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CHRONIQUE D'HISTOIRE SCOLAIRE
AVANT-PROPOS

En vue d'un doctorat, j'ai eu la possibilité de consulter, il y a une
vingtaine d'années, une large gamme de sources 1 sur le passé des écoles
desservies, avant 1914, par les sœurs de la Providence et de l'immaculée
Conception de Champion. Dans cette documentation figurent nombre de
renseignements inédits qui n'ont pu être intégrés dans la synthèse publiée
en 19842•
Certaines données ont été utilisées depuis lors, sous la forme
d'articles qui ont paru dans ces colonnes 3 ou dans des publications du
Chirel 4 • D'autres auteurs en ont fait usage pour des contributions de

1. Sur les sources et la bibliographie consultées à l'époque pour le Brabant wallon, cfr
Les Sœurs de la Providence et de l'immaculée Conception en Brabant wallon ( 1833-1914).
Sources et éléments de bibliographie, note dactylographiée Chirel BW, Wavre, 1986, 11
p. La bibliographie sera, évidemment, actualisée.
2. P. WYNANTS, Les sœurs de la Providence de Champion et leurs écoles (1833-1914),
Namur, 1984.
3. Dans la Revue d'histoire religieuse du Brabant wallon, ont été publiés les articles
suivants : Les vicissitudes d'une école congréganiste au XIXe siècle : les sœurs de la
Providence à Beauvechain, 1836-1914 (t. 1, 1987, p. 197-210); (avec C. CLAESPINSON), Une fondation de la famille de Merode : l'école des filles de Rixensart (t. 2,
1988, p. 253-282); Une fondation du comte Eugène de MeeOs : l'école Notre-Dame de La
Hulpe, 1879-1910 (L 4, 1990, p. 15-38); Séparation des sexes ou mixité ? Les échos d'un
débat scolaire à Argenteuil, 1851-1861 (t. 5, 1991, p. 105-132); Lutte scolaire et influence
des notables. Le cas de l'école des filles de Court-Saint-ltienne (t. 7, 1993, p. 211-224);
Un ,doser» dans la lutte scolaire : l'abbé Jules Berger, curé de Saint-Jean-Geest et
d'Autre-Église (t. 17, 2003, p. 106-118).
4. Ont paru, dans d'autres publications du Chirel : Les sœurs de la Providence et leurs
écoles en Brabant wallon (1833-1914), dans Cahiers du Chirel, n° 1, 1985, p . 42-50; Les
sœurs de la Providence à Genappe, dans Genappe, naissance d'une paroisse, s. dir.
J. MÉVISSE, Villers-la-Ville, 1986, p. 97-113; Défu et épreuves : l'école des sœurs de la
Providence à Court-Saint-Étienne (1854-1914), dans De /'École des Sœurs à l'Institut
Revue d'histoire religieuse du Brabant wallon, 18, 2004, 1, p. 41-43.
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qualité5 . Il n'en demeure pas moins que des matériaux abondants dorment
encore dans mes cartons. Il m'a semblé opportun de les porter à la
connaissance des chercheurs du Brabant wallon, sous la forme d'une
chronique. Les inévitables compléments et corrections que nos lecteurs
pourront y apporter seront les bienvenus. Ils seront publiés sous la forme
d'addenda ou de corrigenda.
Les notices qui se succéderont au fil des livraisons seront de
longueur variable. Du point de vue de l'histoire générale, toutes ne
présenteront pas le même intérêt. Chacune d' elles sera conçue pour qu'il
soit possible de la lire séparément, sans renvoi aux autres pièces du
dossier. Le tout comportera, nécessairement, certaines redites.
Quelques lignes de force se dégagent de l'ensemble. Dans maints
villages, le Brabant wallon connaît, au XIXe siècle, une lutte scolaire
acharnée. Les relations entre les classes sociales exercent généralement
une influence déterminante sur le déroulement des antagonismes
idéologiques : le poids des grands propriétaires fonciers et des industriels
n'est plus à démontrer. On est aussi frappé par la pauvreté qui sévit alors
dans nos villages : celle de la plupart des habitants, qui gagnent durement
leur pain, mais parfois aussi celJe des institutrices, qui connaissent des
conditions de vie et de travail inimaginables aujourd'hui.
C'est cette "petite histoire" - je devrais écrire: l'histoire
quotidienne des grands et des petits de notre région - qui affleurera dans
les notices. Ne forme-t-elle pas, en fin de compte, la trame de notre passé
commun ? Partons à la découverte de cet héritage ...

Saint-ttienne. 150 ans d 'enseignement primaire ( 1845-1995), Court-Saint-l!tienne, 1995,
p. 2-23.
5. Signalons, entre autres, pour les écoles tenues par les sœurs de la Providence :
M. VERDICKT, Jodoigne. L'enseignement féminin avant 1914, dans Wavriensia, t. 40,
1990, p. 33-80; J. TORDOIR, Facettes de l'activité électorale du comJe Félix de Merode,
dans ibid., t. 42, 1992, p. 88-103; ID., Hévillers. Deux exemples de clientélisme politique
au X/Xe siècle, dans ibid., t. 51, 2002, p. 9-19; ID., Incourt. Les écoles, la fin d'une
histoire. Album de bmu souvenirs (1825-1999), Incourt, 1999.
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Notices à paraître

1.

Gentinnes ou les aléas d'une dépendance à l'égard des grands
propriétaires (1879-1914).

2.

Hévillers ou le pouvoir de négociation d'une supérieure générale
(1884-1899).
Rebecq, un établissement qui tire le diable par la queue
(1859-1914).
Quenast, une école congréganiste au pays des carrières
(1874-1914).

3.
4.
5.
6.
7.

Bossut-Gottechain ou la " sainte alliance " des catholiques
(1876-1913).
Néthen, l'évolution en dents de scie d'un établissement
confessionnel (1840-1914).
Vieusart, une tradition familiale de mécénat ( 1892-1914).

8.
9.

Grez ou la récurrence des tensions avec les libéraux (1863-1914).
Notices brèves, I: Doiceau (1853-1910), Incourt-Opprebais
(1839-1912); Ittre (1858-1906), Jauche (1855-1872).

10.

Notices brèves, II: Lathuy (1871-1897), Lumay (1838-1842 et
1879-1914), Mont-Saint-André (1852-1870), Orp-le-Grand
(1855-1867).
Notices brèves, III: Perwez (1871- 1914), Tborembais-lesBéguines (1862-1908).

11.
12.

Notices brèves, IV: Tourinnes-la-Grosse (1852-1870), Walhain
(1855-1914).

