892.
Joseph Posteau - Joseph Posteau naquit à Deux-Acren en 1846 et
fu t ordonné en 1872 et surveillant au collège d'Enghien. Vicaire de
Froidchapelle en 1873 et d ’Anvaing en 1874, curé de Lombise en
1881, doyen de Lens en 1887, il fu t doyen de Binche de 1895 à 1912.
Il prit alors sa retraite, fu t nommé chanoine honoraire en 1927 et
mourut en 1931.
Jules Deroubaix - Jules Deroubaix né à Frasnes-lez-Buissenal en
1843fu t ordonné en 1867. Il fu t surveillant au collège jusqu 'en 1875,
vicaire à Binche en 1875, curé d ’Anvaing en 1880, et de Flobecq en
1892, il se retira en 1911 et mourut à Froidmont en 1922.

III. La belle destinée des professeu rs du chanoine D eblander.
Des professeurs du chanoine Deblander, il ne sera pas sans intérêt de
condenser en un tableau récapitulatif les postes distingués qui furent occupés
par les professeurs d ’Enghien.
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I. Evêque de Namur
Jean-Baptiste Decrollière de 1899 à 1899
IL Assesseurs du vicariat
Le chanoine Martin Deblander nommé en 1873
Le chanoine Jean-Baptiste Decrollière nommé en 1889
III. Chanoines titulaires
Jean-Baptiste Decrollière nommé en 1890
Charles Wautié nommé en 1890
Léon Hauris nommé en 1802
IV. Chanoines honoraires
Martin Deblander nommé en 1857
Jean-Baptiste Dumoulin nommé en 1872
Jean-Baptiste Decrollière nommé 1885
Charles Wautié nommé en 1886
Adelson Walravens nommé 1891
François Bocqué nommé en 1892
Léon Hauris nommé en 1898
Adelin Hanse nommé en 1905
Alphonse Defacq nommé en 1904
Orner Botteldoorn nommé en 1920
Jules Lechien nommé en 1923
Henri Dubrunfaut nommé en 1895
Joseph Posteau nommé en 1927.
V. Inspecteur des collèges :
Le chanoine Martin Deblander nommé en 1870
Le chanoine Adelson Walravens nommé en 1891.
VI. Principaux de collèges :
Chanoine Decrollière, président du séminaire en 1889
Alphonse Defacq, principal de Kain en 1880
principal de Chimay en 1882
François Delors, principal de Soignies en 1885
Orner Botteldoorn, principal de Kain en 1899
principal d ’Enghien en 1902
Adelson Walravens, principal d ’Enghien en 1891
principal d ’Ath en 1892
Léon Hauris, principal d ’Enghien en 1891.
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VIL Les Doyens :
Doyen dE nghien
Eugène Demeuldre en 1869
François Deblander en 1871
François B ocqué en 187
Doyen de Chièvres
Florent Lambert en 1879
Doyen de Seneffe
Henri Dubrunfaut en 1880
Doyen de Chimay
Alphonse Defacq
Doyen de Lens
Joseph Posteau en 1887
Doyen de R œ ulx
François Delers en 1891
Doyen de Binche
Joseph Posteau en 1895
Doyen de Leuze
Charles Dewattines en 1901
Doyen de Lessines
Jules Lechien en 1905
Doyen de Peruwelz
Orner Botteldoorn en 1922
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Le collège Pavé d'Ath fin XIXe siècle. Cabinet de chimie et classe de dessin. Anciennes cartes postales, vers
1900. Collection particulière (sans nom d’éditeur)
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Le collège Pavé d'Ath fin XIXe siècle : salle d'Académie et le réfectoire. Anciennes cartes postales du
collège. Collection particulière (sans nom d’éditeur)
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Le collège Pavé d ’Ath fin XIXe siècle : l ère salle de bain et 2e salle de bain. Anciennes
cartes postales du collège. Collection particulière (sans nom d’éditeur)
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Le collège Pavé» d ’Athfin XIXe siècle. Un dortoir. Ancienne carte postale du collège. Collection
particulière (sans nom d’éditeur).
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Le collège d ’Enghien après le chanoine Deblander
Le chanoine Deblander avait fa it du collège l'un des plus beaux et des plus
prospères du pays. Cette prospérité, ses successeurs la maintiendront et
Γ augm enteront.
C hapitre I : Les prin cip a u x.
Les successeurs du Chanoine Deblander ne connurent pas cette longévité
professionnelle qui caractérisa le principalat de Martin Deblander. Seul
Orner Botteldoorn s'en approche quelque peu puisqu'il fu t principal pendant
vingt ans" 5.
I. Le p rin c ip a l A d elso n W alravens.
L'abbé Walravens était en fa it principal depuis son accession au sous
principalat en ce sens que M. Deblander qui avait 71 ans le laissa libre
d'introduire au collège les réformes qu'il méditait et qui n'étaient autres
que celles à la réalisation desquelles il avait activement contribué avec le
chanoine Florimont Ladeuze.
La partie matérielle retint d'abord son attention et il donna au gros œuvre
dont M. Deblander s'était contenté le fini et l'achèvement qu'on attendait:
embellissement du collège par le rejointoiement de la façade, la décoration
picturale des murs intérieurs et le renouvellement du clocheton dominant, la
modernisation du mobilier par le renouvellement des bancs, des classes et de
la chapelle et par l'élargissement des cloisons du dortoir de façon à en faire
de petites chambrettes. Et enfin l'embellissement de la cour de récréation en
Γencerclant d'un large trottoir.
La question éducative retint surtout son attention : il institua des cours
de politesse auxquels il donna un caractère théorique et pratique en y
associant les professeurs et veilla à la bonne éducation des élèves dans
toutes les manifestations de leur activité. Ces réformes coûtèrent cher
était forcé à l'économ ie:
et l'évêché depuis l'affaire du chanoine
elles mécontentèrent le corps professoral parce qu'elles bousculaient la
routine et nécessitaient un travail supplémentaire auquel personne n 'était
habitué ni préparé. De là une sourde opposition qui resta sournoise aussi
longtemps que vécut le chanoine Deblander, mais qui éclata après la
mort de celui-ci. Ainsi s'explique que, successeur du principal défunt, dès
janvier 1891, Adelson Walravens fu t remplacé au principalat dès juillet
de la même année. Le vicaire général Bouvry, argentier de l'évêché, et
le chanoine Decrollière, assesseur du vicariat et ancien professeur du
collège, arrangèrent cette affaire et ainsi s'explique la nomination de
105. Trois autres exemples de principalat de longue duree : celui de l’abbé O. Botteldoorn (1902-1922). celui du chanoine
Arthur Van Nuffel (1945-1965) et celui de l’abbé Jacques Pottiez (1965-1997).
106. Mot illisible
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Léon Hauris comme principal. En compensation, le principal dépossédé
fu t nommé chanoine honoraire et inspecteur pour la partie scientifique.
Le chanoine Walravens se retira chez sa sœur, Madame Delannois, à
Enghien. Mais, dès 1982, il était nommé principal d'Ath en remplacement
de M. Emile Ghigny, nommé coadjuteur du chanoine Decleves, doyen de
Binche. Adelson Walravens avait été six ans vicaire de Saint Julien à Ath
de 1868 à 1874 et le principalat d'Ath sans compenser celui d'Enghien
semblait une solution satisfaisante d'un problème épineux. Dès 1896,
il se donna une sorte de coadjuteur en s'adjoignant en qualité de préfet des
études l'abbé Arthur (.. f 0'professeur de rhétorique. Le chanoine Walravens
meurt d'une pneumonie en janvier 1901, assisté dans ses derniers moments
par M. le vicaire Georges Malherbe et par l'abbé Vesmar Brabant, curé
de Majfles. C 'était un prêtre d'une grande distinction et d'un vaste savoir,
trop distingué pour les milieux où il fu t appelé à exercer son action.

II. Le principal Léon Hauris 1891-1902.
L'abbé Léon Hauris qui prit la succession du chanoine Walravens était né
à Naast en 1847 et avait été ordonné en 1872. Il était professeur depuis
1872 et était titulaire de la classe de syntaxe. Il était la plus ancien des
professeurs en activité et avait été pendant 8 ,w ans le collègue du chanoine
Decrollière qui en sa qualité de président du séminaire joignait celle
d'assesseur du vicariat, ce qui fa it penser que ce fu t son intervention
qui fit pencher la balance en faveur de Léon Hauris. On disait que son
principalat ne fu t pas facile et que l'opposition qu'il rencontra lui causa
bien des ennuis. Il se maintint cependant dix ans et ne quitta le collège
qu'en 1902 quand il fu t nommé chanoine titulaire de la cathédrale.
Il mourut à Soignies en 1865.

III. Le principalat d"Orner Botteldoorn 1902-1922.
Nous croyons que la nomination d'Orner Botteldoorn en qualité de
principal donna entière satisfaction aux amis d'Adelson Walravens
qui l'avaient eu comme élève à Bonne espérance et comme professeur
à Enghien, ce qui ressort du fa it que la nomination fu t fa ite par
Mgr Walravens, cousin d'Adelson. Il avait du reste fa it un apprentissage
de trois ans au collège de La Tombe de Kain dont il avait été supérieur
de 1899 à 1902. Son long principalat s'explique par la faveur que
Mgr Walravens ne cessa de lui témoigner et que lui continua Mgr Croy.
L'arrivée au vicariat en 1921 du chanoine Rasneur changea la situation
et, dès 1922, le chanoine Botteldoorn était nommé doyen de Peruwez
où il mourut peu après, de chagrin, me disait alors le doyen Van Lierde
107. Mot illisible: «Saillant» semble plausible.
108. Le texte est difficilement lisible: 3 ou 8 ans. Il faut opter semble-t-il pour 8 ans.car les dates de présence de Decrollière
( 1866-1881 ) et Hauris ( 1873-1902) étayent cette possibilité.
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d'Enghien, d'avoir dû quitter le collège où il avait vécu si longtemps.
Il était du reste miné par la maladie qui devait le mener au tombeau et sa
nomination ne fit que hâter une solution déjà entrevue.

IV. Le principalat de l'abbé Joseph Clautriau 1922-1925
L'abbé Joseph Clautriau était né à Châtelet en 1882 et avait été ordonné
en 1905. Après avoir continué ses études à Louvain, il fu t nommé en 1908
professeur de poésie au collège d'Ath. En 1912, il fu t nommé principal du
collège de Binche, en remplacement de l'abbé Jules Demeester nommé
doyen en lieu et place de Joseph Posteau. Il y vécut les terribles années
de la grande guerre et remit heureusement le collège en marche après
une pareille secousse. C 'est lui qui recueillit à Enghien la succession
du chanoine Botteldoorn. Il n'y resta que trois ans jusqu'en 1925, des
raisons de fam ille l'ayant forcé à solliciter une place de curé. Nommé
curé de Thuillies en 1925, il y manifesta entre autres choses son énergie
(envers) Ημ> un jeune vicaire qui lui venait de Virginal où il avait fa it des
fredaines et qui, du reste, tourna mal. En 1929, il fu t nommé curé doyen
de Fontaine ΓEvêque, mais il n'y resta que peu d'années. En 1936, il
devint, à sa demande, dit-on, curé de Marcinelle centre en remplacement
de l'abbé Harmignies qui, pour raison de santé, devint curé de Salles.

V. Le principalat de l'abbé Henri Lucq 1925-1934
Henri Lucq, né à Trazegnies le 21 avril 1884 et ordonné en 1908, fu t
pendant 17 ans professeur de mathématiques au collège de La Louvière,
ce qui lui donnait avec le principal de Deblander un certain cachet de
ressemblance. Pas plus que l'abbé Clautriau, il ne fu t nommé chanoine
honoraire ce qui sembla une dérogation à une tradition fixée. Mgr Rasneur
qui suivait une politique de rajeunissement des cadres, le nomma doyen
d'Ath en 1934. Il mourut prématurément en 1936.

VI. Le principalat de René Sironval 1934-1939.
René Sironval naquit à Gilly en 1902, fu t ordonné en 1926. Il fu t pendant
huit ans professeur au collège : il enseigna la poésie de 1926 à 1930 et la
rhétorique de 1930 à 1934. En 1939, il fu t nommé inspecteur
des écoles et aumônier de la Sainte-Union à Kain.

VII. Le principalat de Pierre Carlier 1939 -

/o

Pierre Carlier né à Roulers en 1903fu t ordonné en 1931 .Il est bachelier
en philosophie et lettres. En 1938, il fut-nom m é professeur de religion
à l'école normale de Bonne-Espérance en remplacement de l'abbé
Renard nommé curé de Braine-le-Comte. En 1939, il devient principal
à Enghien.
109. Le mot semble avoir été oublié; sans lui, la phrase est incompréhensible.
110. Le principalat de Pierre Carlier se terminera en 1945, année où il devint vicaire général du diocèse de Tournai.

169

Chapitre II : Les professeurs du collège
Une étude succincte du corps professoral depuis la mort du Chanoine
Deblander nous donnera une idée de la physionomie actuelle du collège
I. Les professeurs de rhétorique
Orner Botteldoorn - Il fu t professeur de rhétorique de 1891 à 1899. Après
quoi il dirigea le collège de Kain, puis d'Enghien.
Hector Gevelle - Hector Gevelle naquit à Lodelinsart en 1872 et fu t
ordonné en 1895. Il fu t pendant sept ans professeur de rhétorique à
Enghien de 1899 à 1906. Il est docteur en philosophie et lettres. De 1906 à
1909, il fu t préfet des Etudes à Γ école consulaire de Mous que dirigeait le
chanoine Van Caneghem. Curé d'Haine-Saint-Paul en 1909, il est curé de
Jemappes depuis 1915 où il remplaça Eugène Cobaux qui devint directeur
du couvent de Saint André à Tournai. Ce fu t lui qui mena à bonne fin la
reconstruction de son église détruite pendant la guerre
Emile Debacker - Emile Debacker né à Tongres-Notre-Dame en 1878 fu t
ordonné en 1902. Il est docteur en philosophie et lettres. Pendant 24 ans
de 1906 à 1930, il fu t professeur de rhétorique. Depuis 1930, il est curé
d'Hacquegnies et inspecteur des collèges pour les langues classiques,
le français, la religion et Γ histoire.
René Sironval - Docteur en philosophie et lettres, fu t professeur de
rhétorique de 1930 à 1939, année de son élection au principalat.
Charles Reumont né à Morts en 1905fu t ordonné en 1925. Il est candidat
en philosophie et lettres. Il est professeur de rhétorique depuis 1934.
IL Les professeurs de Poésie
Victor Taminiau - Victor Taminiau né à Soignies en 1869 fu t ordonné en
1892. Il fu t professeur de poésie de 1892 à 1894. Nommé vicaire de SainteWaudru à Mons en 1894, il devint curé d'Houdeng-Gœgnies en 1908 et
meurt le 4 juin de la même année. Son frère était receveur d'enregistrement
à Ath.
Jules Delcroix - Né à Celles en 1871 fit ses études à Bonne-Espérance et
fu t ordonné en 1896. Quand il était en 6e , sa figure ronde encadrée d'une
chevelure noire et hirsute l'avait rendu populaire chez les rhétoriciens qui
l'appelaient Galgacus. Il fu t professeur de poésie pendant dix ans, de 1896
à 1906. Curé de Saint-Rémi-lez-Mons de 1906 à 1910, doyen de Merbesle-Château en 1910, il devint en 1922 aumônier des sœurs franciscaines à
Manage et curé de Salles en 1922. Il mourut en 1936.
Joseph Partais - Joseph Dartois naquit à Soignies en 1875 et ordonné en
1899. Il est docteur en philosophie. Il fu t professeur de syntaxe de 1899 à
1906 et de poésie de 1906 à 1916. Depuis 1917, il est aumônier des sœurs
de saint François-de-Salles à Leuze.
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Emile Deronnes - Emile Deronnes, né à Ellezelles en 1883fu t ordonné en
1907. Il est candidat en philosophie et lettres. Professeur de syntaxe de
1911 à 1915, il le fu t de poésie de 1915 à 1924. Curé d'Erquennes en 1924,
il l'est de Neufville depuis 1927.
Eugène Cornet - né à La Bouverie en 1897 fu t ordonné en 1922. Il est
candidat en philosophie et lettres. Professeur de poésie à Enghien de
1824 à 1826, il devient alors professeur d'histoire. En 1929 il est nommé
professeur au collège d'Ath et en 1937professeur à Γécole consulaire de
M ons.
René Sironval est professeur de poésie de 1926 à 1930. Il sera principal
en 1934.
Charles Reumont est professeur de poésie de 1930 à 1934.
Maurice Orban - N é à Merbes le Château en 1904, fu t ordonné en 1929.
Professeur de syntaxe de 1930 à 1934, de poésie de 1934 à 1936, il est
depuis lors professeur de seconde professionnelle.
H. Hespel - N é en 1911, ordonné en 1935 est professeur de poésie de
1936 à 1939. Il est depuis lors professeur d'histoire au séminaire de Bonne
espérance. Il est bachelier en théologie.
Léon Matagne - Né en 1908 et ordonné en 1932, est licencié en philosophie
et théologie. Il est professeur de poésie depuis 1939. Il avait été professeur
de 6 e de 1933 à 1937 et de 4 e de 1937 à 1939.
III. Les professeurs de syntaxe.
Joseph Dubrunfaut fu t professeur de syntaxe de 1891 à 1896.
Emile Florent - N é à Mettes en 1871 fu t ordonné en 1894. Il fu t professeur
de syntaxe à Enghien de 1896 à 1899. En 1899, il suivit à La Tombe
l'abbé Botteldoorn qui en était nommé supérieur et y fu t professeur de
rhétorique de 1899 à 1918. Il fu t alors nommé aumônier des Dames de la
sainte Union à Kain et le fu t jusqu'en 1939. Il prit alors sa retraite et fu t
remplacé par Louis deroubaix, curé de Lobbes.
Joseph Partais fu t professeur de syntaxe de 1899 à 1906.
Joseph Mascart - né à Obourg en 1878 fu t ordonné en 1904. Il fu t
professeur de 4 e de 1904 à 1906 et professeur de syntaxe en 1907. Vicaire
de Charleroi ville haute en 1908 et d'Horrues en 1909, curé de Fouleng
en 1914, de Hennuyères de 1909 à 1920, d'Autreppe en 1922, de Bray en
1924 et de Bougnies en 1929 où il semble s'être fixé définitivement.
Emile Deronnes fu t professeur de 1911 à 1913 en 5 e de 1907 à 1911,
de syntaxe de 1911 ci 1915 et de poésie de 1915 à 1924.
Félix Déroulez. - Né à Templeuve en 1883, ordonné en 1906, fu t professeur
de syntaxe de 1907 ci 1911 .Il se retira alors pour m otif de santé et mourut
ci Leuze en 1917.
Edmond Roland - Né ci Soignies en 1885, fu t ordonné en 1910. Professeur
de 5 e en 1911, il fu t professeur de syntaxe de 1915 ci 1919. De 1919 à 1921,
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il fu t professeur de rhétorique au collège de Binche. De 1921 à 1926,
il est vicaire de Sainte-Waudru à Mons. De 1926 à 1929, il est professeur
de 6 e au collège de Kain. Curé de Biercée en 1929, de Courcelle Torrues
en 1932, il est curé depuis 1937 de Morlanwelz où il a remplacé François
Lambert.
Georges Gailly - N é à La Louvière en 1894, fu t ordonné en 1908.
professeur de 6 e de 1907 à 1915, de 5 e de 1915 à 1919, il fu t professeur
de syntaxe de 1919 à 1928. Curé de Basse Heste (Fayït) de 1928 à 1936,
il est curé d'Aulnois depuis 1930.
Albert Demeure né à Houdeng Aimeries en 1905 fu t ordonné en 1929.
Il est docteur en philosophie et lettres. Il est professeur de syntaxe depuis
1928.
IV. Les professeurs de quatrième.
Joseph Mincke né à Chièvres en 1867fu t ordonné en 1891. Il fu t professeur
de 4 e de 1891 à 1896. Vicaire de Peruwez en 1896 et de Morlanwez en
1898, curé de Ville sur Hain en 1907, il est curé de Pipaix depuisl911.
Maximilien Belsire né à . . . 1,1 en 1866fu t ordonné en 1891. Professeur de
5 e de 1891 à 1896, il le fu t de 4 e de 1896 à 1901. Il mourut en 1901.
Henri Mascart fu t professeur de 4 e de 1904 à 1906, puis professeur de
syntaxe.
Edouard Hennebert né à Anvaing en 1881 fu t ordonné en 1906. Il fu t
professeur de 4 e de 1906 et 1909. Vicaire de Thuin ville basse de
1909 à 1925, curé de Cour sur Heure en 1925, il est depuis 1927 curé
d'Ecaussinnes Carrière où il remplaça l'abbé Philippo.
A^[] 112 Rosier né en 1883, ordonné en 1907, fu t professeur de 5 e de 1907
à 1909 et de 4 e de 1909 à 1911. Vicaire de Wanfercée Baulet en 1911,
de Courcelles en 1913, de Blaton en 1915, d'H avré en 1916, coadjuteur
de Tourpes en 1919 il fu t nommé curé de Cour sur Heure en 1924, puis
disparaît de la circulation.
Nestor Bienfait né à Gages en 1887, fu t ordonné en 1911. Pendant 17 ans
il fu t professeur de 4 e de 1911 à 1928. Il est curé de Wacquegnies depuis
1928.
Albert Loiseau né à Frasnes-lez-Gosselies en 1900, f i t ordonné en 1924.
De 1925 à 1928, il est professeur au collège de Fleurus. De 1928 à 1932,
il est professeur de 4 e au collège d'Enghien et de 1932 à 1937 professeur
de langues. Depuis 1937 il est vicaire de Jumet Gohissart.
Valère Voisin - Henri Voisin né à Flobecq en 1891 fu t ordonné en
1914. Il fu t professeur de 4 e au collège d'Enghien et de 1932 à 1934.
Antérieurement il avait été professeur au collège de Kain de 4 e de 1914
à 1924 et de syntaxe de 1924 à 1932. Il est curé d'Obigies depuis 1934.
111. Pas d’indications de lieu de naissance, remplacé par des pointillés dans le texte.
112. Place prévue pour le prénom et finalement non complétée.
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L. Tarwé né en 1907fu t ordonné en 1930. professeur de 6e en 1930 et de
4 e en 1934, il est depuis 1938 vicaire de Saint Jean Baptiste à Tournai.
A. Dehvart né en 1913 fu t ordonné en 1937. Il est professeur de 4 e au
collège depuis 1939.
V. Les professeurs de cinquième
Maximilien Belsire fu t professeur de 5 e de 1891 à 1896.
Emmanuel Duhar né à Dampremie en 1873 fu t ordonné en 1895. Il fu t
professeur de 5 e de 1895 à 1902. Il se fit alors jésuite.
O. Cattier né en 1875fu t ordonné en 1902. Il fu t professeur de 5 e de 1902 à
1907. Vicaire de Saint-Piat à Tournai en 1907, curé de Bienne-lez-Happart
en 1912, il est curé de Marcinelle Villette depuis 1921.
A. Rosier fu t professeur de 5 e de 1907 à 1909.
Emile Deronnes fu t professeur de 5 e de 1909 à 1911.
Edmond Roland fu t professeur de 5 e de 1911 à 1915.
Georges Gaillyfu t professeur de 5 e de 1915 à 1919.
E. Lison né en 1894, ordonné en 1919 est professeur de 5 e de 1919 à 1939.
Depuis 1939, il est curé de Lahaniaide.
VI. Les professeurs de sixième
Félicien Gamache né à Trazegnies en 1867fu t ordonné en 1891 et nommé
à Enghien professeur de 6 e . Vicaire de Silly en 1892, de Jumet Gohissart
en 1899, curé de Bessonriaux en 1904 il devient curé de Thuin ville basse
en 1908. Nommé aumônier à Lobbes en 1934 il y mourut en 1938.
Théophile Ysebaert né à Ellezelles le 3 octobre 1869fu t ordonné en 1893
et nommé professeur de 6 e à Enghien. Professeur de religion à Γécole
normale de Mons en 1895 et à Γathénée d ’Ath en 1904, il devint curé de
Couillet en 1911 et y mourut le 30 avril1930.
Albert Michel né à Silly en 1873 fu t ordonné en 1896 et professeur de 6e
à Enghien de 1896 à à 1898. Professeur de poésie au collège de Soignies
de 1898 à 1905 et de rhétorique de 1905 à 1908, curé de Graty de 1908 à
1934, il est depuis 1934 curé de La Madeleine à Tournai.
Adolphe Crispeels né à Braine-le-Comte en 1874fu t ordonné en 1899. Il fu t
professeur de 6e de 1899 à 1914 et professeur de flam and de 1904 à 1914.
En 1914, il est nommé professeur de flam and et de sociologie au séminaire
de Tournai et économe. Chanoine honoraire en 1917, il est nommé en 1926
président des anciens prêtres et aumônier de la prison à Tournai. En 1929
il est aumônier de la prison à Mons et prend sa retraite en 1932.
Paul Otlet né à Cornières le 17 décembre 1878fu t ordonné en 1903. Il fu t
professeur de 6 e de 1903 à 1907 et économe de 1907 à 1936. Il mourut en
1936.
Georges Gailly fu t professeur de 6e de 1907 à 1915.
A. Duhant né en 1887fu t ordonné en 1913 et professeur de 6 e de 1915 à
1933. Depuis 1933, il est curé d ’Ogy.
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Léon Matagne né à Bruxelles en 1903 fu t ordonné en 1932.11fu t professeur
de 6 e de 1933 à 1937. Professeur de 4 e en 1937, il est professeur de poésie
depuis 1939.
E. Suys né en 1914 fu t ordonné en 1938 et nommé professeur de 6e
à Enghien.

Chapitre III : Les économes.
Pendant quarante ans ce furent les principaux et les sous-principaux qui se
chargèrent de Γéconomat et qui concentrèrent en leurs mains Γentièreté de
Γadministration matérielle, intellectuelle et spirituelle.
C 'est le chanoine Walravens qui, s'inspirant de ce qu 'il avait connu à BonneEspérance s'adjoignit le premier économe à qui il confia l'administration
matérielle, sur laquelle il conserva la haute main pendant son courtprincipalat.
Alfred Deharvent - Le premier économe fu t Alfred Deharvent que l'abbé
Walrovens avait connu à Bonne-Espérance comme élève et qui appartenait
à une belle fam ille du Borinage. N é à nions le 21 octobre 1864 il fu t ordonné
en 1888. De 1888 à 1891, il fu t surveillant au collège. Nommé économe de
1891 à 1902 soit pendant onze ans. Curé de Flénu de 1902 à 1924, il meurt
le 6 février 1924.
Ovide Bievelez, né à La Bouverie en 1871 fu t ordonné en 1895 et nommé

Prospectus du Collège Saint-Augustin vers 1900. Enghien. archives du Collège Saint-Augustin (Denis
d'Herbais de Thun©Craenghien)
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professeur des cours professionnels. Il fu t économe de 1902 à 1907. Depuis
1907, il est curé de Genly.
Paul Otlet né à Cornières le 17 décembre 1878 fu t ordonné en 1903. Il fu t
économe pendant 29 ans, de 1907 à 1936. Après la dévastation de la guerre,
il fit toutes les restaurations et donna au collège le maximum de modernisation.
Il mourut en 1936, terrassé par une angine de poitrine.
L. Leleux né en 1912 ordonné en 1935 est économe depuis 1936.

C hapitre IV : La belle destin ée du corps p ro fesso ra l.
Chanoine honoraire : Adolphe Crispeels en 1917 et Orner Botteldoorn en 1920
Chanoine titulaire : Léon Hauris en 1902.
Inspecteur des collèges : Emile Debacker en 1930.
Doyens : Orner Botteldoorn en 1922 et Joseph Claustriau en 1929.
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Annexes au Document de Georges Malherbe.
l.E ta t de renseignem ent moyen en Belgique: rapport du ministre
Notomb le 1er mars 1843.
I.
Valeur du collège : 200.000
II.
Traitement fixe des professeurs, en plus de la table :
900
Principal:
Rhétorique :
800
750
Poésie :
700
Syntaxe:
650
Quatrième:
Cinquième :
600
Sixièm e:
500
500
Septièm e:
500
Surveillant:
Professeurs :
8
III.
Elèves:
IV.
111
L e programme des études
V
Le programme des études comprend la langue latine, la langue grecque,
la langue française, T histoire et la géographie.
I. Le programme de rhétorique.
La langue latine :
Girard, Préceptes de rhétorique - Le Battion, Eléments de
littérature - Bible à morceaux choisis - Saints Pères : Extraits Salluste, Discours choisis - Cicéron, Discours choisis - Virgile,
extraits - Horace: une satire.
La langue grecque :
Saint Luc, Evangile - Saint Jean Chrysosthome : des cours de
Flavius à Tainhéodore - Démosthène, F re Philippique.
La langue française :
Bossuet, Flechier, Oraisons funèbres.
Histoire et Géographie :
Histoire moderne d'après L'histoire universelle de l'abbé Gir a r d ,
Paris 1836.
A n s a r t , Coup d'œ il sur la géographie ancienne et moderne.
IL Le programme de poésie
La langue latine :
Poésie sacrée : morceaux choisis
Virgile, Enéide - Horace : Odes choisies - Ovide, Tristes - Cicéron :
discours in Verrum - De signis - CUET, Guide des Humanités.
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La langue grecque :
Saint Luc, Evangile - Homère, Iliade - Anacréon, Odes choisies.
La langue française :
Racine, Athalie - Boileau, Art poétique.
Histoire et Géographie :
Histoire du Moyen âge d'après Mo e l l e r -De sme t Histoire de
Belgique. ANSART, Géographie.

III. Le programme de syntaxe.
La langue latine :
LHOMOND, Grammaire latine - Le c h eval ier , Prosodie latine
- Cicéron: Lettres choisies - Tite Live: choix de narrations Salluste : morceaux choisis - Virgile - Ovide - Fables choisies.
La langue grecque :
BURNOUF, Grammaire - Saint Luc, Evangile - Isocrate : Discours
à Démonique - Homère : extraits par Gir e au d e au .
La langue française :
NOËL ET CHAPSAL, Grammaire - Fénelon, Télémaque - Boileau
Histoire et Géographie :
Histoire du Moyen âge d'après MOELLER-DESMET Histoire de
Belgique. ANSART, Géographie.

IV. Le programme de quatrième.
La langue latine :
LHOMOND, Grammaire latine - LECHEVALIER, Prosodie latine
- Cornelius Nepos - Cicéron : Opera selecta ad usum quartanorum
- César, Guerre des Gaules
La langue grecque :
BURNOUF, Grammaire - Saint Luc, Evangile - Esope, Fables.
La langue française :
NOËL ET CHAPSAL, Grammaire - Fénelon, Télémaque La Fontaine, Fables.
Histoire et Géographie et Mythologie :
LORIQUET, Histoire romaine - An sar t , Géographie - Mythologie,
d'après LORIQUET.

177

V. Le programme de cinquième.
La langue latine :
LHOMOND, Grammaire latine - Cornélius Nepos - Phèdre,
Fables.
La langue grecque :
BURNOUF, Grammaire grecque - KERSTEN, Epitome - Esope,
Fables.
La langue française :
NOËL ET CHAPSAL, Grammaire - Fénelon, Télémaque Histoire et Géographie et Mythologie :
LORIQUET, Histoire ancienne - ANSART, Géographie.
VI. Le programme de sixième.
La langue latine :
LHOMOND, Grammaire - LHOMOND, Epitome historiae sacrae
- LHOMOND, De Viris.
La langue grecque :
BURNOUF, Grammaire grecque - KERSTEN, Epitome .
La langue française :
NOËL ET CHAPSAL , Grammaire - Fénelon, Télémaque .
Histoire et Géographie: Histoire sainte d'après LORIQUET AN SART, Géographie.
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Carte d'honneur décernée à G. Borremans, élève de 6e , pourje mois de mai 1920.
Collection particulière (© Craeghien)
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Arthur Van Nuffel et l'ensemble du corps professoral. Milieu des années 1950. On reconnaît les abbés
Deffrennes et Knauffau second rang, respectivement le 2e et le 3e à partir de la droite. Enghien, archives du
Collège Saint-Augustin (Denise d’Herbais de Thun © Craenghien)
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Chapitre 6
Annales du Collège Saint-Augustin par
Arthur Van Nuffel, principal du collège

Jean-Marie WILLOT

Il est parfois des hasards heureux. Ancien élève du collège, sous le
principalat d ’Arthur Van Nuffel, j ’ai eu la chance d ’y revenir et d ’y être
engagé par lui comme professeur, dernier document de nomination signé de
sa main, avant son départ en août 1965. Deuxième hasard, celui de retrouver
ses notes manuscrites et de pouvoir les publier. Ce sera ma modeste façon de
le remercier pour ce qu’il m ’a apporté, et en même temps un hommage porté à
ce qu’il a représenté pour le collège et pour des générations d ’élèves.

Présentation de Pauteur et du document
1. Biographie^
Arthur Van Nuffel est né le 13 novembre 1913 à M eslin-l’Evêque. Il fait
ses humanités au Collège Saint-Julien à Ath. Après avoir suivi les cours de
philosophie au Petit Séminaire de Bonne-Espérance (Vellereille-les -Brayeux),
il poursuit ses études de théologie au Grand Séminaire de Tournai où il est
ordonné prêtre le 31 juillet 1938. Dès le 3 août suivant, le voilà désigné comme
surveillant-éducateur au Collège Saint-Augustin à Enghien, puis titulaire de
5e Gréco-latine avant de reprendre, en septembre 1945, la charge de principal,
laissée vacante par Pierre Carlier, nommé vicaire général. Il a 32 ans ! «Aux
âmes bien nées, la valeur n’attend pas le nombre des années».
Orateur de talent, d ’une stature imposante, celui que ses élèves
surnommaient, en secret et avec une crainte admirative, tantôt «le Petje»,
113. Pour celles el ceux qui voudraient approfondir la biographie d’Arthur Van Nuffel et ranimer des souvenirs, voir
«Celui qui rebâtira», Heri et Hodie, février 1946, p. 9-10.
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tantôt «Lange Tuur», ou plus brièvement «le Lange», dirigera le collège de
1945 à 1965. Celui que l’on appellera plus tard, toujours avec admiration mais
aussi reconnaissance, « Arthur le Grand » fut pendant vingt ans le principal des
nombreux et difficiles défis relevés et gagnés.
Le premier fut de reconstruire un collège en ruines, complètement ravagé
par les soldats anglais en 1945. Ensuite il créa les bases d ’un enseignement
féminin à Enghien, qu’il installa après le départ des pères Jésuites et après de
nombreuses difficultés dans les locaux de la Maison Saint-Augustin. Il s’est
fait aider dans cette tâche par les sœurs de Saint-Vincent de Paul de Gijzegem,
Simultanément, il fallut redonner vie à l’enseignement primaire des garçons.
Ce fut la reprise du «petit collège» au départ des frères des Ecoles chrétiennes.
Dorénavant ce qui deviendra l’institut Albert Ier est placé sous l’autorité
pédagogique du collège. Viennent ensuite les années difficiles de la «guerre
scolaire». Là aussi, on retrouve le «Tuur» à la pointe du combat pour clamer
urbi et orbi, avec l’éloquence qui était la sienne, la nécessité d ’un enseignement
libre chrétien sur un pied d ’égalité avec l’enseignement officiel. Ce furent
les grands discours mobilisateurs aux quatre coins du diocèse et les grandes
manifestations de «force» et de masse dans les rues de la ville d ’Enghien pour
montrer l’importance numérique et le poids moral des écoles chrétiennes.
L’apaisement revenu, le principal se lança dans un dernier projet
d ’importance : installer à Enghien un enseignement technique et professionnel
de qualité. Ce fut la construction de l’institut technique avec ses sections
industrielles qui rejoignent la section agricole du collège, appelée jusque-là
Ecole d ’agriculture.
En 1965, Mgr Himmer, évêque de Tournai, après avoir élevé Van
Nuffel au rang de chanoine honoraire de la cathédrale en 1962, le nomma
inspecteur diocésain de l’enseignement technique et professionnel. C ’est le
départ d ’Enghien et l’installation à Mons. Pendant 14 ans, Van Nuffel alla à
la rencontre des écoles techniques du diocèse pour leur apporter son aide, ses
conseils et son expérience. Il meurt le 26 juin 1979 après une vie sacerdotale
totalement vouée à l’enseignement chrétien.

2. Présentation du document
Le document manuscrit est conservé dans les archives du collège. Il se
présente sous la forme d ’un registre cartonné de couleur noire mêlée de reflets
d ’un rouge sombre. D ’un format de 21,5 cm x 33,5 cm, il compte 186 pages
lignées. Le registre intitulé Annales du Collège Saint-Augustin commence en
1939-40 pour se terminer le 15 septembre 1954. Sur la première page, outre le
titre, un cachet du collège.
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Si la présentation est bien dans la ligne de ce que l’on entend par Annales,
les notes manuscrites semblent plus proches d ’un journal de bord, dans lequel
sont consignés au jour le jour des événements jugés importants par l’auteur,
laissant ci et là des pages blanches pour y ajouter, sans doute, d ’autres
réflexions ultérieurement. C ’est le cas des pages 4 à 12, 14 à 32, 38 et 40.
À partir de la page 55, les pages demeurent blanches. Ajoutons que quelques
coupures d ’articles de journaux ont été insérés dans le cahier, tantôt collées,
tantôt en feuillets libres. Ces extraits sont:
-L a Libre Belgique du jeudi 14 février 1952: L’action d ’éclat d ’une
patrouille belge dans les lignes chinoises: v o ir lxvl page 37 du carnet;
- La journée des écoles libres: v o ir lxvml page 41 du carnet.
- Un requiem pour le repos de l’âme de la duchesse d ’Arenberg: voir
[xxv] du carnet.
- Bienvenue à Monsieur le Doyen d ’Enghien : voir note lx,vl, page 36 du
document.
Le document est retranscrit littéralement et dans sa forme d ’origine:
respect des soulignements, de la position manuscrite des dates, respect de la
coupure des pages même au milieu d ’un mot. Néanmoins pour la facilité de
lecture, nous proposons deux types de notes:
a) Les notes 1,1 à Ixxx,l) fournissent des indications concernant la forme du
document, en particulier sa pagination.
b) Les notes en bas de page apportent des indications permettant de
resituer aujourd’hui des faits, des situations, des personnes liés aux
événements évoqués par l’auteur.
Nous n ’avons pas cherché à analyser le contenu du document, ni à porter
un jugement de valeur. Les notes de Van Nuffel sont la photographie de la
vie d ’une institution à travers les yeux d ’un témoin privilégié à une époque
donnée de son histoire. À celles et ceux des générations qui ont connu cette
époque, puissent les notes du chanoine être leur «M adeleine de Proust» et
rouvrir des souvenirs heureux de leur jeunesse et aux plus jeunes leur donner
envie de découvrir la vie du collège pendant et après le terrible second conflit
mondial.
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A. Van Nuffel, Annales du Collège Saint Augustin Enghien. Enghien, archives du collège Saint-Augustin
(Denise d’Herbais deThun @ Craenghien)
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3. Le document

Annales du Collège Saint Augustin
Enghien [*]

Année scolaire 1939-40\"].
M. l'abbé Pierre Cartier, professeur à l'Ecole Normale de Braine-le-Comte
a été nommé Principal au mois d'août 1939, A peine nommé, mobilisation.
Le 10 mai 1940, la guerre éclate.
Du 10 mai au 17 juin, les cours sont suspendus. Du 17 juin 1940 à la mijuillet, les cours reprennent dans différents locaux, en ville, et même dans des
maisons particulières.
A la mi-juillet, les R.P. Jésuites mettent leur Maison à la disposition du
Collège. L'année scolaire se termine le 27 juillet.
Les locaux du Collège furent occupés à partir du 27 mai 1940.
Les 9 et 10 septembre 1940 : ouverture de l'année scolaire à la Maison SaintAugustin avec 72 internes et 136 externes11415.
Le 27-2-42, le Collège est remis à notre disposition.
Le 28-4-42, les cours reprennent au Pavé d'Ath après une messe solennelle et
un Te Deum. Le logement et la cuisine restent chez les Pères Jésuites.
En 1944, au 3 e trimestre, par suite des dangers des bombardements, le Collège
est licencié.
Le 4 août 1943, M. le Principal Cartier"5 est arrêté une première fo is pour
avoir refusé de livrer les listes d'élèves. Relâché après quelques jours.
Le 1er avril 1944, arrestation de M. Reumont. Le 7 avril au soir, Vendredi
Saint, arrestation de M. le Principal Cartier, il sera libéré le 14 juillet 1944.
114. Les tableaux de population de la page 34 verso du document donnent pour l’année 1940 le chiffre de 209
élèves.
115. Non seulement le principal a refusé de livrer les listes d’élèves, mais il cachait aussi des élèves juifs, ce qui lui
vaudra d'être déclaré, à titre posthume «Juste parmi les Nations» lors d’une cérémonie officielle en présence de
l’ambassadeur d’Israël, le 15 janvier 2002. Le collège y était représenté par J.-M. Willot. principal.
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Après la libération, le Collège est occupé par les troupes belges de la
résistance, puis par les Anglais. On y loge des prisonniers allemands.
Septembre 1945[1"].
M. le Principal Carlier est nommé Vicaire Général. L'abbé Van Nuffel Arthur,
professeur de 5e Latine, lui succède.
29 décembre 1945.
L'armée anglaise remet le Collège Saint-Augustin à notre disposition.
Etat des bâtiments: dévastation complète. L'ensemble des travaux de
restauration est évalué à environ quinze millions de francs.
5 janvier 1946.
Les travaux de restauration commencent.
25 janvier 1946.
Visite de son Excellence Mgr Carton de Wiart, Evêque de Tournai.
12 mai 1946.
Monsieur l'abbé Jeanty, professeur de sciences, est nommé curé
à Ghislenghien. 26 juillet 1946.
Le corps professoral réinstallé soupe pour la première fois au Collège depuis
1940. Les travaux continuent.
Juillet 1950[iv]
Fêtes du Centenaire du Collège.
Le Collège est devenu épiscopal en 1850. Il convenait donc de célébrer
dignement le centième anniversaire. Le récit de ces fêtes a été publié dans une
plaquette spéciale"'. Elles eurent un grand succès.
C'est à cette occasion que Monsieur le Ministre de ΓInstruction Publique"7
annonça pour la première fois sa politique de subventions à ΓEnseignement
Moyen Libre.

116. Il s’agit du Heri et Hodie, 19e année, n° 2 et 3, août 1950.
117. Elu du Parti social chrétien, Pierre Hanne l fut ministre de Γ Instruction Publique de 1950 à 1954 dans les gouvernements
de J . Duvieusart ( 1950), J. Pholien ( 1950-1952) et J. Van Houtte ( 1952-1954).
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Le Collège Saint-Augustin sous la botte nazie. Une folie meutrière et raciste s ’est imposée par la terreur
dans un lieu de paix et d'éducation. Collection particulière. Photographie d'époque (© Craenghien)
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Soldats blessés, couchés dans le réfectoire du collège transformé en infirmerie. Il semble qu’il s ’agit de
prisonniers britanniques. Photographie d ’époque. Collection particulière (© Craenghien)
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Mémorial des 32 élèves et professeurs morts pendant la guerre de 1940-1945. Enghien,
collège Saint-Augustin (Edit. Collège Saint-Augustin, Enghien)

Canon abandonné au Collège Saint-Augustin en 1945 (J. Decocq et Y Carlier). Collection particulière
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L'école moyenne d'agriculture; année 1942. Comme l'ensemble des autres classes du collège, celle-ci a
été obligée de quitter les bâtiments Pavé d'Ath, réquisitionnés par les Allemands et trouver refuger à la
Maison Saint-Augustin appartenant alors aux pères Jésuites. Enghien, archives du Collège Saint-Augustin
(Ern.Thill Bruxelles)

L'abbé Samain et une classe d'agriculture avec un père jésuite devant la chapelle de la Vierge dans les
jardins de la Maison Saint-Augustin durant l'occupation nazie. Enghien, archives du Collège SaintAugustin (Ern. Thill Bruxelles)

190

A Monsieur le Principal.

Enghien, le 16 Juillet 45·

College St Augustin
EHGHIZK.

J ’ai l ’honneur de vous informer que les Officiera
du Quartier General ont pris possession d ’un piano du
College St Au^istin.
Des que le Régiment reçoit les ordres du départ
noua vous remettrons la pièce, et j ’en prends la responsabi
lité.
Avec mes sincères remerciements, je vous prie
d'agréer, Monsieur le Principal, mes salutations les plus
distinguées·

Lettre du 16 juillet 1945 pa r laquelle un lieutenant anglais informe le principal du collège que les
officiers du quartier général ont pris possession du piano du collège jusqu ’à leur départ d ’Enghien.
Enghien, archives du Collège Saint-A ugustin (Denise d ’Herbais de Thun © Craenghien)

Travaux de reconstruction dans le collège en 1946 après T occupation allemande et le départ des troupes
anglaises. E nghien, archives du Collège Saint-A ugustin (photo collège d ’Enghien)
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A Γ occasion des Fêtes du Centenaire, le Collège fit Γ acquisition d'une statue
de saint Augustin. Sculptée par un artiste français, M. Teantron de Morlaix,
elle est en bois de châtaignier. Elle fu t placée dans le hall d'entrée”* et bénie
par Monsieur le Vicaire Général Carlier.
L'artiste s'est inspiré de photographies d'une statue de saint Augustin qui se
trouve dans la chapelle de l'ancien collège.
Année 1950-51.[']
Constitution de la section fém inine du Collège.
L'école Moyenne de l'E tat risquait”9 de drainer toutes les jeunes filles des
fam illes chrétiennes par suite du manque d'Ecole Moyenne Libre à Enghien.
Il était donc indispensable de créer une telle école.
La chose s'avérait difficile. C 'est ce qui amènera l'initiative un peu inédite de
créer une section fém inine du Collège Saint-Augustin.
Le premier septembre 1950, entre les sœurs de Saint-Vincent de Paul d'une part
et le Collège Saint-Augustin d'autre part, a été conclue la convention suivante :
A r t.l. Les Sœurs de Saint-Vincent de Paul et le Collège Saint-Augustin, d'un
commun accord, ouvrent une Ecole Moyenne d'enseignement général pour
filles.
Art.2. L'Ecole s'intitulera officiellement: «Ecole Moyenne des sœurs de
Saint-Vincent de Paul sous la direction du Collège Saint-Augustin».
Art .3. Chacun des deux établissementsfournira une partie du corps professoral.
Art.4. La Révérende sœur Supérieure des sœurs de Saint-Vincent de Paul est
Directrice de l'Ecole et assure l'organisation intérieure et la discipline. Le
Principal du Collège a la direction supérieure et le contrôle de l'enseignement,
cette école faisant partie du complexe «Collège Saint-Augustin ».
Art.5. L'Ecole suivra le programme des Collèges Episcopaux du Diocèse de
Tournai. Quelques cours ménagers y seront ajoutés.
Art.6. L'Ecole demandera l'inspection des Inspecteurs diocésains du Collège.
A rt.7. L'Ecole Moyenne est dotée d'un Comité Organisateur, composé de
Monsieur le Doyen d'Enghien, du Principal du Collège et du Président du
Comité scolaire d'Enghien.
Lu et approuvé.
Pour le Collège
R. Haustrate
A. Van Nuffel.
A. Losselt
Supérieure.
Président du Comité scolaire.
118. Elle est actuellement dans la chapelle du collège.
119. On est dans le contexte tendu et particulier des débuts de la guerre scolaire. Le climat est plus à l’affrontement qu’à
la collaboration entre les réseaux. Pour en savoir plus sur le sujet, deux brèves synthèses donnant des aperçus éclairants:
Ma b il l e , 2003, p. 43-46 et G r o o t a er s , 1998, p. 150-156,. Voir aussi deux articles écrits au cœur des événements qui
débouchèrent plus tard sur la paix scolaire, dans Heri et Hodie, mars 1995, p.8-12 et mars 1956, p.l 1-18’
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Les ["] sœurs de Saint-Vincent de Paul donnèrent une régente scientifique :
sœur Elisabeth, le collège fournit le reste des professeurs et les cours
commencèrent avec deux années le 15 septembre 1950, avec vingt-cinq élèves.
Année scolaire 1951-52.fi"]
Reprise de ΓInstitut Albert I er par le Collège.
Les frères des Ecoles chrétiennes dirigeaient depuis cent ans les Ecoles
primaires paroissiales qui s'appelaient Institut Albert Ier .
Ces frères n 'étant plus que quatre et étant d'un âge avancé, l'école périclitait
de plus en plus. Le nombre d'élèves diminua surtout à partir de la création de
l'Ecole Moyenne de l'Etat.
Cette situation décida ΓEvêché de Tournai à prier les Supérieurs des Frères
des Ecoles chrétiennes de rajeunir les cadres. Ceux-ci déclarèrent la chose
impossible. On les pria donc de se retirer et le Collège Saint-Augustin reprit
la Direction de l'Ecole.
Entre le Comité scolaire des Ecoles Catholiques de la Ville d'Enghien et le
Principal du Collège Saint-Augustin sis dans la même ville a été conclue la
convention suivante :
A r t.l. L'Institut Albert I er est placé, à dater de ce jour, sous la direction du
Collège Saint-Augustin. Le principal du Collège assume la responsabilité de
la Direction.
Art.2 .L'Institut Albert Ier conserve son caractère d'école paroissiale fonctionnant
sous l'autorité pastorale du doyen d'Enghien. Toutes les nominations seront
faites par le Comité scolaire en conformité avec l'art. 98. du règlement des
Ecoles catholiques du Diocèse, modifié par la décision épiscopale de mai
1951.
Art.3. Le principal du Collège Saint-Augustin fera partie de droit du Comité
scolaire.
Art.4. Dans l'exercice de sa direction, le Principal se fera aider comme il le
jugera bon après accord avec l'autorité épiscopale.
Art.5. L'A.S.B.L. Collège Saint-Augustin ne s'engage en rien dans les charges
fi [ viii] nancières de ΓInstitut Albert Ier »

Fait en double exemplaire, à Enghien, le 28 août 1951.
Lu et approuvé
Lu et approuvé
A.Van Nujfel
Pr le comité scolaire
Principal
R. Haustrate
Paul Seuntjens
Président.
Curé-doyen d'Enghien.
La rentrée se fit le 1er septembre 1951. Les Frères étaient partis vers le 15
août. Le transfert se fit sans aucune difficulté. Les Frères qui avaient perdu
tout leur crédit ne furent pas regrettés par la population.

193

Le 17 septembre 1951 .[ix]
Excellente rentrée. Toutes les sections sont en progrès par rapport à Tannée
scolaire passée. Nous avons inscrit 140 nouveaux internes et 50 nouveaux
externes. Par ailleurs les départs sont moins nombreux que Tan dernier.
Ce qui fait monter notre population scolaire à 553 élèves à la date du 17
septembre. Cette population se décompose comme suit : Préparatoires : 165,
Ecole Moyenne d'agriculture: 65, Humanités Modernes: 166, Humanités
Gréco-latines : 157.
A noter spécialement le nombre de candidats à la V I e latine qui est en
progression marquée: 46.
Les causes de cette augmentation de population sont multiples. A noter
particulièrement le fait que T esprit du Collège fut particulièrement bon Tan
dernier.
Changements dans le corps professoral : Monsieur T abbé Legrand Paul,
professeur de V I e Latine, est nommé professeur au Séminaire des Vocations
tardives, à Kain. Il est remplacé par Monsieur T abbé André Fauvelle,
bachelier en philosophie, cand. en phil. et lettres. Monsieur T abbé Duvivier
a été nommé préfet de discipline. Monsieur T abbé Donnez Léonard de la
dernière ordination remplace Monsieur T abbé Adrien Delcour, mais son
activité s'exercera surtout à l'institut Albert I er. Monsieur l'abbé Y. Lambert
est nommé professeur de 6e Modernes à Chimay et remplacé par l'abbé
P. Sleeger, père de Scheut qui a été missionnaire à T île de Celèbes.
Monsieur Debleser Gaston, professeur de 9 e et 8 e est au service militaire.
Monsieur Muller, instituteur assure l'intérim.
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Les grands travaux de reconstruction d ’après guerre durant l ’été 1949. Enghien, archives du Collège
Saint-Augustin (photo Collège Saint-Augustin)
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Population scolaire depuis 1882·2». [x ]
Année
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916

Externes Internes Total
324
296
51
244
295
61
236
297
54
209
263
69
214
283
74
214
288
63
208
271
59
227
286
60
212
272
72
213
285
69
239
308
62
258
320
59
264
323
64
290
354
60
304
364
64
288
352
67
294
361
61
302
363
65
277
342
58
284
342
70
309
379
70
391
321
72
315
387
73
309
382
70
306
376
63
329
392
71
312
383
73
331
404
65
341
406
74
366
440
69
399
468
68
169
237
101
331
230
117
335
218

1917
1918
1919[xl ]
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950

148
31
148
159
167
163
141
133
115
129
131
129
112
113
104

Année

Externes Internes Total

0
205
273
293
306
313
309
330
305
305
336
391
425
420
403

148
236
421
452
473
476
450
463
420
434
467
520
537
533
507
476
479
463
476
531
505
437
365
209
274
334
461
391
402
486
519
533
514
482

Octobre 195 !.[*"]

Pour la première fois, PEnseignement Moyen Libre a reçu un subside du
Gouvernement. Pour Γannée 1951, nous recevrons 4500 francs par élèves
inscrit dans une classe d ’Humanités. En revanche nous devons diminuer le
minerval des élèves et augmenter le traitement des professeurs laïcs.
Travaux exécutés pendant les vacances 1950-51.
1. Améliorations apportées à la salle de gymnastique. Le plancher étant
devenu mauvais, nous Pavons remplacé par un parquet en chêne suivant
les exigences actuelles.
Les élèves devront avoir tous un uniforme de gymnastique à partir de
septembre 1951.

120. Dans H eri et Hodie, n°4, décembre 2006, nous avons présenté la population scolaire uniquement sur base de
renseignement secondaire en partant des élèves inscrits dans les Palmarès. Les chiffres que cite le chanoine Van Nuffel
reprennent pour les années 1929 à 1950 les élèves du secondaire, mais aussi les élèves des classes préparatoires, ce qui
explique une différence entre ses chiffres et les nôtres. Par ailleurs, dans le manuscrit, on trouve, pour l’année 1917, le
chiffre 148 dans le cadre « internes » et le chiffre 0 dans la colonne « externe ». Une correction sous forme de flèches indique
qu’il faut inverser les chiffres et lire 0 « interne» et 148 «externes».
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2. Démolition de Γ intérieur de P ancienne meunerie. Ce local devient un
garage pour les vélos des internes.
Démolition de Γ intérieur de Γancienne brasserie. Nous obtenons ainsi
une belle salle qui servira aux cours pratiques de moteurs et machines des
élèves de ΓEcole Moyenne d'Agriculture.
3. Remplacement de la corniche, côté cour, du toit de Γétude.
9 décembre 1951
Réunion des parents. Ces réunions se tiennent en principe chaque trimestre.
Elles ont été instituées il y a quatre ans dans le souci d'assurer une meilleure
collaboration entre les fam illes et le Collège. Elles ont eu depuis un succès
toujours croissant.
Elles comportent habituellement une conférence du Principal aux parents,
ensuite les professeurs se tiennent à la disposition des fam illes qui souhaitent
les voir et leur parler de leurs enfants.
Cette fois, la conférence avait été remplacée par une séance littéraire. La
troupe «Les Spectacles d'art», dirigée par Madame D o c k x interpréta avec
talent [xm]Le Noël sur la Place d'H enri Ghéon. Une belle assistance.
12 décembre 1951.
Un élève de l'institut Albert Ier fa it une chute de vélo en retournant après la
classe. L'accident eu lieu au croisement de la rue Reine Astrid et de la «rue
nouvelle ». Fracture du erane, l'élève est mort vingt minutes plus tard. Il s'agit
de Lucien Vanderstokken de Saint-Pierre-Capelle.
16 décembre 1951.
Installation canonique du nouveau doyen d'Enghien : Monsieur l'abbé Robert
Vincart'2'. Le Collège participe à la cérémonie. Le nouveau doyen est un ancien
élève du Collège.[x,v]
16 décembre 1951.[xv]
Les universitaires ont retrouvéaujourd 'hui le drapeau de l ' Union enghiennoise,
association des Universitaires sortis du Collège. Le drapeau date de 1913.
Il était perdu depuis 1940.
Le s!lieutenant Destrée est un ancien élève : Jean-Pierre Destrée.'22
Pâques 1952 .[XVI]
Création d'une classe gardienne à l'institut Albert I er . Cette classe, confiée aux
soins d'une sœur de Saint-Vincent de Paul a réuni de suite une quarantaine
d'enfants.
7 juin I952.[ xvil]
121. Voir documents en annexes c I.Dbl a n n o y , 1981, pp.319-321.
122. A cet endroit du manuscrit, Arthur Van Nuffel a inséré un extrait d’un article de La Libre Belgique du jeudi
14 février 1952.
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La salle de sports, dite salle de gymnastique suédoise moderne. Ancienne carte postale.
Collection particulière ( Ern. Thill, Bruxelles)
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Le Collège a fa it Γacquisition d'un nouveau drapeau. L'ancien avait été
perdu en 1940. Le nouveau a été dessiné par Monsieur Werbrouck, professeur
de dessin et exécuté dans les ateliers Waelkens à Oostroozebeek.
8 juin 1952.
Journée des écoles libres 123 organisées avec le concours de toutes les écoles
catholiques de la Ville. La journée fu t triomphale.
A 10 heures un défilé partit du Collège. Il comptait environ mille élèves. Par
les rues d'Hoves, de Bruxelles et Général Léman, il se rendit au Parc où eut
lieu la Messe solennelle chantée par toute l'assistance. Ensuite défilé en Ville.
A 14h30,fête de gymnastique à la plaine des sports. Environ 5000 personnes
y assistèrent/ VVIH]
Année scolaire 1952-53.[,xJ
Bonne rentrée, approximativement la même que l'an dernier.
Nous commençons, cette année, la section des Humanités Latin Mathématiques.
Six élèves en 5 e Lat.-M ath.
M onsieur l'économe Leleux, nommé Directeur du nouvel institut épiscopal
Sainte-Marie à Boussu est remplacé par Monsieur Van Herck, professeur
de V e latine. Le 16 octobre, Monsieur l'économe, victime d'un accident de
voiture a une fracture du bassin qui l'immobilise jusqu'au nouvel an.
Travaux exécutés et acquisition de Matériel.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Construction d'une salle de liens 124 au 1er étage pour l'usage des professeurs.
Acquisition d'un nouvel appareil de cinéma.
Installation d'un percolateur de 150 litres dans les cuisines.
Restauration des classes de préparatoires au rez-de-chaussée.
Achat de nouvelles chaises pour la salle des fêtes.
Construction de quatre chambrettes dans le grenier attenant au dortoir
Saint-Louis pour y loger les domestiques.

Nous avons commencé cette année un service de prêt de livres classiques
aux élèves moins fortunés. Ces livres sont payés au moyen de la caisse de
l'Association des Anciens élèves. Nous constituerons peu à peu un fonds
de bibliothèque de livres classiques. Cette innovation est nécessitée par
l'augmentation sans cesse croissante du prix des livres.
Dimanche 19 avril 1953.j™]
Ce jour a eu lieu la réunion annuelle des anciens élèves. Environ 150
participants. Excellente journée. Les anciens, sortis de rhétorique, il y a 25
ans, ont offert au Collège un appareil enregistreur «G rundig», d'une valeur
123. Un film a été réalisé à cette occasion. Il est conservé dans les archives du collège, accompagné d’un commentaire
explicatif et critique que nous avions apporté à l’époque.
124. Appelée aussi salon des professeurs, elle est aujourd’hui un laboratoire de sciences.
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de 25.000 francs. Magnifique appareil qui permet Γaudition de la T.S.F., de
disques et Γenregistrement et Γaudition de programme de T.S.F. ou de tout
autre audition.
Pendant cette réunion a été projeté le film 125126« Une journée au Collège », réalisé
par MM. Les abbés P. Delmotte et Jean Coppens .
Ce film avait déjà été projeté lors de la réunion des parents au premier
trimestre. Il a trouvé de part et d'autre un grand succès.
Au cours de cette année scolaire, la question linguistique nous a donné de
grosses préoccupations. Le ministre Moeyerso en avait en effet Γ intention de
faire une loi fixant la ville d'Enghien en région bilingue. Cela signifierait la
perte de toute la population flamande du Collège car les flamands ne peuvent
suivre de cours en français en région bilingue.
Grâce à des interventions multipliées auprès d'homm es politiques le danger
a pu être écarté. Monsieur Am é Wibaill2t nous fu t d'un grand secours en cette
circonstance. J 'ai eu l'occasion d'exposer longuement à Monsieur le ministre
Harmel les conséquences de pareil régime linguistique.
Avant de partir en vacances, le Sénat a voté la loi amendée qui range Enghien
parmi les communes d'expression française.
Une autre préoccupation de cette année scolaire fu t d'installer la section
fém inine dans les locaux plus adaptés et de permettre l'installation d'un
internat pour jeunes filles, condition indispensable à la vitalité de la section
fém inine.
L'immeuble des Sœurs noires p f , à la rue de la Fontaine et toute la propriété
qui s'étend derrière semble très bien convenir. Monseigneur est venu pour
amorcer l'affaire, mais la question n'est pas encore mûre. Nous devons
prendre patience sans perdre la chose de vue.

A la rentrée de Pâques, nous avons dû dédoubler la classe gardienne de
ΓInstitut Albert I er à cause du grand nombre d'élèves. Cette situation provoque
des réactions très vives du côté de l'école communale.
Dimanche 12 juillet 1953.
Pour la première fois, nous avons organisé une distribution des prix pour
l'ensemble de nos écoles libres, le Collège excepté.
Cette distribution s'est faite dans la salle des fêtes du Collège qui avait été
magnifiquement décorée. La fête scolaire qui précéda la proclamation fu t
des plus réussies et rencontra un succès de foule considérable. Plus de 700
personnes, enfants non compris, s'entassaient dans la salle des fêtes.
125. Ce film sc trouve dans les archives du college avec un commentaire de notre part.
126. Né à Enghien le 5 février 1908, ancien élève du collège, ingénieur civil des Mines, il est, en 1952, directeur général
au Ministère des Affaires Economiques.
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Classe de l ère scientifique avec l'abbé Knauff, professeur de mathématique et de mathématique spéciale
pour les futurs ingénieurs dans les années ‘50. Enghien, archives du Collège Saint-Augustin (Collège
Saint-Augustin)

Vie du collège dans les années ‘50. Visites de séminaristes. Enghien, archives du Collège Saint-Augustin
(photo Collège Saint-Augustin)
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Arrachage des arbres et travaux d'aménagement de la cour de récréation d'août J955. Enghien, archives
du Collège Saint-Augustin (photos Collège Saint-Augustin)

Vue aérienne du collège vers 1970 avec la nouvelle cour de récréation. Ancienne carte postale. Collection
particulière (Combien Imprimeur Maçon)
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Après la cérémonie, une réunion du corps professoral masculin et féminin a
eu lieu au « chaujfoir»127. Monsieur le Doyen a pris la parole.
Bonne et réconfortante journée dont on a parlé en ville et qui fit grand bien à
notre propagande scolaire.
A noter également Γexposition des travaux des élèves de TInstitut
Albert I er qui fut organisée à cette occasion dans la salle de jeu des grands et
qui eut beaucoup de succès.
Jeudi 16 juillet .[xx,i]
Distribution des prix au Collège sous la présidence de Mgr Lecouvet.
Foule considérable, la salle fut trop petite.
Les élèves ont interprété avec brio Le Légataire universel». A noter
spécialement les rôles tenus avec beaucoup d'art par Guy Moulin et Claude
Bertrand.
L'année scolaire finit en beauté. L'esprit fut excellent pendant toute
l'année.
Sur 21 rhétoriciens, 7 se destinent au sacerdoce: 4 au séminaire
diocésain et 3 dans les ordres missionnaires : 1 Père blanc, un à Scheut,
1 oblat de Marie Immaculée.
Vendredi 17 juillet.
On a commencé l'abattage des arbres de la cour pour permettre les travaux
d'aménagement qui vont se faire pendant les vacances.

Elèves de Rhétorique qui se destinent au sacerdoce :
Pour le séminaire de Bonne-Espérance :
Bertrand Hugues de Bruxelles
Delmez Marc de Lessines
Paternostre Maurice de Enghien
Tonneau Philippe de Russeignies
Pour les Pères Blancs : Yves Dujardin de Leuze
Pour les Pères de Scheut : Van Wittenbergh Jacques de Herne
Pour les Oblats de MJ. : Robert Cornelissen de Bruxelles.
Soit le tiers de la Rhétorique qui se destine au sacerdoce. Cette proportion
n'aurait plus été atteinte depuis très longtemps.

Travaux exécutés pendant les grandes vacances. [xxm]
Carrelage du Hall d'entrée : l'ancien avait été détruit par les Anglais lors de
127. Le local où les professeurs prenaient leurs repas. Aujourd’hui, il est devenu un local de réunion et a gardé son aspect
d’avant la rénovation du collège.
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P occupation du Collège. Le nouveau carrelage est identique à Γ ancien.
Escalier des professeurs: pose d'un lambris et d'un tapis en caoutchouc
jusqu'au 1er étage.
Cour de récréation: Pose d'un revêtement en haut hydro-carbone
(Compromac). Entreprise de 380.000 francs. Le sol de la cour avait été
endommagé par la guerre.
Achat d'un mobilier pour le parloir, mobilier exécuté par les élèves de Γ Ecole
technique Saint-Gabriel à Braine-le-Comte.
Achat de bancs pour les classes de 7e A et B 12*qui servent de salle d'étude pour
les petits.
Peinture du hall et achat d'un mobilier pour celui-ci.
Depuis la guerre, on n'avait plus fa it autant de transformations en si peu de
temps.

Année scolaire 1953-54.[xxiv]
Rentrée le 15 septembre 1953.
La rentrée n'a pas été mauvaise, bien que le nombre d'élèves ait légèrement
diminué. Cette diminution est due surtout au grand nombre de départs au
cours de l'année scolaire passée et aux grandes vacances.
Ces départs nombreux sont dus pour une forte proportion à l'échec causé par
l'incapacité défaire des études moyennes ou des humanités. Trop d'enfants se
fourvoient dans T Enseignement Moyen et n 'ont aucune aptitude pour celui-ci.
Nous avons fa it 165 inscriptions de nouveaux élèves dont 108 internes, ce qui
porte la population scolaire de cette nouvelle année à 524 élèves dont 339
internes et 185 externes.
Il y aura lieu de se préoccuper fortem ent du recrutement des externes au cours
de la prochaine année scolaire.
La nouvelle année scolaire s'est bien ouverte. La retraite de début d'année
s'est bien faite et le niveau de vie religieuse est très satisfaisant. Bonne
pratique des sacrements.
Le niveau intellectuel des élèves des sixièmes et des classes préparatoires est
très bas.
La principale innovation de cette année scolaire est la séparation de la section
préparatoire du reste de la communauté. Cette section aura désormais un
horaire tout à fa it propre. Monsieur l'abbé Jean Croquet sera chef de cette
division. Il sera secondé par Monsieur l'abbé Donnez qui dirigera en même
temps l'institut Albert Ier .
Monsieur Lefebvre Paul, professeur de Français à l'Ecole Moyenne
d'Agriculture est nommé professeur de Français à l'institut Reine Astrid à
128. Aujourd’hui, ces deux classes sont devenues deux salons ou salles de travail et de réunions pour professeurs.
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Mons et remplacé par Monsieur André Cambier, régent littéraire. Monsieur
Van Britsum, démissionnaire est remplacé par Monsieur l'abbé De Pauw .
20 octobre
Aujourd'hui à 10h30, en la chapelle des Révérends Pères Capucins a eu
lieu le Service solennel pour Son Altesse Sérénissime Madame la Duchesse
d'Arenberg, Princesse Valérie-Marie de Schleswig-Holstein12" décédée à Nice
le 14 août 1953, administrée des sacrements.
25 octobre 1953.
J'a i acheté, dans la liquidation du mobilier du peintre Crespin, décédé, une
statue en bois représentant saint Augustin. Cette statue semble être du X V II e
siècle et rappelle étrangement par le mouvement et la ligne générale la statue
de Quellin, qui se trouve à la chapelle de la Maison Saint-Augustin. La statue
a été achetée 5.700francs 129130.
La statue a été envoyée aux laboratoires des Musées du Cinquantenaire en
vue de sa restauration. Elle sera ensuite placée dans la chapelle.
Le peintre Crespin est l'artiste qui a peint le portrait de Monsieur le Principal
Lucq, actuellement placé dans le Hall d'entrée.
30 octobre 1953.
Arrivée à l'institut Albert Ier d'une magnifique porte en chêne exécutée par les
ateliers Saint-Eloi de Manage. Elle remplacera la vieille porte d'entrée, qui
avait atteint un état de vétusté fo rt avancé.
1er novembre 1953.
Les sœurs de Gijzegem nous enlève sœur Liberta, régente scientifique qui
enseignait les mathématiques et les sciences. C 'était une religieuse et une
maîtresse de grande valeur. Son départ sera un coup dur pour la section
fém in in e.
J'ai eu une longue entrevue avec la Supérieure Générale à ce sujet. Il n'y a
rien à faire.
J'ai acquis la conviction que cette congrégation n 'est pas en état d'assurer le
développement de la section fém inine 131.
21 novembre 1953.[ xxvi]
Aujourd'hui, Sœur Supérieure fête ses soixante ans de vie religieuse. Il y a
16 ans qu'elle dirige la cuisine du Collège avec six religieuses.
129. A. Van Nuffel a glissé dans son cahier de notes un extrait de journal relatant I événement.
130. La statue se trouve à droite à l'entrée de la chapelle.
131. Une affirmation quelque peu étonnante quand on lit un peu plus loin la réflexion du 23 janvier 1954.
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A 10h50 on a chanté une messe d'Actions de Grâces avec Te Deum. Monsieur
le Vicaire Général Cartier a prêché.
Après la messe, les sœurs et les religieuses invitées ont été reçues au chauffoir
où on leur a remis le cadeau du Collège : une statue de saint Joseph achetée
1500 francs chez Par (.. .fr à Bruxelles.
15 décembre 1953.
Nous avons décidé de restaurer la Chapelle. On a commencé par y mettre de
Tordre. L'ancienne porte d'entrée située en avant-côté de l'Epître ne servait
plus depuis la construction du Hall. On l'a murée et le tambour qui s'y trouvait
a été enlevé. A sa place, on a installé le confessionnal qui se trouvait au
fo n d du côté de l'Evangile. Là on a placé un autel qui a été cédé par
Monsieur Quievy de Mons, ancien élève, pour la somme de 10.000 francs.
Il lui en avait coûté 20.000. C 'est un petit autel en beau bois de chêne.
Les projets actuels sont les suivants: transformation de l'éclairage,
remplacement de l'autel par un autel en pierre, peinture renouvelée,
dépoussiérage des orgues, pour terminer: consécration de la chapelle et de
l'a u te l.
8 décembre 1953.
Ouverture de l'année mariale décrétée par le Souverain Pontife à l'occasion
du centième anniversaire de la proclamation du dogme de l'imm aculée
C onception.
16 décembre WSJ.fr™ ]
L'assistante de la Mère Générale de Gijzegem et T Econome Générale
de la Congrégation sont venues au Collège pour traiter de notre projet de
pensionnat chez les Sœurs Noires.
Je les ai mises en face de nos projets et je leur ai fa it visiter la propriété.
L'impression est plutôt favorable.
30 décembre 1953.
On a commencé à remplacer l'installation électrique de la chapelle, placement
des tubes en remplacement des lampes. L'éclairage sera beaucoup plus fort.
4 janvier 1954.
L'autel de saint Joseph et de la sainte Vierge ont été enlevés et placés dans le
fo n d de la chapelle de chaque côté du tambour d'entrée. Le confessionnal qui
se trouvait dans le fo n d a été placé à l'endroit où se trouvait l'autel de saint
Joseph.
132. Mot illisible.
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Les sœurs de la Charité de Notre-Dame de Bonne-Espérance qui, de 1936 à 1955, assurent le bien-être de
tous au collège. Enghien, archives du Collège Saint-Augustin (photo Collège Saint-Augustin)

Bénédiction d'une classe de l'école d'agriculture par l'abbé Arthur Van Nufjêl en présence de l'abbé Samain
et de Monsieur Bourdiau. Enghien, archives du Collège Saint-Augustin (photo Collège Saint-Augustin)
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En transportant les autels, on a pu relever au dos des retables la fiche suivante :
«Envoi de Γécole Saint-Luc à Monsieur Deharvengt, Econome du Collège»,
ce qui permet de donner de façon précise la provenance et Γ époque·33.
12 janvier 1954.
Le « Conseil » de la Congrégation des Sœurs de Gijzegem est venu au complet
à Enghien pour avoir une entrevue avec nous (Doyen et Principal) au sujet du
projet de pensionnat chez les Sœurs Noires. Longue conversation - Impression
favorable.
Samedi 16 janvier.
Nous avons inauguré le travail du bois et du fe r au 4e degré de Γ Institut Albert Ier.
Le samedi après-midi : travail du fer, le samedi avant-midi : travail du bois.
Le 23 janvierf*™"]
Les sœurs de Gijzegem donnent enfin signe de vie. La Supérieure Générale
accepte de collaborer à Γ ouverture d'un pensionnat pour la section fém inine.
Deo G ratias! 134
Février 1954.
Continuation des tractations en vue de Γouverture d'un pensionnat pour la
section fém inine chez les Sœurs Noires.
5 mars 1954.
On repeint la salle de fête et on modernise l'éclairage. La nouvelle peinture
est très réussie.
22 mars 1954.
On rend publique l'ouverture du pensionnat de la section fém inine en
septembre prochain.
29 mars 1954.
Les peintres ont commencé leur travail à la chapelle. On a commencé le
démontage du maître-autel.
30 mars 1954.
J'ai reçu de l'archevêché de Matines les reliques qui seront déposées dans les
autels :
Maître-autel : saint Anaclet et saint Albert de Louvain.
Autel de la sainte Vierge : saint Feuillien et sainte Maria Goretti.
7 avril 1954.
133. L’abbé Deharvengt a été Econome entre 1891 et 1902.
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Démontage du maître-autel ancien de la chapelle du Collège Saint-Augustin en présence du principal Arthur
Van Nuffel le 29 mars 1954. Enghien, archives du Collège Saint-Augustin (photo Collège Saint-Augustin).

La chapelle du Collège Saint-Augustin après la rénovation de 1954. Carte postale ancienne. Collection
particulière (Ern. Thill. Bruxelles)
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Consécration du nouvel autel de la chapelle du Collège Saint-Augustin, les 29 et 30 juin
1954 par Mrg. Himmer, évêque de Tournai, en présence de Mrg. Carlier, vicaire général et
de l'abbé Van Nuffel, principal. Enghien, archives Collège Saint-Augustion (Photos Collège
Saint-Augustin)
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Les pierres du maître-autel et du tabernacle sont arrivées. Ce fu t une opération
assez longue de hisser la grande table en petit granit qui pèse 1.500 kgs. Vers
une heure de l'après-midi, elle était en place. Huit hommes y avaient travaillé
depuis 8h.H2 du matin.
5 mai 1954.[xx,x]
Les travaux de la chapelle sont achevés. L'ensemble est d'un très bel effet,
selon nous. Le corps professoral est unanime. Le public apprécie en des sens
divers.
5 juin 1954.
L'ancien vitrail du chœur ne cadrait plus avec la décoration moderne.
Nous l'avons remplacé par une verrière aux tons très heureux qui modifie
complètement l'aspect du chœur.
- Les Sœurs Noires ont effectué leur déménagement, les travaux en vue
de l'organisation du pensionnat de la section fém inine pourront bientôt
comm encer.
- Nous avons fa it une vitrine d'exposition permanente des travaux des élèves
de l'institut Albert I er . Elle attire fo rt l'attention.
13 juin 1954.
Fête des Ecoles libres d'Enghien. Mauvais temps. Malgré cela, journée
pleinement réussie. Manifestation importante de la vitalité de notre
e n s e ig n e m e n t.
25 juin 1954.
Aujourd'hui est revenue du Laboratoire des Musées du Cinquantenaire à
Bruxelles la statue de saint Augustin qui y a été restaurée.
Cette statue du 18 e siècle est en bois de tilleul et mesure lm 60 de hauteur.
Je l'avais achetée dans la succession de Monsieur Crespin, artiste-peintre
décédé. Cet artiste est l'auteur du portrait de Monsieur le Principal Lucq.
La statue avait beaucoup souffert du temps, elle a été restaurée par les
laboratoires.
Nous l'avons placée à l'entrée du chœur de la chapelle, du côté de l'Epître.
Les 29 et 30 juin 1954.[ xxx]
Cérémonie inoubliable de la Consécration de la Chapelle. Ces fêtes ont eu un
caractère grandiose qui a fortem ent frappé tous les assistants1".
Elles étaient le couronnement d'une longue préparation spirituelle qui
135. Il y a deux façons de destiner une chapelle au culte : la bénédiction, celle de 1893. ou la consécration, celle de 1954.
La cérémonie de consécration est une cérémonie qui dure deux jours : celle de 1954 eut lieu en présence des élèves et du
corps enseignant dans son intégralité les mardi 29 et mercredi 30 juin 1954. Le lecteur qui souhaiterait plus de détails,
se rapportera à François Ba va y . «Joyeuse entrée de nos reliques».^/·/ et Hodie,23e année. n°4. novembre 1954. p. 15-16
et à Gérard Deî r e n n h s , « Pour toujours», idem, p. 17/27.
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avait duré depuis le début de Vannée scolaire. Les élèves profitèrent donc
pleinement de cet événement religieux qui laissera certainement des traces
durables dans leurs âmes.
Le 29 juin, à 15 heures, les élèves, avec leur drapeau, attendaient au lieu
dit «Bois blanc» Γarrivée des reliques. C'est Monseigneur Carlier, Vicaire
Général, qui les apportait. Dès son arrivée, en voiture automobile, les reliques
furent placées dans les reliquaires et, portées par les rhétoriciens, se mirent en
route vers le Collège.
A 17 heures, Son Excellence Monseigneur Himmer accomplit les rites de
purification.
Le 30 juin à 9 heures du matin, les grandes cérémonies commencèrent.
Sonneries de cloches, trompettes thébaines donnaient au cortège un caractère
de solennité grandiose.
Son Excellence Monseigneur Himmer consacra le maître-autel, Son
Excellence Monseigneur Lecouvet, consacrera l'autel de la sainte Vierge,
Monsieur le Principal chante la messe solennelle de la Dédicace à laquelle
les élèves prirent une part très active par le chant, la procession des offrandes
et presque 200 d'entre eux communièrent.
Beaucoup de prêtres, chanoines, prélat assistaient à la cérémonie.
Ce fu t un des sommets de la vie du Collège d'Enghien.
L'après-midi, des jeu x populaires complétèrent la fête.
10 juillet 1954.[x™]
A 14h30, distribution des prix de nos écoles libres. La salle de fête est trop
petite.
13 juillet.

Distribution des prix du Collège : une nouvelle fois, la salle est trop petite.
15 septembre 1954.
La rentrée est moins bonne que les années précédentes. Les classes flamandes
se sont très mal recrutées.
- A Γoccasion de la clôture de Vannée Mariale et de la consécration du
Collège au « Cœur douloureux et immaculé de Marie, nous placerons une
statue de la sainte Vierge à l'autel de Notre-Dame.
La statue en pierre blanche, œuvre de N. Boulmant et Z. Busine est arrivée
le 8 décembre, elle a été bénie le 9, à l'issue de la messe.
- La fin du trimestre est marquée par le déclenchement de la guerre scolaire.
Le ministre COLLARD voulant supprimer l'œuvre de Monsieur Harmel se
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heurte à la réaction des syndicats chrétiens. Un peu partout s'organisèrent
des Associations de Parents.
- Le 8 janvier136, dans le cadre de cette campagne, a lieu en la salle de fête une
séance d'informations qui réunit un public important.

Fin des Annales d’Arthur Van Nuffel[xxxii]
Notes d’indication de pagination:
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Page 1 recto avec ancien cachet du collège. La page 2 est blanche.
Page 3 recto du carnet.
Page 5 recto du carnet. La page 4 verso est blanche.
Page 13 recto du carnet: les pages 6 à 12 sont restées blanches.
Page 14 verso du carnet.
Page 15 recto du carnet.
Page 16 verso du carnet.
Page 17 recto du carnet.
Page 33 recto du carnet: les pages 14 à 32 sont restées blanches.
Page 34 verso du carnet: l ère colonne.
Page 34 verso du carnet : 2e colonne.
Page 35 recto du carnet.
Début de la page 36 verso du carnet.
Le reste de la page est occupé par un article découpé d’un journal,
vraisemblablement La Libre Belgique, intitulé Bienvenue à Monsieur
le Doyen et qui relate son installation.
Page 37 recto du carnet.
Page 39 recto du document. La page 38 verso est une page blanche.
Page 41 recto du document. La page 40 verso est une page blanche.
A cette page 41 est inséré un petit compte rendu de la journée dans
La Libre Belgique.
Page 42 verso du carnet.
Page 43 recto du carnet.
Page 44 verso du carnet.
Page 45 recto du carnet.
p a ge 46 verso du carnet.
Page 47 recto du carnet.
Page 48 verso du carnet. À cette page est inséré un article découpé de
La Libre Belgique, intitulé Un requiem pour le repos de l'âme de la
duchesse d'Arenberg à Enghien.
Page 49 recto du carnet.
Page 50 verso du carnet.

136. Année 1955.
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p a ge 5i r e cto du carnet.
p a ge 52 verso du carnet.
p a ge 53 r e c t 0 jy Carnet.
page 54 verso du carnet.
£)e la page 55 recto à la page 186 verso, toutes les pages sont blanches.

Comité de renseignement Chrétien

Dimanche 9 Janvier 1955
à 15 heures précises

I

en la Salle du COLLEGE SAINT AUGUSTIN
à

E N G H IE N

LAVERITE
sur la

QuESTIOn ScOEAIRE
Invitation pressante
ot coKdîalo à tous.
ÎM n ïiÎ

irt>» l' Kfc'i WMIM»

Affiche annonçant un débat sur la Question Scolaire 1955. Enghien, archives du Collège Saint-Augustin
(photo Collège Saint-Augustin)
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Chapitre 7
La vie culturelle au Collège Saint-Augustin
de 1920 à 2005

Jean-Marie WILLOT
La première mission de l’école est d ’abord mission d ’enseigner:
apprendre à s’exprimer dans sa langue maternelle, à résoudre une équation, à
maîtriser une ou plusieurs langues étrangères, à se situer dans l’espace et dans
le temps, à comprendre les grandes interrogations de la science, à se poser les
questions essentielles sur le monde, ses origines, la finalité de toute existence.
Mais sa mission, heureusement, ne s’arrête pas là. N ’oublions pas celle
d ’éduquer, dans le sens premier et latin du terme : d ’élever, de nourrir, d ’ouvrir
à la culture sous toutes ses formes. Dans les pages qui suivent, il sera question
de deux activités culturelles, fleurons du collège: le théâtre et le cinéma·''.

1.

L e théâtre
Retour en arrière à la recherche des activités théâtrales
avant 1920

Dès son origine, en 1623,3s et vraisemblablement sous l’influence
de la Chambre de rhétorique d ’Enghien 13', le collège eut son théâtre où les
élèves jouaient des représentations dramatiques. D ’ailleurs, le magistrat
communal encourageait les augustins dans cette voie en leur allouant
des subsides. C ’est ainsi qu’en 1645, le préfet Jean Thienpondt reçut
137. Sources consultées: Heri et Hodie, Revue de l’Association Royale des Anciens et Anciennes élèves du Collège
Saint-Augustin. Cette revue existe depuis 1927: voir Wil l o t , «Heri et Hodie a 75 ans», Heri et Hodie, juin 2002,
p.4/7; Les Latini, brochure éditée en 2004, pour les dix ans d'existence, 18 p. en format A4; Va n Nui f e l , «Le collège
épiscopal d’Enghien», Annales du Cercle archéologique d ’Enghien, XI, 1958-1959, p. 5-48 et Yves Dl l a n n o y , Collège
Saint-Augustin, Portfolio, 2001.
138. Voir Malherbe, Le Collège Saint-Augustin, p. 99
139. Les Chambres de rhétorique sont des sociétés littéraires qui existent dans les Pays-Bas depuis le XIVe siècle. Elles
produisent des chansons et des couplets satiriques, notamment au XVIe siècle contre les autorités espagnoles. Notables
et gens de lettres s’y retrouvent. Parmi leurs activités, on compte la composition d’œuvres dramatiques et l'encoura
gement apporté à ceux qui se lancent dans le théâtre. Dans les provinces méridionales, les plus connues sont celles de
Bruxelles, de Gand, de Diest, de Louvain, de Malines, de Tournai. Sur celle d’Enghien, qui est la première à exister en
Hainaut.on consultera Yves Dl l a n n o y , « Privilèges octroyés par Jacques de Croy à la Chambre de Réthorique d’Enghien
en 1509», Annales du Cercle archéologique d ’Enghien, XI, 1958-1959, pp.321/328 cl XV. p.15.
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36 florins à l’occasion d ’une pièce jouée par les élèves. En 1732, on peut
localiser le théâtre dans une despièces du 1er étage des rues de la Fontaine
et des Augustins. En 1747, devant la prospérité croissante du collège,
les augustins sont obligés de le supprimer pour y aménager des chambres
pour les élèves. La vérité et la réalité sont bien différentes: «on tirera de
ces chambres bien peu de bénéfices, selon le père de Housta; il faut dire
que les représentations théâtrales ne plaisaient pas au père J. Vanbossuyt,
préfet du collège». Pour la suite, les témoignages restent muets. Du moins
peut-on supposer que les activités théâtrales ont repris lors des distributions
des prix, puisque Joseph II, dans son souci de réformer renseignem ent 140,
interdira les représentations dramatiques pour les remplacer par des exercices
publics, ce que confirment les directives données aux augustins d ’Enghien.
En 1893, onze ans après l’installation et la construction du nouveau
collège sur les hauteurs de la ville, on retrouve les traces d ’une vie théâtrale.
En effet, à l’initiative du chanoine Adelson Walravens, principal du collège,
une salle d ’Académie et d ’Exercices publics de politesse ou temple des Belles
Lettres est créée 141142.Une Académie littéraire y tient séance tous les quinze jours,
le dimanche de 5 heures à 7 heures en hiver, de 3 heures à 4 heures 30 en été.
Les élèves y apprennent l’art de bien penser et de bien dire, sous la houlette
d ’un professeur spécial venu de Bruxelles et chargé de donner un cours de
politesse et d ’expression orale ou de diction. Un des premiers travaux primés
fut une dissertation de l’élève Pierre Delannoy, futur bourgmestre d ’Enghien,
intitulée Etude historique sur la mission divine des conquérants. En même
temps, le théâtre reprend vie dans la salle des Fêtes du nouveau collège, située
au rez-de-chaussée de l’aile longeant la chaussée de Soignies14-. Et la tradition
revient en force lors des distributions des prix. Celle du 1er août 1907 voit la
présentation d ’un opéra comique, Surcouf. Une pièce de Labiche, un opéracomique, Le Voyage en Chine, est joué le 1er août 1910. En 1911, le 31 juillet,
deux pièces sont à l’affiche : La Création, oratorio de Haynd et Gringoire de
Théodore de Bainville. En 1912, dernière représentation dans la salle des
Fêtes, le 12 août, en présence de Mgr Charles-Gustave Walravens, évêque de
Tournai. On y donne une comédie d ’après E. Scribe, Fin contre fin,avec chœur
de 25 sopranos, 27 altos, 18 ténors et 19 basses. On chanta Plus près de Toi,
mon Dieu, l’hymne chanté à bord du Titanic, en perdition les 14 et 15 avril de
la même année. La Symphonie du collège, composée de 45 musiciens ouvrit la
séance par l’ouverture de Tancrède de Rossini. Etaient-ce les grands moyens
pour une mort décidée, car l’année 1912 dut devoir résoudre un problème de
taille? Le nombre d ’élèves augmentant, il fallut trouver de la place pour de
140. Voir J.-M. Wil l o t , «Quand Joseph II voulait réformer renseignement», Heri et Hodie, 2005, avril, pp.10/11.
141. De l a n n o y , 2001, p.17. Cette salle deviendra successivement oratoire pour les élèves internes de primaire en 1930,
local des rhétoriciens ensuite, bibliothèque et finalement en 1997, après la rénovation du collège, bibliothèque et centre
«cybermédia» avec l’ancienne salle de dessin.
142. Elle sera reconvertie en salle d’étude en 1912.
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La troupe théâtrale du collège de l'année 1907-1908. Archives du Collège Saint-Augustin (photo Collège
Saint-Augustin)

La troupe de théâtre du collège, dirigée par le professeur Georges Hasse avant la représentation de
Gringoire lors de la distribution des prix du lundi 31 juillet 1911 ; sous la présidence de Mrg. Walravens,
évêque de Tournai. 1911. Enghien, archives du Collège Saint-Augustin (photo Collège Saint-Augustin)
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Salle des Fêtes du collège avant 1914, aujourd’hui salle d ’étude le long du Pavé de Soignies.
Carte postale ancienne. Collection particulière (Ed. Nels, Bruxelles)

Salle des Fêtes du collège vers 1935. Carte postale ancienne. Collection particulière (Ed. Nels, Bruxelles)
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nouvelles classes et un dortoir aux étages. La salle des Fêtes sera-t-elle une
fois de plus vouée au sacrifice?
Non cette fois, à l’extrémité de la cour de récréation, on en construit
une nouvelle, inaugurée en 1913, en présence de Théodore Botrel dont on
exécuta le Du Guescliiv*. Voulue par le principal Booteldoorn, la nouvelle
salle dut attendre de voir s ’estomper les années sombres du premier conflit
mondial pour donner la pleine mesure de ses moyens.

Le théâtre après 1920
Les blessures de la guerre se sont cicatrisées. La vie scolaire a repris
dans des locaux remis en état. Et avec elle, le souci d ’une éducation théâtrale de
qualité. Etablir le relevé de toutes les activités organisées dans ce cadre serait
d ’une lecture fastidieuse. Aussi retiendrons-nous les grandes caractéristiques
des manifestations par quelques titres évocateurs143144.
Trois éclairages sont proposés ici : le théâtre par les élèves pour les
élèves, les grandes troupes de théâtre intra muros et extra muros ou les élèves
«au théâtre le soir». En conclusion et en clé de voûte, Les Latini au collège
d ’Enghien ou le théâtre dans toutes ses dimensions, par les élèves, pour élèves,
chez nous et en tournée.
1. Le théâtre au collège p ar les élèves et pour les élèves
D ’entrée de jeu, rappelons que la population scolaire est constituée de
garçons uniquement, majoritairement des internes qui retournent en famille
toutes les six semaines, aux grandes fêtes du calendrier, puis tous les quinze
jours. Le collège se doit donc d ’organiser des loisirs. Le théâtre en est un.
À l ’initiative des professeurs de rhétorique et de poésie des troupes se créent,
interprètent des spectacles lors des distributions des prix, mais aussi à la saint
Eloi, à la saint Nicolas et à la veille des grandes fêtes. Heri et Hodie de 1927
relate avec précision la représentation donné le lundi 27 juillet 1927 à 9h30,
lors de la distribution des prix et celle offerte lors de la fête de saint Nicolas le
dimanche 4 décembre 1927 à 15 heures. Une remarque s’impose à la lecture
des deux programmes : musique et théâtre se mélangent harmonieusement et
pièces du répertoire et trouvailles d ’élèves se complètent. Le choix des titres
est fonction du «personnel» disponible: il faut trouver des œuvres où il n ’y a
que des acteurs masculins ou des acteurs capables d ’interpréter avec finesse
et sensibilité les rôles et les sentiments du «sexe faible». L’heure n ’est pas
encore à la mixité. Q u’importe! L’essentiel n ’est-il pas de participer?
143. D h .a n n o y , 2001, p. 26. Théodore Botrel fut un chansonnier français, barde breton, né à Dinan en 1868 et mort à
Pont-Aven en 1925. Chansonnier aux armées pendant la guerre 1914-1918, on lui doit notamment La Pabnpolaise.
144. Pour plus de détail sur ces manifestations, voir les numéros de Heri et Hodie depuis 1927.
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En 1929, les élèves jouent une farce d ’Henri Ghéon, Les trois sagesses du
vieux Wang'*. Dès 1930, le collège bénéficie de la présence de M. Laumonier,
ex-sociétaire de la Comédie Française, qui vient, tantôt avec sa troupe, tantôt
seul animer et mettre en scène des œuvres jouées par les élèves146. Retenons
en 1933, L'affaire de la rue de Lourcine de Labiche et un drame en trois
actes de Kam, On a tué le mandarin 147 en 1934 et Le Légataire Universel de
Jean Regnard avec le théâtre des Galeries et Laumonier,,s. Ce sera aussi le 19
juillet 1934, Le Malade imaginaire de Molière avec Laumonier à nouveau
dans le rôle d ’Argan et, selon la critique, avec une mention spéciale pour
René Desmedt de Rebecq, élève de Poésie, qui «remplit admirablement et
d ’une façon tout à fait innocente le rôle de Thomas Diafoirus. Les décors
et la machinerie sont de Victor Groult, un ancien élève. Entre chaque acte,
on distribue les prix et on proclame les résultats. Moment exaltant pour des
élèves que de «faire du théâtre» avec des professionnels·4'. Moment aussi de
grande émotion tragique avec Les Flavius, cinq actes en vers qui relatent un
épisode des persécutions sous Dioclétien, avec une brillante interprétation
d ’un certain Roland Van Lint 150. Un classique en 1937, Le Bossu, d ’Anicet,
Bourgeois et Feval 151. Pour la saint Eloi, la section agricole interprète une
comédie policière intitulée Le Sac de crimes™. Autre temps fort: Le Docteur
Knock ou le triomphe de la médecine, chef-d’œuvre de Jules Romains 153. Les
benjamins du collège sont eux aussi de la partie avec Le Chat botté, opérette
en trois actes de V. de Turcin 154.
De 1952 à 1960, le collège va mettre à son répertoire de grands classiques.
Sous la houlette de l’abbé Bavay, aidé pendant quelques années de M. Sedillot,
professeur de diction 55, dans des décors conçus et réalisés par Gustave
Werbrouck, professeur de dessin, avec les perruques et les maquillages dus
au talent de Gustave Cornelis, coiffeur du collège 156, plusieurs pièces sont
mises au répertoire: Noël sur la place d ’ Henri Gheon·57; une reprise en 1954,

145. Heri et Hodie 29 février, p. 21.
146. M. Laumonier viendra donner des cours de diction aux élèves des classes supérieures dès septembre 1930, à l’initiative
du principal H. Lucq, Heri et Hodie, 30, février, p. 11. Voir aussi document en annexe : La séance Laumonier.
147. Heri et Hodie, 33 Mai, p. 50.
148. H eriet Hodie, 34, Juin, p. 12.
149. Heri et Hodie, 34,juin, p. 20.
150. Président d ’honneur de l’Association des Anciennes et Anciens élèves du Collège Saint-Augustin. Heri et Hodie,
36, juin, p. 23.
151. Heri et Hodie, 37, octobre, p. 12.
152. Heri et H odie,49, février, p. 22.
153. Idem
154. Heri et Hodie, 51, mars, p. 20. Quelques titres encore et en vrac pour donner la mesure de la variété des genres
programmés au collège: Durand et Durant, Le pauvre qui mourut pour avoir mis des gants, L'ouragan,
Un monsieur qui se regrette.
155. De 1954 à 1956, Monsieur Sedillot, ancien comédien est nommé professeur de diction et pris en charge
financièrement par le collège. Il passa dans les classes inférieures du collège pour donner un cours d ’initiation
à l’art dramatique.
156. Gustave Cornelis tenait un magasin de tabac, dans la rue de Bruxelles, et y exerçait le métier de coiffeur. Une fois par
semaine, le lundi ou le mardi, il venait au collège pour couper les cheveux des élèves internes.
157. Heri et Hodie, 53, juin, p. 27.
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Le Légataire universel de Regnard15*; Sophocle est mis à l’honneur en 1957 et
en 1958: Œdipe-Roi est joué plusieurs fois et en finale de l’année scolaire15”.
Enfin, en 1960, est joué Ils étaient tous mes fils et en 1975160 On refuse du
monde". Dans les années qui suivent, la diminution du nombre d’internes, le
retour hebdomadaire en famille provoquent une mise en veilleuse de l’activité
théâtrale. Mais très vite sous d’autres formes, des tentatives reprennent,
modestes entre 1976 et 1985, avec vigueur dans les années 1985 à 1993,
année de la naissance de la troupe des Latini, relayée depuis 2010 par celle
des «Compagnons de Thalie». Citons pour clôturer ce premier aspect de la
vie théâtrale un sommet en 2000: Il ne s'est rien passé à Auschwitz"2.

2. Les grandes troupes de théâtre dans les murs du collège
Dans le même temps, le collège invite des grandes troupes à venir se
produire dans ses murs, mais aussi des troupes d’amateurs. C’est ainsi que
L’Union Enghiennoise de Louvain, sous la présidence de l’abbé Daubin,
directeur de l’Ecole commerciale et consulaire de Mons \ viendra interpréter
en 1939 La Recommandation, pièce en un acte et Vingt jours à l’ombre, pièce
en trois actes sans précision d’auteuriM.
Passons en revue les troupes professionnelles: Le Rideau de Bruxelles, ce
sexaAntigone de Sophocle165, Le Misanthrope de Molière166,A/rtzgo/îed’Anouil16 ,
Hamlet de Shakespeare16*, Britannicus de Racine169. Le théâtre national et
Le jeu des quatre fils Aymon™. Le théâtre du Parc présentera notamment Noël
sur la place d’Henri Ghéon 71, Procès à Jésus de Diego Fabbri1'2, Le journal
d’Anne Franck175. Le théâtre des Galeries interprétera Douze hommes en
colère s Les dernières présences théâtrales seront dues à des initiatives du
Centre culturel du Hainaut avec des spectacles comme La double inconstance
de Marivaux·75, Loin d'Hagondange, par le Théâtre National; avec des
158. Heri et Hodie, 54, juin, p. 29.
159. Heri et Hodie, 58, juin, p. 28. Voir aussi l’article de Gérard De f f r e n n e s , Heri et Hodie, 57, Novembre, pp.14-18.
160. Heri et Hodie, 58, juin, p. 28. Voir aussi l’article de Gérard De f f r e n n e s , Heri et Hodie, 57, Novembre, pp.14-18.
161. Heri et Hodie, 75, mars, p. 17.
162. Heri et Hodie, 2, avril, p. 21.
163. Aujourd’hui la f .u .c .a .m ..
164. Heri et Hodie, 39, février, p. 14.
165. Heri et Hodic, 49, février, p. 23.
166. Heri et Hodie, 49, novembre, p. 19.
167. Heri et Hodie, 57, novembre, p. 29.
168. Heri et Hodie, 58, juin, p. 27.
169 Heri et Hodie, 59, juin, p. 27.
170. Heri et Hodie, 56, mars, p. 28.
171. Heri et Hodiec, 59, mars, p. 33.
172. Heri et Hodie, 60, mars, p. 26.
173. Heri et Hodie, 6 1, mars, p. 25.
174. Heri et Hodie, 69, novembre, p. 15.
175. Heri et Hodie, 82, mars, p. 14.

223

Œdipe roi, joué lors de la distribution des prix de 1956, avec dans le rôle d'Œdipe, roi de Thèbes,
Jacques De Greef. Enghien, archives du Collège Saint-Augustin (photos Collège Saint-Augustin)
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chanteurs, comme Julos Beaucarne 176 ou les Frères Jacques. La transformation
progressive du collège en externat entraînera la disparition de cette formule.
On optera pour la découverte extra muros.

La section féminine à la distribution des Prix de 1958. Enghien, archives du Collège Saint-Augustin
(photos Collège Saint-Augustin)

176 Heri et Hodie, 81, novembre, p. 17.
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3. «Au théâtre, le soir»
« Au théâtre, le soir » ou les élèves quittent le collège pour aller à la rencontre
des œuvres dans les salles de spectacles extérieures. Quand on parcourt les
éphémérides·77, de la revue Heri et Hodie, on est impressionné par le nombre
de classes et d ’élèves qui, entre 1920 et aujourd’hui, se sont déplacés vers
les grands lieux de spectacle. Quelques années, prises au hasard: en 1933,
ce sera Le Jeu de la Passion de Marcinelle™, Polyeucte de Corneille, au
théâtre de La bouvière·79, Molière, Le Misanthrope au Rideau de Bruxelles·*0,
Racine et Les Plaideurs aux Beaux-Arts·*1; quelques années plus tard une
interprétation prestigieuse de Marthe Dugard, dans Harold et Maud de Colin
Higgins au Passage 44 1*2. Héros mythique s ’il en est, Le Cid de Corneille cher
aux «syntaxiens» au Théâtre National·*·’ et toujours au National, Cyrano de
Bergerac, d ’Edmond Rostand 184. De Molière, au théâtre Jean Vilar de Louvainla-Neuve, L'Ecole des Femmes*. Nous arrêterons là l’énumération : elle nous
montre l’étendue du répertoire et que le processus enclenché en 1623 est loin
de s’arrêter. Le virus se transmet de génération en génération, tant chez les
professeurs que chez les élèves. Un dernier témoignage: celui des Latini.

4. La troupe des Latini
Jouer en étant acteur, metteur en scène, machiniste; aller de ville en ville,
vivre ensemble la vie de comédien, voilà ce que, depuis 1994, à l’instar de
Molière et de son Illustre Théâtre, de Jacques Husmans et de Ses compagnons
routiers, tente La Troupe des Latini: «dépoussiérer l’image de la culture
antique et partager notre amour du théâtre»·86. L’expérience naît modestement
à la Maison Saint-Augustin avec l’illustration par des élèves de quelques
textes latins et grecs. Elle est voulue et poursuivie par Cécile Bourgaux,
professeur de langues anciennes, aidée dans sa détermination par son mari,
Marc Francart, régisseur et machiniste, homme orchestre des décors et de la
technique.
De là, la naissance d ’une troupe en 1994 qui a le collège comme port d ’attache,
qui se produit depuis ces débuts aux Facultés Universitaires Saint-Louis à

177. Elles portent des noms différents selon les époques: agenda, au fil des jours, journal, memoranda, ete.
178. Heri et Hodie, 33, mai, p. 29.
179. Heri et Hodie, 39, février, p. 11.
180. Heri et Hodie, 49, novembre, p. 19.
181. Heri et Hodie, 50, mars, p. 24.
182. Heri et Hodie, 76, mars, p. 16.
183. Heri et Hodie, 78. mars, p. 19.
184. Heri et Hodie, 82, novembre, p. 20.
185. Heri et Hodie, 2 juin, p. 29.
186. Les Latini, p. 2.
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Bruxelles,encouragée par les autorités académiques1*7, avec des représentations
à Binche, au Collège Notre-Dame de Bon Secours, à l’Athénée Royal de
Boisfort, à Namur. Séjour en France à Angers au festival Jean Vilar, à Périgeux,
Enghien-les-Bains, Angoulème, Les Alleuds, Lyon, Nantes, Cholet et Saumur.
Son répertoire est riche en auteurs anciens, mais ne refuse pas d ’aborder
des auteurs plus modernes. La comédie avec Plaute sera plusieurs fois du
répertoire : Le Trésor (1994), Pseudolus (2000) ; pour les dix ans d ’existence,
en 2003, avec la chapelle du collège comme décor, Le Charançon; Les
Germains, une adaptation d ’après les Ménechmes, par A.S. Cochand,
Université de Neufchâtel (2004) et La Marmite (2005). Eschyle aussi (1996)
et L ’Orestie, meurtre, justice, vengeance et pardon, dans une adaptation de
Louis Bourgaux . Aristophane en 1997 avec Les Oiseaux, dont Le Courrier
de ΓEscaut dira qu’il s’agit d ’une « pleine réussite qui montre toute l’actualité
et la pertinence des textes de l’antiquité classique» ,ss; du même auteur (2001),
Les Guêpes. Puis Ménandre avec Le Dyscolos (2002), Euripide et Médée
(1999). Comédie et tragédie antiques sont ainsi mises à l’honneur dans des
décors d ’une grande sobriété et dans un grand souci de professionnalisme. En
1995, place à Shakespeare avec Beaucoup de bruit pour rien et en 1998, ce
sera Jean Cocteau et La Machine infernale.
Superbe expérience qui donne aux élèves de vivre intensément l’âme du
théâtre. Le public nombreux et la presse ne s ’y sont pas trompés, si j ’en crois
deux extraits; le premier: «cela fait maintenant sept ans que la troupe s ’est
constituée autour de la volonté de dépoussiérer la culture antique et de la
faire découvrir au public**»; un deuxième: «les anachronismes et les astuces
audacieuses de mise en scène sont utilisées pour communiquer la passion des
auteurs anciens» 1879190.
Passion, le mot est lâché. C ’est elle, en effet, qui a guidé les générations
d ’élèves et de professeurs dans cette découverte d ’une facette de la vie
culturelle des hommes. La culture, c ’est ce qui reste, dit-on, quand on a tout
oublié. Gageons que dans la vie du collège, dans la mémoire de celles et ceux
qui y ont vécu, au-delà de l’enseignement, ce sont des expériences de cet ordre
qui restent ancrées dans les souvenirs.
La conclusion, laissons-la à une actrice de la troupe des Latini: « le théâtre...
un monde imaginaire! Profitons pour quitter la réalité pendant quelques
instants et plongeons dans le rêve».
187. Notamment par les professeurs M. Jean Heiderscheit et Madame Longrée-Niederkom .
188. Le Courrier de l ’Escaut, 2 avril 1997. Voir Les Latini, p. 23.
189. Le Courrier de l'Ouest, 10 avril 2000. Voir Les Latini, p. 17.
190. La Nouvelle République, Saumur. 16 avril 2003 . Voir Les Latini, p.10.
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2. L e

c in é m a

L’invention des Frères Lumière, en 1895, va révolutionner la vie culturelle
du xx e siècle, celle du collège en particulier. En effet, la naissance du cinéma
ouvre des perspectives nouvelles et le collège ne sera pas absent de cette
évolution. Dans les pages qui suivent, nous l’examinerons sous trois aspects:
l’infrastructure cinématographique, l’initiation au septième art et l’animation
à travers la présentation des films programmés.

1. L’infrastructure cinématographique.
En 1930, le Principal H. Lucq avait pressenti le rôle que prendrait le cinéma
dans l’univers de l’éducation et «conscient de l’importance que peuvent jouer
dans la vie estudiantine des distractions sagement distribuées», il conçoit
l’idée d ’une installation cinématographique que les élèves «se donneraient
à eux-mêmes». Des collectes sont organisées pendant les vacances et en
septembre 1930, le premier appareil «muni des derniers perfectionnements»
est acheté. On visionnera avec enthousiasme Le chameau de ΓApocalypse et,
chaque dimanche, les élèves verront passer une film récréatif1 '.
Mais, au-delà de cette belle initiative, il faut être de bon compte: la
première image que nous retiendrons de l’ouverture de ce nouveau moyen de
culture et de communication est moins enthousiaste et moins spontanée que
pour le théâtre. Si, dès 1930, les élèves peuvent voir encore Peau de pêche
et Coiffeur sache coiffer™ et en 1931, une adaptation du roman de Germaine
Acremant, Ces dames au chapeau vert™, le Heri et Hodie de 1938 publie un
article dont le titre annonce « la couleur», si on peut dire : Parents, Attention,
Le cinéma!™. Heureusement, le contenu de l’article est plus nuancé que le
titre et présente ce nouvel art comme pouvant être « la meilleure et la pire des
choses». D ’où sans doute, pour éviter les excès et dérives, considérés comme
dangereux pour l’époque, le collège va-t-il prendre en charge la formation des
élèves et leur proposer ses propres choix dont certains, c ’est le moins qu’on
puisse dire, ne feront courir aucun danger aux «jeunes âmes adolescentes»:
Ben Hur™, Monsieur Vincent, de Maurice Cloche, illustration de la vie de saint
Vincent-de-Paul, avec Pierre Fresnay, dans le rôle du serviteur de Dieu * et
Têtes de pioches avec Laurel et Hardy ,,p.

191. Heri et Hodie. 30, février, p. 15.
192. Heri et Hodie, 30, mai, p. 17.
193. Heri et Hodie, 31, mai. p. 28.
194. Heri et Hodie, 38, février, p. 3/6.
195. Heri et Hodie, 48, juin ,p. 15.
196. Heri et Hodie, 50,mars, p. 24.
197. Heri et Hodie, 50. décembre, p. 5.
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Date clé: 1949! Elle voit l’achat d ’un appareil de diffusion, le deuxième
d ’une longue série, avec projection dans les classes et dans la salle des fêtes :
on y a installé un écran et les appareils de projection sont aménagés dans le
fond de la salle, au balcon, dans l’espace central195. Pourquoi cet achat?
Jean Hardy 199, dans un article intitulé Tableau noir et tableau blanc 200 en
donne la raison : donner aux élèves une illustration par le film de grands sujets
scientifiques abordés par les programmes, comme Les lignes de défense du
corps humain ou Etude de la machine à vapeur. Bref, il s’agit d ’apporter
un support visuel à des notions abordées dans l’abstrait lors des cours. Film
pédagogique ou didactique - l’auteur analyse d ’ailleurs la différence entre
les deux concepts - , le mouvement est lancé et débordera sur l’initiation aux
grands mouvements cinématographiques.

2. L’initiation au septième art
On peut affirmer qu’à partir de 1950, cette initiation ne quittera plus les
préoccupations des professeurs du collège et cela sous plusieurs formes.
1. Tout d ’abord par des réflexions sur l’essence même du cinéma : plusieurs
articles seront consacrés à l’importance du cinéma dans la formation.
Manifestement le ton change, la pensée évolue. Dans un article intitulé Tout
Ciné, on retrouve certes toujours la mise en garde sur la surconsommation de
films sans un regard critique et chrétien, mais l’attitude se veut positive. Le
cinéma, au même titre que le théâtre, est porteur de formation. Il faut donc
s ’en s e rv ir '. Même perspective dans l’article Sur les écrans. Réflexions™. On
publiera dans le même état d ’esprit une enquête réalisée auprès des jeunes
sur les enrichissements et les dangers - l’inquiétude est toujours là - que peut
apporter le 7 e art. Et le père Courtois, s.j., auteur de l’article de conclure en
insistant sur « l’importance d ’une bonne formation cinématographique, car
cette technique constitue un immense enjeu pour le monde de demain»2"'.
2. Une formation, c ’est bien de cela qu’il s ’agit! Voilà donc la deuxième
forme que prendra l’action de nombreux professeurs du collège. Aucun
cours spécifique n ’est prévu. Q u’à cela ne tienne, on glissera la formation
à l’intérieur de certaines disciplines, en fonction des professeurs et de leurs
spécialités; on invitera les élèves à s ’abonner à une revue de cinéma Amis
du Film 21'', à acheter ou à lire à la bibliothèque deux ouvrages de référence
198. Di-L/\n n o y , 2001. p. 26.
199. L’abbé Jean Hardy a été professeur de sciences au collège de 1946 à 1954. mais aussi directeur de l'Ecole
d’Agriculture de 1948 à 1954.
200. Heri et Hodie, 49. juin, p. 9 et ss.
201. Heri et Hodie, 55, novembre, p. 30.
202. Heri et Hodie, 56, juin, p. 14.
203. Heri et Hodie, 60, mars, p.9/25.
204. Heri et Hodie, 59, mars, p. 19.
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pour l’époque: Panoramique sur le 7e art et Le Cinéma™', à participer aux
épreuves des Jeunesses cinématographiques qui s’organisaient à l’échelon de
chaque province. Visionner un film et en faire la critique devant un parterre
de spécialistes du cinéma. C ’est ainsi, par exemple que parmi les nombreux
lauréats du collège, on retrouve en 1959, Jean-Philippe Soumillion. Celui-ci,
après avoir conquis le 1er prix à la finale du Hainaut, ira défendre à Bruxelles,
au Collège Saint-Michel, les couleurs du Collège d ’Enghien en présentant
comme tous les autres récipiendaires, un film difficile, tenu secret pour tous les
candidats et le jury jusqu’au moment de la vision : Mister Arkadine d ’Orson
Welles 205206207.
Surtout on organisera des séances de projection, sous forme de
divertissement pour toute la communauté ou en Ciné-forum pour les élèves du
cycle supérieur, avec présentation du film en introduction de séance et analyse
critique, en classe, les jours qui suivront la projection.

3. L’animation
Il n ’est pas dans nos intentions de faire le relevé complet de toutes les
séances. Comme pour le théâtre, il est laissé au lecteur l’envie de retourner à
la lecture de la revue des Anciens. Afin d ’illustrer cette animation, quelques
exemples choisis, entre deux années, 1953 et 1976 afin de laisser à chacun,
à travers cette énumération, d ’apprécier la constance et l’évolution dans les
choix mais aussi l’esprit qui anime les promoteurs.
Rien que pour l’année 1953, onze films seront présentés soit en Cinéforum, soit en spectacles pour tous. Etude de milieu ou de mœurs : A corps et
à cris de Robert Lichton, Vous ne remporterez,pas avec vous de Robert Capra,
Jour de Fête de Jacques Tati, Païsa de Roberto Rossellini ou La vie dans les
marais du Po pour les paysans italiens pendant la guerre, une adaptation
du roman de Graham Green, Le troisième homme de Carold Reed. Le thème
religieux est abordé avec deux films célèbres, connus des cinéphiles : Dieu est
mort, d ’après La Puissance et la Gloire de Graham Green également et Dieu
a besoin des hommes, avec Pierre Fresnay, une adaptation du roman d ’Henri
Queffelec, Un recteur de Pile de Sein. Les biographies d ’hommes célèbres
ne sont pas oubliées: Le Sorcier du ciel ou la vie du curé d'A rs, Monsieur
Vincent, déjà à l’affiche en 1950 et Le combat contre la tuberculose avec
Le Docteur Laënnec™. Et l’abbé Pol Delmotte, professeur de syntaxe de 1950
205. Avec une préface de Frederico Fellini. Panoramique sur le 7e art est l’œuvre de Robert Claude. Victor Bachy et
Bernard Taufour, ouvrage édité au c e d o c , Editions universitaires. Considéré comme le manuel du parfait cinéphile,
le second est dû à la plume d’Henri Agel, professeur à 1’ Institut des Hautes Etudes cinématographiques, à Paris.
Edité chez Casterman en 1957.
206. Heri et Hodie. 59, mars, p. 19.
207. Heri et Hodie. 53, juin, p. 7.
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à 1956 et l’auteur de la rétrospective, de conclure: «L’effort qui a été réalisé
n’a pas pour but de développer chez nos élèves un appétit de cinéma, mais au
contraire de les rendre plus critiques et partant plus difficiles dans le choix de
leurs spectacles».

Le chanoine Pol Delmotte, professeur de synthaxe de 1950 à 1956. Enghien,
archives du Collège Saint-Augustin (photo Collège Saint-Augustin)

De 1957 à 1976, la salle des Fêtes ou la salle de jeu des grands verra
défiler pour les garçons, bientôt rejoints progressivement, mais «à bonne
distance»208, par les filles de la Maison Saint-Augustin, de grands chefs
d’œuvre qui donneront lieu à de sérieuses joutes oratoires et à des débats
animés dans les classes. Il est minuit Docteur Schweitzer209, Le dernier pont
d’Helmut Kautner, avec Maria Schell210, Le Cuirassé Potemkine d’Einsentein211
avec ses scènes inoubliables de panique et de révolte, Un condamné à mort
s'est échappé de Robert Bresson ou le dépouillement au cinéma212, Mort
en Fraude de Marcel Camus213, le néo-réalisme italien, Vittorio de Sica
et Le Voleur de bicyclettes et La Strada de Frederico Fellini214, l’Afrique
208. Pour l’anecdote, trois rangées de chaises marquaient un no man’s land entre le quartier des garçons et celui des
filles. L’heure et l’époque ne sont pas encore à la mixité.
209. Heri et Hodie, 57, novembre, p. 29.
210. Heri et Hodie, 58, juin, p. 24.
211. Heri et Hodie, 59, mars, p. 34.
212. Heri et Hodie, 59, novembre, p. 19.
213. Heri et Hodie, 60, juin, p. 27.
214. Heri et Hodie, 62, mars, p. 28.
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du sud et l’apartheid, un film de Zoltan Korda Pleure ô pays bien aim é z'\
Les Fraises sauvages d ’Ingmar Bergman 21·, Falstqff d'Orson Welles21', Le Père
tranquille avec Nôe L Noël21*, Un homme pour Γéternité de Fred Zinneman 21*.
Un dernier exemple : la liste des films présentés aux élèves pendant l’année
scolaire 1975-76220:
Mercredi 10 septembre 1975: J'avais cinq fils, un film déjà ancien de Llyod
Bacon, mais dont l’histoire émouvante semble toujours «accrocher» le public.
Mercredi 24 septembre: La guerre des boutons, version filmée par Yves
Robert d ’un classique de la littérature évoquant le paradis de l’enfance.
Lundi 6 octobre : Le Roi des Rois, un film à grand spectacle, où la figure de
Jésus est prétexte à une mise en scène prestigieuse de Nicholas Ray.
Mardi 7 octobre: Sous un autre soleil, une biographie pathétique,
l’évocation par le grand talent d ’Arthur Penn de la lutte généreuse au prix de
laquelle l’amour d ’une jeune institutrice arrache à son isolement une enfant
farouche, prisonnière de sa surdité.
Mercredi 8 octobre: // est minuit, Docteur Schweitzer, transposition à
l’écran, par André Haguet, d ’une pièce dans laquelle G. Cesbron a fait revivre
la figure de l’illustre médecin-missionnaire.
Mercredi 22 octobre: Les sept mercenaires, une histoire de samouraïs
transposée par John Sturgess dans le cadre épique du Far-West.
Mercredi 5 novembre: Le pont de la rivière Kwai, le film tiré, par David
Lean, d ’un roman de guerre passionnant de Pierre Boulle.
Mercredi 19 novembre: L'or noir de l'Oklahoma, un western plein de
rebondissements, signé Stanley Kramer.
Mercredi 3 décembre: La bataille d'Angleterre, une évocation par Roy
Simpson des heures pathétiques où «si peu d ’hommes luttèrent avec tant de
courage pour sauver la liberté d ’un si grand nombre».
Mercredi 7 janvier 1976 : Les aventures de Rabbi Jacob, un des avatars les
plus réussis de Louis de Funès mis en scène par Gérard Oury.
Mercredi 21 janvier: Le grand désert blanc, fascinante évocation des
animaux sauvages du Grand Nord, sortie des usines de Walt Disney.
Mercredi 11 février: Le ranch de l'injustice, une histoire d ’aventures
racontée par A. Mac Laglen.
Jeudi 9 février: L'évangile selon saint Mathieu, une évocation généreuse sans
doute, bien qu’irritante par certaines limites d ’un Christ vu par P.- P. Pasolini.
Mercredi 25 février: L'express du colonel Ryan, un haut fait de guerre
audacieux et authentique, porté à l’écran par Mark Robson.
215. Heri et Hodie. 63, novembre, p. 20.
216. Heri et Hodie. 66, novembre, p. 24.
217. Heri et Hodie. 68, juin, p. 24
218. Heri et Hodie. 70, mars, p. 22.
219. Heri et Hodie. 73, mars. p. 22.
220. Heri et Hodie. 76, mars,p. 19.
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Mercredi 10 mars : Mais où est donc passée la 7e compagnie ?, un comédie
savoureuse de Robert Lamoureux.
Comme pour l’activité théâtrale, la fermeture de l’internat, la transformation
du collège en un externat de plus de 1600 élèves, l’apparition d ’une nouvelle
forme de communication, la télévision, vont entraîner une évolution dans
l’approche cinématographique. Aujourd’hui, c ’est le même enthousiasme;
l’activité se réalise au travers de cours spécifiques, l’auditoire et les
nouveaux moyens «m ultim édia» permettent de montrer par le «D V D » par
exemple les nouvelles productions filmées. Et puis, comme pour le théâtre,
si le cinéma ne vient plus au collège, professeurs et élèves vont au cinéma.
ANNEXE : La Séance Laumonier
«Il ne fa u t plus présenter aux lecteurs d ' Heri et Hodie, Monsieur
G. Laumonier, ex-pensionnaire de la comédie française. N 'est-il pas devenu
habitué de la maison ? La séance Laumonier fa it désormais partie intégrante
du cycle de Γannée scolaire et c'est avec un peu de curiosité que l'on se
demande «Que va-t-il donner cette année?» après Sacerdoce, On a tué
Le mandarin, L'Avare, L'Affaire de la rue de lourcine joués les années
précédentes, Laumonier a voulu consacrer la séance du 4 mars, à la joyeuse
fantaisie. Programme copieux que celui de cette année. Une pièce en 3 actes:
Le voleur volé de M. Roy. Dans le rôle de l'acteur anglais Garrick, célèbre
par son art de se transformer en de multiples personnages, M. Laumonier
a déployé un talent infiniment souple et varié. Lorsqu 'il parut en capitaine
Trump, la salle n 'a pu s'em pêcher de l'acclamer. Je crois que Garrick lui-même
aurait été jaloux de Laumonier. Après cette amusante comédie les spectateurs
applaudirent Le légataire universel, la brillante fantaisie de Regnard, disciple
de Molière et maître amuseur. Excellente et agréable leçon de littérature pour
nos élèves qui purent comparer le génie de Molière et le talent de Regnard,
annonciateur de la verve du xvnf siècle. Les quatre actes furent enlevés par
une troupe parfaitement homogène groupée autour de Juniot, du Théâtre des
Galeries Saint-Hubert qui dans le rôle de Crispin dépensa une souplesse et
une verve étincelantes. Nos félicitations aussi à la symphonie et à son chef,
Monsieur Destrebecq qui ne craint pas de s'attaquer aux œuvres des maîtres :
Schubert, Brahms, Mozart, développeront dans l'âme de nos jeunes gens le
goût de la véritable musique et de la beauté. En terminant, nous vous confions
un secret. M. Laumonier nous a promis son concours pour la distribution des
prix: entouré de nos grands élèves, il jouera le rôle d'Argan dans Le Malade
imaginaire. Ne le dites à personne....».-'

221. //er/ et Hodie, 34. juin. p.12.
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Les trompétistes cle la fanfare du collège, en concert vers 1958. Enghien, archives du
Collège Saint-Augustin (photo Collège Saint-Augustin).
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La fanfare du collège à la fin du XIXe siècle. Enghien, archives du Collège Saint-Augustin (photo Collège
Saint-Augustin).

La fanfare du collège en concert vers 1958. Enghien, archives du Collège Saint-Augustin (photo Collège
Saint-Augustin).
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Chapitre 8
Etre élève au Collège Saint-Augustin
en 1957-58
ou il fait bon vivre sous la crosse

Jean-Marie WILLOT

La gratitude, (...) joie de la mémoire, (...) amour du passé,
non la souffrance de ce qui n 'est plus, ni le regret de ce qui n 'a pas été,
mais le souvenir joyeux de ce qui fu t.
André Comte-Sponville 23.
Lundi 2 septembre 1957, 19h30: le hall d ’entrée bruisse de mille bruits
divers; des voitures, garées sur le parking, sortent des valises; un élève et
son père transportent un matelas vers le monte-charge 1 où Remy, le portier,
seul maître à bord, organise les montées et descentes. Va-et-vient dans les
escaliers. Retrouvailles après deux mois de vacances; sourires figés des
nouveaux. Montée aux étages, après un coup d ’œil au tableau d ’affichage qui
attribue place au dortoir, à la chapelle, à l’étude, au réfectoire; installation dans
les alcôves, derniers conseils des parents; descente dans le couloir central,
passage à la «salle aux souliers», un dernier au revoir et déjà la cloche de
l’escalier et la sirène de la cour de récréation annoncent le rassemblement à la
chapelle à 20h30 pour la prière du soir, précédée d ’une parole de bienvenue
du principal, l’abbé Arthur Van NuffeL
Mardi 3 septembre, à la salle des Fêtes, internes et externes réunis voient
monter sur la scène du théâtre l’équipe du corps professoral précédée du
principal du collège. Le brouhaha de l’attente s’est figé dans un garde-à-vous
1. L'expression « Il fait bon vivre sous la crosse » a été utilisée par plusieurs historiens de nos régions ( Léopold Génicot,
Henri Pirenne) pour évoquer ce que furent le vnc siècle, considéré comme le siècle de l’évangélisation de nos régions
et l'influence bienfaisante des abbayes et des évêchés dans la vie du peuple; il s’agit de la crosse du père abbé ou de
l’évêque.
2. A. Comte-Sponville, Petit Traite des Grandes Vertus. Paris, P.U.F., 1996. p. 183.
3. Aujourd'hui, devenu local du secrétariat de direction.
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respectueux. Au signal, tout le monde de s'asseoir, professeur sur l’estrade et
au parterre les élèves. Du silence, lui-même attentif, s ’élève une voix chaude et
profonde qui annonce solennellement le début de l’année scolaire, présente les
changements survenus dans le corps professoral - les élèves retiendront surtout
le départ du titulaire de vie Latine, l’abbé André Fauvelle et d ’un surveillant,
l’abbé Julien Wauters, mais aussi le retour de l’abbé Raoul Clara après un
passage au collège de Fleurus. Une nouvelle intéressante: l’installation de la
section féminine dans les locaux de la Maison Saint-Augustin. Vient ensuite
l’exhortation à un travail sérieux et constant dans le respect de la discipline
énoncée dans le Règlement4. Fin de la séance et montée en classe avec le
professeur titulaire - l’abbé Coppens en ce qui nous concerne - en attendant
10h30 et la messe du Saint-Esprit. L’année est officiellement ouverte, la
flamme est allumée jusqu’au 30 juin. Notre propos est de la parcourir et de vous
la faire découvrir sous quelques aspects: l’inscription, une journée de cours,
un week-end au collège, l’animation culturelle et sportive, la vie spirituelle,
quelques us et coutumes, les jours de fêtes, les examens et les résultats.
Etre élève passe par l’inscription au collège pendant les vacances. Elle
est reçue par le professeur de garde qui prend tous les renseignements (voir
annexe 4) concernant le candidat. Elle est conditionnée par la présentation
d ’un certificat d ’étude et de bonne conduite, remis par le directeur de l’école
primaire ou de la dernière institution fréquentée 5. Elle ne deviendra officielle
qu’après avoir reçu l’aval du principal. Elle ne sera définitive qu’au bout de
trois mois, si les résultats de l’étudiant laissent espérer qu’il pourra profiter au
maximum de l’instruction et de l’éducation dispensées. Elle peut toujours être
remise en question, si le comportement disciplinaire ou les résultats scolaires
laissent à désirer. Le renvoi est alors décidé par le principal et il est sans appel.
Une journée au collège. Commencée pour les internes à 5h50, elle se
termine à 21h00. Lever, toilette, prière du matin individuelle et facultative,
mise en ordre de l’alcôve, tout cela en vingt minutes. Déjà la sonnerie de
6h 10 invite les élèves à sortir des chambrettes, à se mettre en rangs en silence
pour descendre vers la «salle aux souliers» 6, où les chaussures remplacent
les pantoufles de la nuit. De là, selon l’âge, on se dirige à 6h20 vers la salle
d ’étude ou la chapelle, où une messe basse est célébrée ; à 7h 10, on inverse les
lieux et les élèves pour se retrouver tous ensemble au réfectoire pour le petit
déjeuner, premier moment où le silence peut être rompu. A 8h00, bref passage
par la cour de récréation qui accueille les externes depuis une demi-heure déjà.
A 8 hl0 , tout le monde se retrouve dans la salle d ’étude où commence la
4. Chaque semaine, le vendredi, lors de I elude de 13h3O, l'abbé Van Nuffel s'adressait aux élèves réunis dans
la salle d’étude et abordait des thèmes liés à la vie du collège, à l'actualité, aux grandes questions morales et
religieuses.
5. Avant 1950, outre le certificat remis par l'instituteur, un document délivré par le curé de la paroisse attestant la « bonne
conduite» était demandé.
6. Aujourd'hui, elle est occupée par le secrétariat.
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montée en classe avec le professeur de la l crc heure, les plus jeunes d ’abord,
les « rhétos » en finale avec passage obligé par la « salle des pas perdus »7 où se
constituent les rangs. Les deux heures de cours, de 8h20 à lOhOO, sont suivies
d ’une courte récréation de lOhOO à lOhlO. Au signal de la sirène, chaque classe
se met en rangs et en silence aux endroits prévus dans la cour de récréation
pour remonter en classes pour les deux heures de 10h20 à 12h00. A midi,
descente à la salle d ’étude. Vient alors le dîner, suivi d ’une récréation jusque
13h30. De 13h30 à 14h00, tout le monde - externes et internes - se retrouve à
la salle d ’étude. A 14h00, remontée en classe pour les deux heures de cours de
l’après-midi, de 14h 10 à 15h50. Départ des externes qui ne font pas l’étude,
pendant que les externes qui restent et les internes se rendent au goûter, suivi
de la récréation entre 15h50 et 16h30. À ce moment-là commence la plus
longue étude de la journée de 16h30 à 19h00, entrecoupée de 10 minutes de
détente facultative, à 18h00. A 19h00, les derniers externes quittent le collège
tandis que les internes se rendent au souper, puis en cour de récréation ou en
salles de jeux jusque 20h00. Passage alors par la « salle aux souliers avec prise
de pantoufles» avant d ’entrer dans l’étude jusque 20h30. Après la prière, c ’est
l’heure de monter au dortoir et de se préparer pour le coucher. Extinction des
feux: il est 21 heures. Une variante: le jeudi8. De 13h30à 15h50,des activités
sportives sont prévues en hiver et une étude à partir de 16h30, comme les
autres jours; l’inverse pendant l’été. Quant au samedi après-midi, il y avait soit
cours 9 ou étude, soit, pour tous, activités culturelles - généralement une séance
d ’Exploration du monde - en attendant 16 heures et le retour en famille, un
samedi sur deux, jusqu’au dimanche 20h00, pour autant que la carte distribuée
et reçue le jeudi l’autorise 10.
Journée minutée, réglementée, déplacements en silence, mais aussi journée
de travail à travers l’éventail des cours proposés à chacune et chacun. Quatre
possibilités sont offertes aux élèves garçons au nombre de 336 (voir Annexe 1),
encadrés par 41 professeurs, sous la responsabilité du principal, l’abbé Arthur
Van Nuffel, secondé par le préfet des études, l’abbé Gérard Defrennes et
l’abbé Henri Lacrosse, le préfet de discipline. 156 élèves suivent la section
des Humanités modernes, qui débouchent à partir de la 3e année sur une
section scientifique. Trois élèves suivent les cours de mathématiques des 2e et
l ère scientifiques dans le cadre de la Mathématique spéciale, préparatoire aux
examens d ’entrée à l’Ingéniorat civil. 46 élèves fréquentent les cours de la
section Agricole. Troisième et quatrième orientation: les Humanités latines:
une 6e année commune de 32 élèves débouche sur cinq années de Latin-grec
7. Aussi appelée «salle à colonnes», cetle salle n'existe plus aujourd’hui. Elle a été transformée en classes et toilettes
pour professeurs. On peut retrouver les colonnes à l’intérieur des classes.
8. Le jeudi est demi-jour de classe. Il fut remplacé par le mercredi.
9. Pour ceux qui ont plus de 32 heures de cours par semaine. Certaines heures sont même prévues le jeudi après-midi,
notamment pour les élèves de la section agricole, sous forme de travaux pratiques à la ferme.
10. Il s’agit de l'horaire d’une journée des élèves du secondaire. Les élèves de la section préparatoire (enseignement
primaire) ont un horaire différent et adapté à leur âge. Le lever, par exemple, est à 7h 10.
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(81 élèves) ou Latin-mathématique (21 élèves). À la Maison Saint-Augustin,
sous la direction de sœur Marie de la Trinité, 11 professeurs - 5 professeurs
féminins, dont 2 religieuses et 6 professeurs masculins venus du collège
assurent les cours de la section des Humanités modernes, qui comporte les
trois premières années. On trouvera en Annexe 2, à titre d’exemple, les cours
suivis dans la 4e année latine et moderne et dans la 3e agricole.
Rentrée officielle, le 2 septembre 1957. Le premier retour en famille aura
donc lieu le samedi 14 septembre, pour autant que la couleur de la carte
blanche ou rose donne le feu vert de sortie. Carte bleue, ce sera le feu orange
et le départ, le dimanche matin, après la messe, à 10h30. Carte verte ou jaune,
le feu reste au rouge tout le week-end. Un week-end sur deux se déroule donc
au collège. Il commence avec la fin des cours le samedi à midi. Après le dîner,
à 13h30, ce sera une séance culturelle, à laquelle participent les externes ou
des activités sportives jusque 16h00, heure du goûter, qui est suivi par l’étude
jusque 19h00. Elle est réservée obligatoirement à la rédaction des devoirs et à
la révision des cours du samedi et de ceux du lundi suivant. Souper, récréation
et étude du soir avant de se retrouver au dortoir à 21h00. Dimanche oblige:
le lever est à 7hl0. Descente à la chapelle, après un passage obligé par la
«salle aux souliers», où les internes se rassemblent à 7h30 pour une messe
basse avec distribution de la communion". De là, passage au réfectoire pour le
petit-déjeuner, suivi d’une récréation jusque 9h30 et retour à la chapelle pour
une messe solennelle et chantée, section préparatoire comprise. A 10h30, tout
le monde se retrouve à l’étude jusque midi : elle est obligatoirement réservée
à la lecture. Midi, repas de fête, ce n’est pas dimanche pour rien! Ensuite,
plusieurs possibilités se présentent selon le climat et les circonstances:
activités sportives ou activités culturelles ou encore promenades dans la
campagne marcquoise et cela jusque 16 heures. Goûter et récréation nous
conduisent à 17h00 où deux situations peuvent présenter: soit étude de
lecture, soit une séance de cinéma à la salle des Fêtes. A 19h00, le souper et
la récréation, suivie d’une dernière étude jusque 20h30. Montée au dortoir et
couvre-feu à 21h00. Parmi les activités offertes - nous y reviendrons plus loin
- mentionnons le dimanche 8 septembre, un film de guerre Opération Tirpitz ;
le samedi 28 septembre, le R.P. Merveille offre une séance de diapositives,
L'Italie, la magnifique ; vendredi 15 novembre: Trésor d'Egypte, une séance
d’Exploration du monde; détente après les examens de Noël, le vendredi 20
décembre projection du film A l'Ouest de Zanzibar, le samedi 11 janvier,
le Rideau de Bruxelles interprète Andromaque, un des chefs-d’œuvre de
Racine, avec Marthe Dugard, dans le rôle d’Andromaque; le lendemain,
cinéma avec un film familial La voix du sang, qui raconte les retrouvailles
d’une mère et de son enfant après la séparation de la guerre.
11. La participation à la communion est facultative, mais doit se faire à jeun. C’est ce qui explique cette première messe,
qui sera suivie d'une messe solennelle un peu plus tard, sans communion pour les fidèles.
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En haut: un dortoir composé d'alcôves comprenant une chambrette, une retirade avec vestiaire et le
lavabo individuel; en bas : la salle des douches rénovée après la Seconde Guerre mondiale. Cartes postales
anciennes. Collection particulière (Edit. Nels, Ern. Thill, Bruxelles).
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Venons-en à l’animation culturelle et sportive ou «m ens sana in corpore
sano». Le sport est loin d ’être oublié et de multiples activités sont offertes
aux élèves, football, basket-ball, volley, balle pelote, tennis, sans oublier
l’athlétisme, donnent lieu à l’organisation de véritables championnats intra
muros en fonction des catégories d ’âge. Sur les terrains de sports, occupés
aujourd’hui par une cité sociale et quelques grands magasins, les matchs sont
organisés chaque jeudi, samedi et dimanche. Les classements sont affichés
dans les salles de jeux et dans les classes. En fin d ’année scolaire, une cérémo
nie officielle présidée par le principal et le professeur d ’éducation physique,
Jacques Lucas, donne lieu à la distribution des médailles et des coupes qui
seront déposées pour un an dans les classes championnes. Sans oublier les
championnats extra-muros ou les compétitions inter-collèges entre Enghien,
Ath, Braine-le-Comte et Soignies. Et la natation?
Chaque semaine, par groupe, les élèves qui le souhaitent se rendent en
car au bassin de natation de La Louvière pour une heure de sport aquatique.
D ’ailleurs performances athlétiques et nautiques font l’objet d ’une citation
dans le Palmarès de fin d ’année au même titre que les résultats scolaires. Les
jours de pluie et la récréation du soir voient s’ouvrir les salles de jeux où
sports cérébraux (échecs et dames), jeux de société sont mis à la disposition
de chacun. Billard, tennis et football de table donnent lieu eux aussi à des
compétitions, à des tournois dont les résultats sont affichés «ad valvas», dans
les salles de jeux et les classes. Certains se souviendront sans doute du «grand
jeu de banque», organisé à l’initiative de l’abbé Clara, qui donne l’occasion
de s’initier, tout en jouant avec actions et obligations, au mécanisme de la
banque et de la bourse, d ’investir, d ’acheter, de vendre, de faire faillite, de se
ruiner.
Théâtre, cinéma, lecture, tournoi d ’éloquence et dissertation, disco forum
alimentent les longues soirées d ’hiver, ainsi que les week-ends d ’internat.
Citons quelques grands moments en plus de ceux déjà évoqués. Il est mimât,
docteur Schweitzer, le dimanche 27 octobre ; une grande épopée australienne,
le 11 novembre, La route est ouverte. Le vendredi 20 décembre, avec A Γ Ouest
de Zanzibar, un grand moment de détente pour tous, internes garçons,
rejoints, mais séparés par quelques rangées de chaises vides, par les filles de la
Maison Saint-Augustin, qui dorénavant participeront elles aussi aux séances
de cinéma et d ’Exploration du monde. Bref moment de mixité à l’internat:
« grâce à elles, une robe est passée dans leur vie ». Parlons théâtre, le dimanche
10 novembre, les élèves du cycle supérieur assistent dans la salle des Fêtes à
Antigone d ’Anouilh; ensuite, ce seront, pour le cycle inférieur, Les Fourberies
de Scapin de Molière. Pour la mi-carême, le dimanche 16 mars, dans une
mise en scène de l’abbé Bavay et des décors de l’abbé Salmin, les élèves
interpréteront pour toute la communauté, une pièce en trois actes d'A . Miller,
Ils étaient tous mes fils. Une affiche exceptionnelle, le dimanche 16 février:
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Pose de la première pierre de ΓInstitut technique du collège par Mgr Carlier et l ’abbé Van Nuffel en 1959.
Enghien, archives du Collège Saint-Augustin (photos Collège Saint-Augustin)
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Classes d'apprentissage à l'institut technique dans les années '70. Enghien, archives du Collège SaintAugustin (photos Collège Saint-Augustin)
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La salle de jeux des années 50 qui a fait place au préau sous la salle des sports. Carte postale ancienne.
Collection particulière (Edit Nels, Ern. Thill, Bruxelles)

La plaine de sports et de jeux aménagée dans les prairies voisines, ici en face du collège au Pavé d'Ath
ci remplacement de Γactuelle surface commerciale (au fond, Γ hôpital Saint-Nicolas, actuelle maison de
retraite du CPAS). Carte postale ancienne. Collection particulière (Edit Nels, Ern. Thill, Bruxelles)
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le Rideau de Bruxelles présente Hamlet de Shakespeare, avec un Marcel
Berteau, exceptionnel dans le rôle de l’écorché d ’Elseneur. Ciné-forum les
jeudi après-midi: La porte de l'enfer, le 19 septembre, Le dernier Pont,
le 21 novembre et Rapt, le 13 mars. Réservés au cycle supérieur, ces trois
films sont préparés et discutés en classe avant et après la projection par les
professeurs titulaires ou de français. Dans la cadre du carême, le mercredi
19 mars, Lourdes et ses miracles. Exploration du monde, le samedi aprèsmidi, moment de rêve et d ’invitation au voyage pour tous, mais aussi pour les
Enghiennois nombreux à rejoindre le collège ces jours-là: Hawaï, île de rêves
(le 9 novembre), Trésor d'Egypte de Samivel (le 15 novembre), Au royaume
de l'éléphant blanc de J.-C. Berrier (le 7 décembre) et Iles Marquises de
F. Mazière (le 15 mars).
Tournois d ’éloquence et de dissertation animent aussi la vie scolaire, en
soirée surtout. De grandes joutes oratoires sont organisées sur le thème: «Oui
ou non à l’Europe des Six? » Eh ! oui, déjà de jeunes «Fabius» s’opposent
par la rhétorique à des «Dehaene» convaincus de la nécessité européenne.
Pendant ce temps-là, d ’autres, sous forme épistolaire, lancent des ponts et
des contacts avec les cinq autres pays européens. Disco-forum et chansons
françaises donnent lieu à un tournoi de dissertation: Brel, Brassens, Bécaud,
Trenet, Ferré sont au centre des débats. La meilleure d ’entre elles, due à la
plume de Christian Reumont est publiée dans Heri et H odie 2. La lecture
n ’est pas oubliée et la bibliothèque du collège, sous la houlette de l’abbé
Defrennes prend de l’extension; un budget important est accordé à l’achat
de livres. Un catalogue est édité avec une indication précise des classes
auxquelles les ouvrages sont destinés. Des études entières sont consacrées
à la lecture. Chaque semaine, à des jours précis, les élèves, en fonction de
leur classe, peuvent remplir un bon de commande. Chacun y inscrit cinq
livres dans l’ordre de ses préférences, indiquant le numéro de classement,
le nom de l’auteur et le titre de l’ouvrage, en précisant le nombre de livres
qu’il souhaite recevoir. Une équipe d ’élèves se chargera de les faire parvenir
dans les classes respectives, de ramasser ceux qui sont lus et de les reclasser
dans les rayons. Dernière nouvelle d ’importance : une troupe scoute, initiative
des abbés Fauvelle et Coppens, et issue d ’un camp organisé à Lombise en
juillet 1956, vient d ’être créée et organise ses premières réunions dans les
greniers du collège. On le voit, la vie culturelle et sportive est dense et propose
un nombre impressionnant d ’activités.
La vie religieuse n’est pas en reste. Si la messe quotidienne et dominicale,
les vêpres et salut sont obligatoires, d ’autres manifestations religieuses sont
laissées à la discrétion de chacun : la confession hebdomadaire, la communion,
la participation aux groupes organisés comme la récitation du chapelet, le
vendredi à la fin des cours, les Croisés ou cadets, les activités de la J.E.C.
12. Heri et Hodie, mars 1958, p. 22 et ss.
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(Jeunesse Etudiante Chrétienne), de la Légion de Marie. Les grandes fêtes
liturgiques du calendrier, l’Adoration, la Semaine Sainte sont marquées par
un cérémonial important. Qui ne se souvient de ces messes du dimanche, qui
débutent par une procession de cierges, d’encensoirs, d’enfants de chœur,
de prêtres en chasubles chatoyantes et brodées d’or et qui montent à l’autel,
accompagnés des orgues et de la chorale ?
Qui ne se souvient du Vendredi Saint, de la lecture de la Passion, de la
cérémonie du «flectamus genua et du levate», suivi par la Proclamation des
résultats du 2e trimestre?
Les externes se souviendront certainement aussi des messes auxquelles
ils doivent assister à l’église paroissiale d’Enghien, une fois par semaine.
Temps forts pour tous: les retraites. Elles se déroulent pendant deux jours
dans les locaux du collège pour les élèves du cycle inférieur avec alternance
de conférences par des prédicateurs, de prières à la chapelle ou à l’oratoire,
de cours, sans oublier la messe quotidienne, le chapelet, les vêpres et le salut.
Elles n’ont toutefois pas l’aura des retraites des élèves du cycle supérieur.
Ceux-ci, pour trois jours et par classe avec leur professeur titulaire, quittent le
collège et vont en retraite fermée en octobre : cette année, elles se déroulèrent
à Schilde, en province d’Anvers, ou à Lophem-lez-Bruges, du dimanche soir
au mercredi soir. Elles se terminèrent le jeudi par une excursion : visites du
Mercator, de la ville de Bruges, de la cathédrale d’Anvers, de la chaîne de
montage de General Motors .
Deux grandes cérémonies religieuses marquèrent l’année scolaire
1957-58. Le 4 mai, pour fêter les 75 ans d’existence du collège1314, une
manifestation d’envergure est organisée: à lOh, un cortège des écoles
catholiques d’Enghien, avec la participation de plusieurs fanfares dont celle
du collège, garçons en chemises blanches et pantalons bleus, filles en jupes
bleues et chemisiers blancs, traversent la ville d’Enghien pour être reçus par
les autorités communales. Retour au collège pour une messe solennelle dans
le jardin d’honneur du collège, présidée par Mgr Lecouvet, évêque auxiliaire
de Tournai, Mgr Carlier, vicaire général et ancien principal, et Mgr Daubin,
recteur de l’institut Supérieur de Mons et ancien professeur. Ensuite ce fut
l’hommage au chanoine Deblander, le deuxième fondateur du collège. Suit
un repas pour toute la communauté scolaire et l’ouverture de la fête scolaire.
Quelques jours, plus tard, le mercredi 7 mai, une cérémonie plus intimiste
rassemble élèves, professeurs, sœurs espagnoles et quelques personnes
amies autour de sœur Carmen qui prononce en ce jour ses vœux solennels et
définitifs d’appartenance au Christ et à son Eglise. Point d’orgue d’une année
scolaire sur le plan religieux: le pèlerinage à Hal" dans les derniers jours du
13. Il s’agit des 75 ans de l’installation du collège à la Chaussée d'Ath en 1882-1883.
14. La tradition du pèlerinage à Hal prend naissance le 3 juin 1908, à la suite de la guérison d’un élève gravement malade.
L’histoire peut être lue dans les Annales de Notre-Dame de Hal. telle qu'elle fut relatée par le chanoine Bottcldoom,
principal du collège à l’époque..
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Ordination dans la chapelle du collège de l'abbé Bourgeois, surveillant-éducateur,
et de l'abbé Bronchain, professeur de 6e latine par Mgr. Himmer. 1958. Enghien,
archives du Collège Saint-Augustin (photos Collège Saint-Augustin)
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Un confirmation faite aux élèves internes par Mgr. Descamps, recteur de l'UCL, accompagné de l'abbé
Pottiez, du chanoine Petit et de l'abbé Samain. Vers 1970. Enghien, archives du Collège Saint-Augustin
(photos Collège Saint-Augustin)
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3e trimestre. Départ d ’Enghien à pied ou en train spécial : élèves et professeurs
se retrouvent à la basilique Notre-Dame de Hal pour une messe d ’action de
grâces en remerciement pour l’année scolaire et aussi pour la guérison reçue.
Vie religieuse, sportive ou culturelle, c ’est bien ; mais l’homme vit aussi de
pain. Equipé de cuisines réputées les plus modernes parmi les établissements
scolaires de l’époque - la friteuse permet de débiter quelque six cents kilos
de frites - , le collège fournit aux élèves, comme l’écrit son prospectus, «une
nourriture saine et copieuse», tout étant, en l’occurrence, question de goût
et de souvenirs. Petit-déjeuner et goûter sont des moments privilégiés où le
pain et la confiture permettent de faire «le plein» avant les cours ou l’étude
du soir. Quant au souper, il est «fam ilial» dans son contenu et sa diversité.
Le dîner? Auctores disputant. Si les jours «de frites», le mardi et le jeudi, sont
des jours à classer «trois fritures», certains gardent le souvenir de boulettes
difficiles à digérer au point de devenir projectiles qui traversaient le dortoir,
les jours de chahut ! Ce qui était rare ! Tout le monde sera d ’accord pour dire
que le café était ... coloré, que l’eau était... inodore et la bière... de table.
Unanimité aussi pour les jours de fêtes : la gastronomie pointait le bout de son
nez. Grâces en soient rendues aux sœurs espagnoles !
Vivre en communauté demande aussi un minimum d ’hygiène. Certes, matin
et soir, le lavabo de l’alcôve permet une toilette à l’eau froide, particulièrement
glacée les jours d ’hiver. Séance plus importante et systématique organisée le
vendredi entre 16h et 19h : le passage à la douche individuelle, l’eau chaude
y coule à flots avec savon de rigueur. En cas de maladie, une infirmerie est
assurée par les sœurs où le malade est isolé de la communauté dans des
chambrettes d ’infirmerie. Si besoin, le médecin de l’école passe et donne le
traitement approprié. Le retour en famille est parfois décrété.
Vivre en communauté, c ’est aussi accepter un règlement. Sévère dans sa
formulation, il a suffisamment de souplesse pour être interprété tant par ceux
qui le subissent que par ceux qui sont chargés de l’appliquer. Dans le cadre
imposé, il laisse une place à la responsabilisation et à la responsabilité. C ’est
ainsi que de nombreuses activités déjà évoquées sont confiées à des élèves
qui ont loisir et liberté de les organiser: championnats divers, bibliothécaires,
activités religieuses, service de polycopie, enfants de chœur, sacristains.
Beaucoup d ’élèves participent .à l’organisation de la vie commune. Par
exemple, l’élève portier est le premier des «rhétos» à l’internat. En début
d ’année, un élève est désigné pour ouvrir et fermer les portes d ’accès aux
locaux accessibles aux élèves. Le premier «rhéto» interne est déclaré
responsable de la communauté. Il est chargé d ’être le représentant des élèves
auprès de l’autorité, le préfet de discipline essentiellement, parfois le principal.
C ’est lui qui demande les autorisations, explique certaines décisions, assume
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certaines responsabilités, supporte aussi certains désagréments lors des chahuts
organisés. À titre d ’anecdote, si l’autorisation de fumer est accordée aux
élèves du cycle supérieur avec l’autorisation des parents, lors de la récréation
du soir, il revient au «responsable» des internes d ’obtenir des dérogations:
autorisation du « fumus » à la récréation de midi lors des fêtes de certains saints,
comme François d ’Assise, patron des poètes, Eloi, patron des agriculteurs,
Jean Chrysostome, patron des orateurs, mais aussi lors des fêtes de saints de
l ère classe. A lui d ’avoir le sens du bon moment pour l’obtenir et des arguments
dans l’art de la négociation.
On l’aura deviné à la lecture des pages précédentes, le sens de la fête est
une des caractéristiques de la vie du collège. En illustration, trois exemples:
la Saint-Nicolas, la Fancy-Fair et la Fête du principal.
- Jeudi 5 décembre 1957: la venue de Saint-Nicolas ou la fête des
«R hétos». Organisée par les élèves de terminales, elle revêt un faste
particulier et est l’occasion d ’un spectacle en l’honneur du grand saint. Une
année, ce sera la venue sur scène de toute une série de personnages sortis de
l’histoire ou de la légende; une autre année, ce sera l’imitation de personnages
politiques ou de chanteurs célèbres. En 1957, «Spoutnik» oblige, prennent
place sur le podium l’illustre professeur Einstein, d ’inquiétants martiens,
un premier ministre étrange et intemporel. Et puis c ’est la descente, dans un
fracas d ’éclairs, de « l’engin lunaire» d ’où sortira l’auguste visiteur, la hotte
pleine de cadeaux.
- Dimanche 4 mai: la Fête du 75 e anniversaire. Nous avons déjà évoqué
la partie officielle et religieuse de celle-ci. Venons-en à la partie récréative.
A 12h, une foule immense se disperse et prend d ’assaut le restaurant où des
repas sont servis à des prix démocratiques. Faute de places, vous pourrez
patienter en entrant aux «M ille Sabords» où le capitaine Haddock, une
bouteille de champagne solidement accrochée au poing, vous accueille d ’une
œillade malicieuse. Stands divers, tombola express, roue de la Fortune,
promenade à cheval, au son des « disques demandés » qui vous feront entendre
Harry Bellafonte, Elvis Presley, Only You et les Platters, Sidney Bechet, Petite
Fleur, Dans les rues d'Antibes et bien sûr la marche entraînante du Pont de
la rivière Kwaï. En soirée, tirage de la tombola et pour l’heureux gagnant
un poste de T.V. à grand écran ! Tous les internes sont de la fête : ils ont reçu
en équivalentpension des tickets qui leur donnent sésame pour toutes les
festivités. Et cerise sur le gâteau: le couvre-feu est retardé d ’une heure.
- Dernière festivité de l’année, la veille de la proclamation: la Fête du
principal. Les examens sont finis. Le matin a eu lieu le pèlerinage à H al. Le retour
est prévu à 1lh30 à la salle des Fêtes : élèves et professeurs sont rassemblés,
comme le premier jour de rentrée, pour fêter le principal et, à travers lui, toutes
celles et tous ceux qui ont permis le déroulement harmonieux de l’année qui
s ’achève. Le «prem ier de rhétorique» prend la parole au nom des élèves;
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Le principal l'abbé Pottiez et l'abbé Salmain entourés des sœurs espagnoles qui dès 1955 ont remplacé les
sœurs de la Charité de Notre-Dame de Bonne-Espérance dans les tâches ménagères et de soins au collège.
1966. Enghien, archives du Collège Saint-Augustin (photo Collège Saint-Augustin).

L'infirmerie du collège en 1952. Carte postale ancienne. Collection particulière (Edit. Nels, Ern. Thill,
Bruxelles)
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La cuisine du collège dans les années ’50. Carte postale ancienne. Collection privée (Ed. Nels, Ern. Thill,
Bruxelles)

Le réfectoire du collège dans les années '50. Carte postale ancienne. Collection privée (Ed. Nels, Em. Thill,
Bruxelles)
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il est suivi du préfet des études, pour les professeurs. Un bouquet de fleurs et
un cadeau sont remis au principal, qui remercie, trace le bilan de l’année et
déclare ouverte l’après-midi de fêtes. Après un dîner qui sort de l’ordinaire,
jeux sportifs et d ’adresses, stands tenus et organisés par les élèves des classes
terminales attendent les élèves. Compétitions de balle pelote, courses de sacs,
mas de cocagne, disques demandés, la cour de récréation s’est transformée
en une énorme kermesse. Et moment capital en soirée, après le souper, où
les «rhétos» nous ont quittés pour partager le repas avec les professeurs au
«chauffoir» 1516, le cortège de madame Rhétorique se prépare à entrer en scène.
Il est 20h30. Il s ’ébranle vers la plaine de sports; tirée et portée par les
«rhétos», madame Rhétorique, construite à l’abri des regards et sous haute
surveillance, dévoile ses charmes et prend place au milieu de la communauté
réunie. Et là, après un adieu émouvant, c ’est le feu de joie, l’embrasement et la
grande farandole. « Madame se meurt, madame est morte ». Autour des braises
qui rougeoient s ’élève le chant de l’adieu, de « l’aurevoir», suivi, dans la nuit
étoilée, par le chant de la prière du soir. Demain, ce sera la proclamation des
prix.
L’heure du bilan est venue. Examens et résultats scolaires sont des moments
qui témoignent eux aussi de la qualité de ce qui se fait dans ses murs. Nous
nous arrêterons à la dernière séance de l’année : la proclamation des résultats,
publiés dans le Palmarès d ’Excellence (voir Annexes 2 et 3). Il est 9h. La salle
de Fêtes se remplit des parents, des personnalités, des donateurs de prix. La
séance commence par une pièce de théâtre, interprétée par les élèves: c ’est
la reprise d ’Œdipe-Roi de Sophocle. Ensuite, après une interruption qui doit
permettre aux personnalités de prendre place sur l’estrade et une mise en
condition par la Fanfare du collège, commence la distribution solennelle des
prix: toutes les classes, de la 6e année à la rhétorique montent sur scène, en
compagnie du professeur titulaire qui ouvre la marche. Chaque élève est cité
avec son pourcentage, avec la place qu’il occupe et le nombre de prix reçus.
Un dernier mot du principal et c ’est le départ en vacances pour tous.
Non ! pas tout à fait. Personnalités, professeurs, élèves de terminales ainsi
que leurs parents se retrouvent au réfectoire pour un dernier repas de fête : celle
de rhétoriciens devenus dorénavant «anciens» du Collège Saint-Augustin.
Une dernière précision: «les examens de passage sont fixés au lundi
25 août 1958 à 9 heures. La rentrée des internes est prévue pour le lundi
1er septembre avant 20 heures. La messe du Saint-Esprit et la reprise des cours
se tiendront le lundi 2 septembre 1958 à 9 heures..»'·.

15. Réfectoire des professeurs, devenu aujourd’hui une salle de réunion.
16. Extrait du Palmarès de l’année scolaire 1957-58.
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ANNEXES.
Annexe 1 : Population scolaire de l’année 1957-58 et Commentaires
Humanités Latin Grec

Latin.Mat

Ecole d’agriculture G

Hum. Modernes F

Hum. modernes G

6e

A
6* B
5e
4e
3e Sc
2e Sc
1re Sc
Mat.Spéc
TOTAL

30
28
34
40
10
4
1
3
156

VI
V
IV
Syntaxe
Poésie
Rhétorique
Ί TOTAL

_________ 32_________
20
14
19
15
13
134

5
6
5
2
3

1re
2e
3e

6e
20
5e
9
17_______ 4e

32
20
10___

TOTAL

46

62___

Ί TOTAL

Quelques commentaires :
1 Population totale : 336 élèves garçons et 62 élèves filles, soit 398 élèves dans
l’enseignementsecondaire.
2. En Humanités modernes, tant chez les filles que chez les garçons, à la fin
de la 4 e année, les élèves reçoivent un certificat d ’Ecole moyenne qui leur
permet d ’entrer dans la vie professionnelle.
3. Chez les filles, au 1er septembre 1958 ouverture d ’un cycle supérieur
d ’humanités modernes économiques. Au 1er septembre 1959, ouverture
de la section latin-grec. Il faut ajouter une école technique C l agréée
par l’Etat qui comporte, outre les cours généraux, des cours ménagers et
leçons de couture. Une section préparatoire (école primaire complète) et
une classe spéciale pour les élèves flamandes complètent la composition
de l’enseignement féminin à Enghiem.
4. Chez les garçons, au 1er septembre 1958, s ’ouvre une 4 e année agricole,
axée surtout sur des aspects pratiques de la vie agricole: l’organisation
du travail à la ferme, la mécanisation agricole, les cultures et productions
traditionnelles. Une importance plus grande sera donnée à l’expérimentation
et aux leçons pratiques 1*.
5. Sur les 30 élèves qui constituent la classe de 4 e moderne en 1956-57, seuls
9 élèves - plus un nouveau - entrent en 3e moderne scientifique.
Les autres (21) - dont 13 élèves venant de Flandres pour apprendre le
français - ont quitté le collège avec le certificat d ’Ecole moyenne.
On retrouve cette même tendance en 1957-58: 40 élèves en 4e année
moderne pour une 3e scientifique de 19 élèves en 1958-59. Le phénomène
s ’estompera avec la création du cycle supérieur des humanités modernes
économ iques.
17. Voir Heri et Hodie, juin 1958, p. 19/20.
18. Voir P. S a m a in , «La vie à lecole d’agriculture», Heri et Hodie, mars 1958, p.20/22.
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Fancy-Fair de bannée 1966-1967. Le principal, l ’abbé Pottiez remet les clefs du premier prix de la
tombola aux deux lauréats: une voiture! Enghien, archives du Collège Saint-Augustin (photos Collège
Saint-Augustin)
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Annexe 2 : Exemples de bulletins de fin de trimestre
et de fin d’année (1).
4e Latin-grec
Religion
Français (2)
Latin (3)
Grec (4)
Mathématique(5)
Néerlandais
Histoire
Géographie
Biologie
Dessin
Allemand (6)
Educ. Physique

Excellence (8)
Pourcentage

3e Agricole (7)

4e Moderne
Examen
60
150
150
80
80
80
40
20
20
20

T. J.
15
35
30
20
20
20
10
5
5
5

20

5

860

Place

Religion
Français
Mathématique (5)
Néerlandais
Anglais
Histoire
Géographie
Physique
Dessin
Commerce

Examen
60
150
120
80
60
40
20
40
20
80

T. journalier
15
45
35
20
15
10
5
10
5
20

Educ. physique

20

5

Excellence
Pourcentage
Place

880

—

Religion
Français
Flamand
Mathématique
Histoire
Géographie
Dessin
Educ. Physique
Chimie
Physique
Botanique
Agronomie
Horticulture
Hygiène
Exerc.pratiques
Anatomie
Excellence

Examen
60
140
40
100
40
20
20
20
30
30
30
90
20
30
20
30
750

Pourcentage
Place

Quelques commentaires :
(1) Le premier chiffre indique le nombre de points attribués aux examens;
le second, celui du travail journalier. Il faut compter en principe 20 points
et 5 points par heure de cours.
(2) Le cours de français se décompose en auteurs, précepte littéraire, histoire,
littérature (40pts) ; grammaire, orthographe, analyse (55pts); vocabulaire,
précepte, composition (40pts); diction, élocution (15pts). Les auteurs
étudiés sont Chateaubriand, Le Génie du Christianisme, Les Lettres
de Madame de Sévigné, Horace de Corneille. Précis de Grammaire
française et Exercices de Maurice Grevisse servent de «bible» à l’étude
de la grammaire et de l’orthographe.
(3) Le cours de latin se décompose en auteurs (40pts); version (20pts);
grammaire et thème (60pts). L’importance de l’étude de la grammaire et du
thème diminue au fur et à mesure de la montée dans le cycle supérieur. En
rhétorique, 10 points seulement pour le thème. Auteurs et version prennent
une place prépondérante. En 4 e année, les auteurs étudiés sont César et le
De Bello Gallico, Ovide et ses Métamorphoses, avec les superbes images
de Philémon et Baucis, Dédale et Icare, première initiation à la métrique
latine. Toute la syntaxe des cas est au menu des 1er et 2e trimestres, avec la
grammaire de Van der Vorst; première plongée dans la syntaxe des modes
au 3e trimestre, la syntaxe est proche.
(4) Le cours de grec lui aussi présente trois parties: auteurs (20pts); version
(20pts); grammaire et thème (40pts). Même remarque que pour le latin
quant à la répartition des points de la syntaxe à la rhétorique. Un auteur
est étudié: Xénophon et l’Anabase. L’accent est mis sur les déclinaisons,
la conjugaison et notamment les «redoutables» verbes en -μ ι. Première
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(5)

(6)
(7)

(8)

initiation à la syntaxe des cas. La grammaire de base est de D. Planque.
À partir de la V e Latine, pour les élèves de latin-mathématique, 4 heures
de grec sont remplacées par trois heures de mathématiques suivies avec
les élèves de 4 e moderne (un total de 7 heures). La 4 e heure est remplacée
par une heure d ’étude.
Le cours de mathématique se décompose en arithmétique (20pts), algèbre
(40pts, puis 20pts aux 2e et 3e trimestres); géométrie (20pts puis 40pts
aux 2e et 3e trimestres. Pour les élèves de Latin-mathématique, il faut se
référer à la grille de 4 e moderne. Au cycle supérieur viennent s ’ajouter,
pour eux, la géométrie descriptive, analytique et la trigonométrie .Line
heure de «trigono» en rhétorique pour les élèves de latin-grec.
Un cours d ’Allemand (lOpts) est donné à titre facultatif et n ’intervient
pas dans l’excellence.
La grille de 3e agricole ne fait pas de distinction entre T.J. et examen et se
divise en deux parties : les cours généraux (440pts) ; une deuxième, partie
présente la grille spécifique de la section (3 lOpts), centrée sur les sciences
et les techniques et pratiques agricoles. La plupart de ces cours se donnent
par le même professeur qui les organise en fonction des thèmes étudiés19.
Excellence: L’année comporte trois trimestres avec un maximum selon
les sections, un pourcentage et une place attribuée. La réussite suppose
50% des points au total et 50% dans chacune des branches (voir annexe
3, articles 44 à 46).

À la fin des 1er et 2e trimestre, tous les élèves qui ont obtenu 70% des points
montent sur la scène pour recevoir un ruban de couleur verte (90 et 80 % des
points) ou rouge (70% des points) attaché à leur veste en même temps que les
félicitations des professeurs.
A la fin de l’année, le même cérémonial se produit. A celui-ci s’ajoutent
deux autres manifestations:
• Pour chaque cours, sous-branches comprises, une premier et un second
prix sont décernés et attribués aux élèves pour autant que les lauréats aient
obtenu 70% dans la branche ou sous-branche. Pour marquer cette distinction,
un livre est offert par premier et second prix. On verra ainsi certains « primés»
redescendre avec un nombre impressionnant de volumes.
• Les prix spéciaux: pour certains cours bien précis et pour récompenser
certains élèves - essentiellement dans les classes terminales et la section
agricole - des prix sont attribués par des donateurs sous forme de livres, mais
aussi en monnaie sonnante et trébuchante.
Seuls les élèves qui ont participé aux examens de deux trimestres, dont le 3e
obligatoire, ont droit au classement de fin d ’année. Les autres pourront être
19. Cette présentation préfigure le type de grille qui sera d’application dans renseignement technique avec l'apparition
de I enseignement de type I (appelé aussi Rénové) : un bloc de formation commune et une option groupée où les cours
peuvent se donner en « interdisciplinarité».
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soumis à un examen d ’admission dans la classe supérieure : cet examen porte
sur la matière des branches principales.

Annexe 3 : Bulletins et conditions d’adminission
ART. 22. - Toutes les semaines ou tous les quinze jours, suivant que l’élève est
dans une classe inférieure à la 3e ou bien dans une des trois classes supérieures,
les parents reçoivent un bulletin constatant la conduite, l’application et les
progrès de leurs enfants. Les notes attribuées sont les suivantes: Très Bien,
Bien, Insuffisant, Médiocre, Mal, Très Mal. La couleur de la carte change
suivant les notes obtenues: «Très Bien» partout carte dorée - «Très Bien»
et «B ien» carte rose, un ou deux «Insuffisant» carte bleue, un «M édiocre»
ou trois «Insuffisant» carte verte, un «M al» ou «Très M al» carte jaune.
Les sanctions des notes sont les suivantes: carte bleue: privation de sortie
prolongée, carte verte ou carte jaune: privation de sortie, le «Très M al»
entraîne toujours l’exclusion temporaire ou définitive. Pour les externes,
la carte verte entraîne une retenue dont la date est indiquée sur la carte.
ART. 44. — Au début de l’année scolaire les opérations de classement
s ’organisent comme suit:
Sont admis définitivement dans une classe autre que la sixième:
1° Les élèves qui ont donné satisfaction dans la classe précédente, c ’est-à-dire
qui ont obtenu la moitié des points en excellence et le minimum requis dans
chacune des branches du programme.
2° Les élèves nouveaux, venant d ’un autre établissement et porteurs d ’un
certificat attestant qu’ils ont donné satisfaction dans toutes les branches du
programme de la classe précédente.
Ne sont pas admis, même à l’épreuve d ’admission dans une classe, les élèves
visés par l’article 45.
Les examens d ’admission sont organisés pour tous les autres élèves (ceux
visés par les art. 42 et 46).
Les élèves nouveaux qui se présentent en vie latine, en vie moderne ou à l’école
d ’agriculture, auront à se préparer à cet examen.
Le résultat de cet examen est l’admission définitive ou la non-admission, selon
que l’élève a ou n’a pas obtenu la moitié des points dans chacune des branches
de l’épreuve. Toutefois, dans certains cas, des élèves pourront être admis à
l’essai en vie latine et en vie moderne.
ART. 45. — L’élève qui, dans la classe précédente, n’a pas obtenu la moitié des
points dans l’ensemble des matières du programme, ne sera pas admis à la
classe supérieure.
ART. 46. — L’élève qui a obtenu la moitié des points en excellence, mais n ’a
pas obtenu le minimum requis dans une ou plusieurs branches, ne sera admis
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Le corps professoral du collège de la Maison Saint-Augustin, avec à gauche J.-M. Willot, futur principal,
et l ’abbé Pottiez, le principal en fonction. A sa gauche, Sœur Marie de la Trinité. 1970. Enghien, archives
du Collège Saint-Augustin (photo Collège Saint-Augustin)
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Prospectus du collège Saint-Augustin vers I960. Enghien, archives du Collège Saint-Augustin (photo
Collège Saint-Augustin)
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à la classe supérieure qu’après avoir subi, avec fruit, à la rentrée de septembre
un examen sur chacune de ces matières.
Cet examen sera annoncé aux élèves en cause dès le début des vacances par les
soins du professeur titulaire, sous le contrôle de Monsieur le préfet des études.
Toutefois le nombre d ’examens de passage admissibles est réglé comme suit :
En section latin-grec: sont admis à un examen de passage les élèves qui ont
obtenu la moitié des points en excellence mais n’ont pas satisfait:
- soit dans 1 ou 2 branches pour lesquelles la des points est requise ;
- soit dans une branche pour laquelle la Vi des points est requise et dans 1 ou
2 branches pour lesquelles les 2/5 des points sont requis;
- soit dans 4 branches pour lesquelles les 2/5 des points sont requis.
En sections latin-mathématiques et scientifique : sont admis à un examen de
passage les élèves qui ont obtenu la moitié des points en excellence mais n’ont
pas satisfait :
- soit dans 2 ou 3 branches pour lesquelles la !4 des points est requise ;
- soit dans 2 branches pour lesquelles la des points des requise et dans 1 ou
2 branches pour lesquelles 2/5 sont requis;
- soit dans 4 branches pour lesquelles les 2/5 sont requis.
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Annexe 4: Bulletin d’inscription pour l’année scolaire 1957-58
N° matricule.................
Nom...................................................................... Prénoms
Né à ..................................................................... le ..............
Nom, profession et adresse du père ou tuteur :

............................................................................................N° téléphone............................
Etudes antérieures................................................................................................................
Diplômes et certificats obtenus
Entré au Collège le ..........................................................e n ................................................
Sorti du Collège le ........................................................... d e .................................................
M otif.........................................................................................................................................
Diplôme obtenu....................................................................................................................... E.

Delwarde,

Enghien. - 24-9-53

Annexe 5: sources consultées
Revue des anciennes et anciens. Heri et Hodie (plus particulièrement les
années 1955-1961).
Palmarès du collège (idem).
Le Réglement du collège de 1957.
Souvenirs personnels : ceux de Jean-Marie Willot, élève de 1955 à 1961, mais
souvenirs enrichis et éclairés par l’élève devenu professeur à partir de 1965.
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