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Enghien. La grand-place. La rue tortueuse du Château. En
face des étuves, l’étroite ruelle « qu’on dict de l’Escolle » et qu’on
sait plutôt mal fréquentée à certaines heures par des filles de
« l’amoureuse vie ». Au fond de cette ruelle, quelques bâtiments.
La veuve de Jehan de Lausnaix et sa fille « demiselle Aleuer de
le Marcque qu’elle eult de son premier mary », en sont les pro
priétaires. Elles viennent, en cette année 1450, de les louer à la
ville. Le bail, conclu pour trois ans, en précise l’objet et la nature :
« une maison mannale pour les maistres dedens demorer, une
graigue pour y tenir l’escolle et pluisseurs aultres édifices adce
servant, tant estables comme languiers pour entasser leur laigne » (1). Tels étaient les bâtiments scolaires d’Enghien en ce
milieu du XVe siècle.
Qu’on veuille bien ne pas s’y méprendre. Bien avant cette
époque, la ville possédait une école. La date exacte de son établis
sement nous est inconnue. On peut toutefois affirmer en toute cer(1) Bois à brûler.
Archives Communales Enghien, Compte de massarderie, 1450-1451,
f. 84 et 1451-1452, f. 125.
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titude qu’elle remonte à la fin du XIVe siècle (1). Le premier texte
qui semble y faire allusion, appartient à l’année 1404. Ce sont des
lamentations devant une flagrante violation de privilège et les
conséquences de la concurrence. En dépit du monopole de profes
ser « à une lieuwe près de le ville », tel que le seigneur l’avait
accordé « à ceulx d’Enghien », ne voit-on pas Hérinnes, SaintPierre-Capelle et d’autres villages voisins recruter des élèves et
ouvrir des écoles, « ce qui est grandement ou preiudice de le franquise de ledite ville » ?
Ce sont encore des lamentations devant « le mortoille » ou
les funestes effets de la mortalité infantile. Le premier établisse
ment scolaire de la ville s’en trouvera si « aniémé » qu’Isabelle
d’Enghien, le maïeur et les échevins estimeront devoir accorder
une subvention à l’écolâtre, Maître Henry, en lui allouant « de
grasce » la somme annuelle de neuf livres tournois (2).
Il est intéressant de noter l’octroi de ce subside. C’est, en
effet, la seule et unique intervention financière des pouvoirs
communaux qu’il nous ait été donné de relever en cette matière
avant l’année 1450. Faut-il en déduire qu’à cette époque l’ensei
gnement était à la charge exclusive des parents ? Il n’est pas
exclu qu’il en ait pu être ainsi jusqu’à cette date. A la suite de
quelles circonstances voit-on alors le Magistrat se préoccuper de
trouver et des locaux et des écolâtres ? Puisse-t-on un jour répon
dre à cette question ! Mais, dès maintenant, il importe de relever
à cet égard qu’à ce moment l’école « estoit à nient », ce dont, note
(1) Les premières écoles sont d’origine collégiale et monastique. Elles
remontent, en Hainaut, au XIIe siècle. Viendront ensuite les écoles parois
siales et communales. Il semble qu’à Enghien, la création d’une école résul
te d’une entente des autorités religieuses et civiles. (Ern. Ma t t h ie u , Histoi
re de renseignement primaire en Hainaut, Mém. Soc. Sciences, arts et let
tres du Hainaut, Ve série, T. VI, p. 104 et 112).
(2) A. C. E., c. ni., 1404-1405, f. 24.
De son mariage avec Jeanne, comtesse de Saint Séverin, Louis d’Enghien eut quatre filles : Marguerite, Yolande, Isabelle et Hélène. La pre
mière épousa Jean de Luxembourg ; la seconde, Philippe de Bar ; la qua
trième, Pierre d’Assigny, sénéchal de Provence. A Marguerite échut la
seigneurie d’Enghien. Après le décès de Jean de Luxembourg et de son
épouse, Isabelle fut nommée gouvernante de leurs enfants. C’est en cette
qualité qu’elle fut amenée à gérer le domaine d’Enghien. Elle mourut en
1448. (Mémoire de la ville d’Anghien avec la généalogie des Seigneurs qui
l'ont possédée le tout extraict des tiltres originaux par Mr. Ga l l a n d ).
Le maïeur était alors Jehan de Mussain et les échevins Guillaume de
Lasnais, Gérard de Facuwes, Gérard de Bevere, Jehan Storme, Jehan dou
Puich, Colas Leurart et Claus Bareman.
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le massard Jehan Puttin, « les bourgois et manans de ceste dite
ville avoient grant dammage et despens pour leur enfans mettre
dehors de ceste ville à escolles » (1). Il semble que cette considé
ration n’ait pas été étrangère à l’intervention des autorités com
munales (2).
Quoiqu’il en soit, laissons se lever au calendrier de cette
année 1450 « le jour des closes Pasques ».
Ce fut une journée bien remplie pour ces « messieurs du con
seil mayeur et eschevins ». Le matin, ils assistèrent à la première
messe de Maître Gilles Droghebroet. Ce fut ensuite à la maison
communale la réception de « Monseigneur le chancelier de Bourgoingue » (3). On y but, comme il convenait, d’abondance et de
qualité : trois lots de « vin de Rin blancq » et autant de « vin ver
meil ». Après quoi ils reçurent Maîtres Simon Vlecoton et Godenert qui, tous deux, estoient venus en ceste ville aviser place pour
tenir l’escolle ».

(1) A. C. E., c. m„ 1450-1451, f. 83.
Jehan Puttin fut nommé massard en 1443. Il succéda en cet office à
Jehan Brecsteen dont la gestion n’avait pas été des plus heureuses. Il
l’avait clôturée, en effet, par un déficit s’élevant à plus de deux cents livres
tournois, « laquelle somme, il ne povoit payet et par quelque voye ».
Jehan Puttin exerça les fonctions de massard pendant vingt et un ans.
11 siégea au Conseil de la ville en qualité d’échevin de 1465 à 1468. Il fut
aussi, en 1449, mambour de l’Hôpital saint Nicolas.
On lui connaît une sœur, Kateline, et deux frères, Gilles et Serge, qui
fut « connestable des archiers de Monsieur Sainct Sebastyen, dict le petit
serment » (Y. De l a n n o y , Le compte du massard Jehan Puttin, Observateur
Enghiennois, 1951-1952).
(2) De 1405 à 1449, les comptes de massarderie ne font pas la moindre
allusion à l’école. On sait toutefois qu’en 1430, Gilles Hannart était « maistre d’école » (A. C. E., c. m., 1430-1431, p. 22).
(3) A. C. E., c. m„ 1450-1451, f. 75.
Il s’agit de Nicolas Rolin dont van Eyck a laissé un si vivant portrait.
Sur ce personnage, voir notamment Ars. Pe r ie r , Un chancelier au
X V e siècle, Nicolas Rolin, 1380-1461, Paris, 1904; G. Va l a t , Nicolas Rolin,
chancelier de Bourgogne, (Mém. Soc. Eduenne, nouv. série, T. XL, 1912,
PP. 124, 145 ; T. XLI, pp. 1-73 et T. XLII, 1914, pp. 53-148) ; J. MARC,
L’avènement du chancelier Rolin (Mém. Soc. bourguign., T. XXI, 1905 ;
H. Pi'RENNE, Biographie nationale, T. XIX, 1907, col. 828-839.
Les rapports du seigneur d’Enghien, Louis de Luxembourg, comte de
Saint Pol, tant avec les ducs de Bourgogne, Philippe le Bon et Charles le
Téméraire, qu’avec les rois de France, Charles VII et Louis XI, sont du
plus haut intérêt. Ils mériteraient une étude dont les résultats ne manque
raient certes pas d’enrichir l’histoire locale et nationale.
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Sans cloute est-ce au cours de cet entretien qu’il fut décidé
de louer et les immeubles qui devaient donner leur nom à la ruelle
de l’Ecole et les services de Simon Vlecoton « qui alors avoit le
gouvernement de l’escolle de Gramont, pour gouverner et remettre
en estât l’escolle d’Enghien ».
Le tout fut conclu devant quatre nouveaux lots de vin tandis
que, dans les coulisses d’une retraite forcée, Maître Lievin « se
dolosoit de ce que on luy avoit oster l’escolle ».
Pour l’aider à digérer son amertume, le Magistrat lui accor
dera « II mailles postelatus au pris de XXVIII sols le pièces » (1).
Quant au nouvel écolâtre, il entra en fonction le jour de la
fête de saint Jean-Baptiste. Son traitement s’élevait à « XXXVI
livres tournois, chascun an, moyennant que il amenroit avoecq ly
un maistre souffisant ; oussy luy fut accordé maison et escolle
délivrée » (2). Il se trouvait ainsi engagé pour une durée de trois
ans. A l’expiration de ce terme, Maître Simon Vlecoton que le
chroniqueur de la Chartreuse d’Hérinnes nous dépeint sous les
traits d’un « vir valde notabilis et idoneus », semble quitter la ville
pour aller enseigner à Gand (3).
Un certain Jehan Chevallier vient le remplacer mais, en 1456,
déjà, « il avoit renonchiet » à l’exercice de ces fonctions (4). A la
suite de cette démission, les échevins envoyèrent « Messire Martin
Maes, prestre, à Wautier-Braine apriès un maistre d’escolle qui
audit lieu estoit, pour yceluy faire venir en ceste ville pour ecxerser l’escolle ». Le messager de la ville, Gérard Coels, ne tardera
d’ailleurs pas à l’aller chercher (5).
Cet entretien n’aboutira à aucun accord.
Le Magistrat reprit ses démarches.
Le jour de saint Thomas, il offre un grand diner en la demeu
re de Martin de le Leene. Y assistent les membres du Conseil, le
maïeur, les échevins et « Monseigneur le Suffragant de Cambray » dont il est intéressant de relever la présence. Au passif.
(1) A. C. E , c. m., 1450-1451, f. 77.
(2) A. C. E., c. m., 1450-1451, f. 83 et 1451-1452, f. 122.
(3) Edm. La ma l l e , Chronique de la Chartreuse de la Chapelle à Hêrinnes-lez-Enghien (Bibl. Rev. Hist. eccl., Fasc. 8, Louvain, 1932, pp. 61-62).
Simon Vlecoton eut notamment pour élève Arnold Beeltsens, auteur de
la première partie de cette Chronique.
(4) A. C. E., c. ni., 1455-1456, f. 29.
(5) A. C. E., c. m., id., f. 31.
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devait s’inscrire une note de cent douze sous « à deseure de ce
queschun paya VI sols pour son escot » ; à l’actif, la nomination
d’un nouvel écolâtre : Maître Jehan Walravens (1).
Il « fu leuet et retenu » pour une durée de trois années « en
tel manière que cely terme à luy payer chascun an pour le louage
de se maison XVI livres tournois » (2).
Avant l’entrée en fonction de ce professeur, le jour de la fête
de saint Jean-Baptiste 1457, le Magistrat ressentit quelques émo
tions. Jehan Walravens enseignait à Braine-le-Château. Quand
le maïeur de cette ville apprit les engagements qui le liaient à
Enghien, il fit courir le bruit que « point ledict maistre ne venroit ». Surprise légitime des édiles enghiennoises qui s’empressent
aussitôt de dépécher leur messager à l’écolâtre. Etonnement non
moins justifié de celui-ci qui, pour les rassurer, expédie un « jone
escollier certefyer que le dit Maistre Jehan venoit » (3).
A l’expiration de son triennat, Jehan Walravens quitte l’es
trade d’Enghien. Les comptes de massarderie n’en laissent paraî
tre la moindre raison.
Le Magistrat se souvient alors de maître Godenert qui, en
1450, accompagnait son collègue, Simon Vlecoton.
Les membres du conseil, maïeur et échevins l’invitent à
Enghien. Il s’y rend le jour de la fête de saint Martin.
On discute très tard dans la maison du massard. Malgré la
qualité et la quantité des mets et des vins, on ne parviendra pas à
se mettre d’accord et maître Godenert s’en retournera vers d’au
tres destinées.
Quelques jours plus tard, le Magistrat se réunit à nouveau
et députe un échevin, Etienne du Pont, à Bruxelles « pour enqué
rir de l’estât de Maistre Jehan de Lerdebrugghe pour savoir de sa
requeste pour ce que de luy on avoit oy parler qu’il venderoit
ecxerser l’escolle de ceste ville ou quel voyage faire ledit Estienne
fu II jours ou pris de XXIIII sols le jour pour luy et sen che
val... » (4).
Ce Jehan de Lerdebrugghe est un personnage.
(1) A. C. E., c. ni., 1455-1456, f. 30.
C’est par erreur qu’Ern. Ma t t h ie u a transcrit ce nom sous la graphie
Walrans {Histoire de la ville d’Enghien, Mons, 1876, p. 640).
(2) A. C. E., c. ni., 1457-1458, f. 86 ; 1459-1460, f. 96.
(3) A. C. E., c. ni., 1456-1457, f. 73.
(4) A. C. E., c. m., 1458-1459, f. 91.
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Il possède des diplômes : la maîtrise en arts et la licence en
médecine. Grâce, sans doute, à l’intervention conjuguée de Miner
ve et d’Esculape, on parviendra cette fois à s’entendre. Les comp
tes de massard nous l’apprennent en ces termes : « Maistre
Jehan fu alors marchande! et entreprys le excersion d’icelle (école)
le terme de III ans ensuivans au pris de XXX livres tournois l’an
tant pour estre maistre de médecine de la ville comme maistre de
l’escolle, ycely terme comenchant au jour saint Jehan Baptiste
proisme venant qui sera l’an mil IIIle et LX, en tel condition que
il a promis de amener une souffissante serviruteur avoecque luy
pour luy aidier ladite escolle eexerser et tenir » (1).
A une époque où les médecins pratiquaient aussi l’art de
raser leur clientèle, doit-on beaucoup s’étonner de voir celui-ci
enseigner ?
On n’eut pas, en tout cas, à se plaindre des services qu’il
rendit à ses patients... quels qu’ils fussent. En 1463, le Magistrat
renouvellait son contrat pour une nouvelle période de quatre
années. Mais serait-ce qu’il était plus souvent au chevet de ses
malades que devant les pupitres de ses élèves ? On insistera
sur l’obligation qu’il avait souscrite de « tenir un serviteur
à ses despens, souffissant à l’apaisement de la Loy » (2).
Ce n’était qu’à cette condition, semble-t-il, que l’arbre de la scien
ce et de la vie pouvait donner de beaux fruits.
Mais, avec le temps, il fallut bien se rendre à l’évidence :
l’art de manier les verges et le scalpel relevait de disciplines par
trop différentes que pour en confier l’exercice à la même main.
Le jour de saint Jean-Baptiste 1467, Maître Nicole Ory est
investi de la haute charge de « souverain maistre à l’escolle de
ceste ville le terme de VI ans ensuivans au pris de XXIIII livres
tournois de gaiges chacun an », tandis que son prédécesseur en
cet office s’emploiera exclusivement à « estre médecin à ladite
ville et estre prest ung chacun qui de son conseil aura à faire » (3).
Lorsqu’il fut invité en janvier 1466 par les autorités enghien(1) A. C. E , c. ni., id., f. 91 ; 1459-1460, f. 96 ; 1460-1461, f. 85 ; 14621463, f. 99.
(2)

A. C. E., c. m., 1462-1463, f. 100 ; 1463-1464, f. 48 ; 1465-1466, f. 88.

(3) A. C. E., c. m., 1465-1466, f. 121 et 122 ; 1467-1468, f. 127 ; 14691470, f. 118.
Les textes portent indifféremment Claes, Nicole ou Nicolas Ory ou
Oury mais jamais Croy, ainsi que le rapporte Ern. M a t t h ie u , H istoire de
la ville d’Enghien, op. c it, p. 641.
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noises à venir discuter dans la maison de Claes de Bueres des
conditions de son engagement, Nicolas Ory enseignait à Assche.
Après avoir dirigé durant six ans l’école d’Enghien, il signera
un nouveau contrat de « souverain recteur et maistre de l’escolle » (1). Les jours se suivent et ne se ressemblent point. Est-ce
pour illustrer cette vérité que Nicolas Ory accepta de quitter la
chaire professorale pour aller s’asseoir sur les bancs des novices
à la Chartreuse d’Hérinnes ? On ne le sait sinon que la distance
entre la première et les seconds dût lui paraître bien grande à
franchir : « duobus mensibus fuit hic novitius, rapporte à son
sujet Beeltsens, sed non... perseveravit ! (2).
Maître Louis de Bueres lui succéda en 1475 pour une durée
de six années. Ses gages s’élevaient à vingt quatre livres tournois
par an (3). A l’expiration de ce terme il se vit, lui aussi, « releuet »
pour un nouveau triennat. Son traitement fut alors réduit à seize
livres (4).
Ce fut ensuite le tour de maître Nicolas de Bruseghem. Il
entra en fonction le jour de la fête de saint Jean-Baptiste
1482 (5).
Ce siècle s’achèvera par un désastre d’une tragique ampleur.
En 1497, un quart de la ville est la proie des flammes. L’école ne
put échapper à cet incendie (6). On la tiendra alors provisoirement
à la rue de la Fontaire, dans l’ancien refuge de l’abbaye de Cambron (7).
(1) A. C. E., c. ni., 1472-1473, f. 100.
(2) Edm. La a ia l l e , op. cit., p. 75.
(3) A. C. E., c. m., 1475-1476, f. 111; 1477-1478, f. 82 ; 1478-1479, f. 97;
1479-1480, f. 86.
(4) A. C. E., c. m., 1480-1481, f. 82.
(5) A. C. E., c. m., 1482-1483, f. 83 ; 1483-1484, f. 98.
(6) Sur la violence de cet incendie, voir P. Co l in s , Histoire des choses
les plus mémorables advenues en ΓEurope depuis Γαη onze cens X X X iusque à nostre siècle, Tournai, 1643, 2 e édit., p. 311 ; Y. De l a n n o y , Enghien
au X V e siècle, Le péril don feu (Observateur Enghiennois, 1950-1951) ;
Ern. Ma t t h ie u , Histoire de la ville d’Enghien, op. cit., pp. 197-198.
(7) Ce transfert dont fait état Ern. Ma t t h ie u (Hist. de l’enseign., op.
cit., p. 226) n’a pu être contrôlé. 11 importe de remarquer que cet immeu
ble n’appartenait plus alors à l’abbaye de Cambron, comme le laisse croire
l’historien de la ville d’Enghien.
Cette abbaye l’avait acquis en 1342 de Gilles le Nauwe (J. J. De Sme t ,
Cartulaire de ΓAbbaye de Cambron, Mém. pour servir à l’hist. des prov. de
Namur, Hainaut et Luxembourg, Bruxelles, 1869, pp. 214, 255 et 277). En
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Que sait-on du programme scolaire ? Des généralités, les
unes certaines, les autres probables.
Parmi les premières sont à ranger la lecture et le chant,
l’écriture, la grammaire, l’arithmétique et la religion ; parmi les
secondes, le latin.
Quant à l’horaire de la journée, il ne nous a pas été permis
de le découvrir. Il semble, en tout cas, qu’à cette époque on était
plus matinal qu’à la nôtre. Soulignons à cet égard qu’au XVIe siè
cle l’écolâtre de Braine-Ie-Comte avait à se trouver à l’école, en
été, à cinq heures, en hiver, à sept et, durant les autres saisons, à
six heures, « auxquelles heures il fera aller à l’escolle tous les
enffans et sortiront à huit heures pour aller oyr messe et desjuner,
rethourneront à unze heures et, l’après disner, rentront à une heu
re et sortiront à trois heures, rethourneront à quatre heures et sor
tiront à six heures, demorant les heures pour les petis enffans
à la discrétion dudit maistre » (1).
On ne pourrait davantage préciser le matériel scolaire. Le
seul détail en notre possession concerne la musique et plus exac
tement l’achat d’ « ung livre de Kant pour la dite escolle ».
« A l’ordonnance de messrs du conseil, mayeur et eschevins
« a estet ordonnet de faire ung livre de kant qui besoing estoit en
« l’escolle pour les enfans aprendre leur kant, dont à cely cause
« a estet marchande! d’Augustin del Eckoute dit de Hérines de
« faire ung livre de kant pour ladite escolle, lequel Augustin a fait
« deux livres pour les deux saisons de l’année, yceulx deux livres
« contenant xlij quaterne de franchin, contenant chacun quaterne
« viij foillés, dont les xl quaternes sont escriptes, dont ly a estet
« payet pour chacun quaterne escripte par marchandise faite à ly,
« présent eschevins, xix sols ; montent xxxviij livres » (2).
1454, cet immeuble appartenait à Louis de Luxembourg, comte de SaintPol, seigneur d’Enghien, qui l’avait acquis de sa grande tante, Isabelle
d’Enghien (A. G. R., Seigneurie d’Enghien, cartulaire 1454 ; Chambre des
comptes, 19.741, f. 84).
(1) Ern. Ma t t h ie u , De renseignement à Braine-le-Comte avant 1794
(Ann. Cercle arch. Enghien, T. 2, Louvain, 1883-1886, p. 257).
A Ath, au XVIIe siècle, la journée d’un élève commençait à quatre
heures et demi pour se terminer à vingt et une heures. Il est vrai que le
régent avait pris pour devise : Athi disce pati. (C. J. Be r t r a n d , His
toire de la ville d’Ath (Mém. Soc. Sciences, arts et lettres du Hainaut, VIe
série, T. VIII, pp. 396-397).
(2) A. C. E. c. m., 1455-1456, f. 41.
Le maïeur était Gilles Spaigne qui occupa ses fonctions de 1445
à 1483.
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Des quarante deux cahiers, quarante sont ainsi livrés manus
crits.
Les deux autres recevront, plus tard, le « de communibus
sanctorum ». Cette indication est intéressante. Elle précise, en
effet, la nature des chants qu’on enseignait à l’école.
Le premier de ces livres est « couvert et loyet en ordonnan
ce » par Augustin del Eckoute ; le second le sera par sire Jehan
Brecsteen.
Après qu’on les eût « bendet et bordet as corons et debous
et mys plattines de laiton », les deux livres seront tenus à la dis
position de l’écolâtre.
Le massard rapporte encore à leur sujet les précisions sui
vantes :
« A Augustin del Eckoute, dit de Hérines, clercq, pour sen
« solère pour avoir escript ij quayers de parquemin qui estoient
« ou livre de kant de l’escolle et point escript, au pris de viij sols
« le quayer pour son escript ; item pour iij quayers et demy qui
« falloient et estoient de nécessitet oudit livre, par luy livret l’es« toffe et escript au pris de xvj sols le quayer, Ivj sols, montent
« et que payet a estet, comme par certefication appert, Ixxij sols.
« A sire Jehan Brecsteen, priestre, pour l’un des livres de
« Kant de l’escolle avoir défait et y dedens remis iij quayers et
« demy que falloient oudit livre et qui en cely estoient nécessaires
« parmy tant que ledit livre il a reloyet et recouvert tout nuef,
« ly a estet payet, comme par certefication appert, xxiiij sols » (1).
Après les bâtiments, le corps professoral et le programme
scolaire, ne conviendrait-il pas de réserver quelques lignes aux
élèves ?
Parmi ceux-ci, devaient sans doute figurer des noms fami
liers à notre génération, tels les Agneesens, Appelmans, Boisd’Enghien, Bosman, Claes, Clément, Coels, Cuvelier, Decroes,
Delwarde, Delplancke, De Neyere, Depelsenere, Depreter, Desaeghre, Devalkenere, Devos, Dubois, Huart, Maes, Michiels,
Nachtergaele, Pletincx, Seghers, Stalpart, Vandercammen, Vanderhaeghen, Vanderroost, etc... etc... (2)
Quels furent leurs résultats ? Le temps les effaça du palma
rès de l’Histoire. Heureux élèves ! Les voici tous bénéficiaires d’un
(1)

A. C. E., c. ni., 1459-1460, f. 99.

(2)

A. G. R., Seigneurie d’Enghien, cartulaire 1454.
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doute qui, enfin, leur attribue, plutôt que des verges, ces palmes
que d’aucuns espéraient depuis cinq siècles !
Tout arrive à qui sait attendre. Ainsi l’ont toujours affirmé
les prophètes.
Y. DELANNOY.

Les armoiries dessinées ci-dessus sont celles du Collège épiscopal
Saint-Augustin d’Enghien. Nous en devons la reproduction à l’aimable
obligeance de Monsieur l’Abbé A. Van’Nuffel, principal de cet établis
sement.
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