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Avec ses 2.100 élèves, ses 24 classes de primaire, sa nouvelle école mater-
nelle, ses 19 premières secondaires, ses 13,5 ha (contre 22 dans le passé) et 
ses 19 bâtiments, le Collège Cardinal Mercier à Braine-l’Alleud est incontesta-

blement la plus importante école de Wallonie sur un seul site. Son histoire est bientôt 
centenaire puisque l’idée du collège a été lancée en 1922, ses travaux commençant 
en 1924. Directeur des humanités, Xavier Cambron est passionné par l’histoire de 
son école, à laquelle il a déjà consacré plusieurs livres1. Il raconte 
la naissance du collège  : «  Après la Première Guerre mondiale, 
le doyen de Braine-l’Alleud a voulu combler un manque et créer 
une école secondaire catholique parce que les garçons étaient 
contraints de partir étudier à Nivelles ou à Bruxelles. Le cardinal 
Mercier, originaire de Braine-l’Alleud, était alors archevêque de Ma-
lines mais il a répondu que Malines n’avait pas d’argent pour cela et avait déjà un 
projet à Jodoigne, Saint-Albert. L’abbé Glibert a tellement insisté que Mgr Mercier a 
fini par céder. Mais, bien que grande figure incarnant la résistance à l’ennemi durant 
la guerre 14-18, il ne souhaitait pas que l’on donne son nom à une école et a demandé 
qu’on le baptise Collège Saint-Paul du prénom de son père. Dans la ville, on l’a toujours 

appelé Collège Cardinal Mercier et on lui 
a rapidement donné ce nom de manière 
officielle à son décès en 1926. »

En 1923, malgré ses réticences, le car-
dinal Mercier désigne l’abbé Verbrug-

gen, tout droit issu 
du séminaire, pour 
prendre la direction 
de l’école. Lorsque 
celui-ci arrive à 
Braine-l’Alleud, il de-

mande où se trouve le collège. Nulle 
part  ! «  Il n’y avait rien que le fruit de 
quelques collectes, pas de terres, pas 
de briques ! On a fini par trouver quatre 
élèves - deux internes et deux externes, 
les deux neveux de l’abbé Verbrug-
gen  -  pour créer une 6e primaire le 7 
mai 1924. Un de ces quatre élèves est 
le grand-père d’un de nos profs actuels. 
Comme il n’y avait pas de bâtiment, on 
a démarré dans une maison vide, la villa 
Tondeur. L’année suivante, il y avait 12 
élèves et puis cela n’a plus cessé d’aug-
menter. »

Internat et externat
Le collège achète des terres à des 
propriétaires agricoles répondant à 
la double volonté contradictoire de 
Verbruggen et de Glibert  : l’un souhai-
tait un internat à la campagne, l’autre un 
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Chaque mois, nous vous proposerons de remonter le temps et de partir à la découverte de l’histoire de nos écoles. Pour 
commencer : le Collège Cardinal Mercier, à Braine-l’Alleud, plus importante école de Wallonie, qui fêtera bientôt son cen-
tenaire. Un 19e bâtiment y est en chantier et une école maternelle vient d’y ouvrir. Il y a 100 ans, le collège n’avait ni nom, 
ni terres, ni bâtiments, ni élèves.

« En même temps que les Allemands 
occupaient les lieux, on cachait des 

enfants juifs sous leur nez en les 
baptisant dans la chapelle. »

JEAN-FRANÇOIS LAUWENS

Au début, ils n’étaient que quatre !
Collège Cardinal Mercier

En 1940, les élèves sont partis quelques mois en exil en Ardèche. 
©DR

Une vue aérienne du collège en 1947. ©DR
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externat dans le centre-ville, à 1 km de 
la gare. Le premier bâtiment du collège 
archiépiscopal est bâti rapidement.

Ce qui frappe d’emblée au CCM, c’est 
son étendue, digne d’un campus à l’an-
glaise, et son architecture de type cot-
tage normand. « Ce n’est pas un hasard, 
signale Xavier Cambron : l’abbé Verbrug-
gen était très porté sur la pédagogie des 
collèges anglais et il s’est fortement 
inspiré de l’École des Roches, construite 
en 1899 dans la campagne normande, 
à Verneuil-sur-Avre, et qui s’inspirait 
complètement de ces établissements 
anglais  : des bâtiments disséminés sur 
un grand terrain avec une approche fa-
miliale au sein de chaque groupe de l’in-
ternat. Très souvent, l’équipe de Cardinal 
Mercier allait là-bas s’inspirer de cet es-
prit de famille et de ‘l’esprit sain dans un 
corps sain’ cher aux Anglais. À l’époque, 
on ne faisait pas d’éducation physique à 
l’école et encore moins de sport. Pour-
tant, le collège se dote d’emblée d’une 
salle de gym, de terrains de sport et, dès 
1935, d’une… piscine en plein air dont 
le ministère ordonnera la fermeture car 
c’était indécent ! »

Longtemps, comme dans d’autres cas 
très emblématiques, l’image du collège 
a été associée à celle de son internat. 
« Très rapidement, on a eu deux publics, 
les gens de la région pour le collège, des 
Flamands et des Bruxellois pour l’inter-
nat. Jusqu’à la Guerre, il y avait autant 
d’internes, qui ont été jusqu’à 500, que 
d’externes. La ferme du collège per-
mettait de vivre quasiment en autarcie. 
Il y avait une telle demande que des 
groupes ont dû être créés à l’extérieur du 
collège. À l’époque, beaucoup pensaient 
même que nous n’étions qu’un internat. 
Mais le collège a fortement grandi avec 
le développement urbain de Waterloo et 
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Des enfants juifs sauvés au nez de l’occupant
Durant la Seconde Guerre mondiale, le collège a été réquisitionné par les Alle-
mands, la Luftwaffe essentiellement, qui était basée au Lion de Waterloo. « En 
mai 1940, les élèves sont rentrés chez eux, détaille l’historien brainois. Un seul 
est resté ici parce que ses parents ne sont jamais venus le chercher. Quand les 
Allemands sont arrivés, il ne restait que le concierge et cet élève. Une partie des 
élèves sont partis sur les routes de l’exode et sont arrivés en Ardèche où ils ont 
créé pour quelques mois un petit collège, Braine-en-France, avant de revenir en 
août. L’abbé Verbruggen est venu rétablir le collège et il a repris. L’école avait été 
pillée par les tirailleurs algériens, puis par les Allemands. On trouve parfois, chez 
les vieilles personnes de Braine-l’Alleud, des objets qui appartenaient au collège, 
comme un tabernacle de la chapelle. »

Allemands et Alliés, collaborateurs et résistants : l’établissement a tout vu du-
rant le conflit. « En même temps que les Allemands occupaient les lieux, on ca-
chait des enfants juifs sous leur nez en les baptisant dans la chapelle. On faisait 
aussi doubler expressément des élèves en âge de partir au travail obligatoire en 
Allemagne. Les Anglais sont arrivés et ont transformé le collège en infirmerie. 
On a aussi dû céder plusieurs classes comme prison pour les collaborateurs de 
Braine-l’Alleud et pour des civils réfugiés de l’est du pays durant la bataille des 
Ardennes. Les Allemands avaient creusé une tranchée devant le collège pour ne 
pas être attaqués, elles ont été rebouchées ensuite mais en y enterrant tous les 
effets  : récemment, on a retrouvé des couverts, des gamelles, des balles, des 
ceinturons allemands enterrés le long de la chaussée. On a aussi retrouvé dans 
une cheminée de l’argent, un testament, des Libre Belgique clandestines, placés 
par des résistants. » ■

de Braine-l’Alleud. L’internat n’était plus 
rentable, il a fermé en 2000. La pression 
démographique est forte, on manque 
toujours de place  : aujourd’hui encore, 
des élèves de la région sont obligés d’al-
ler à Bruxelles où ils prennent la place 
d’élèves bruxellois  ! Avec 50 places 
d’internes, on crée des places pour 250 
élèves. » ■

1  Xavier Cambron vient de publier le volume III de 
Si le collège m’était conté... consacré à l’histoire de 
l’internat du Collège Cardinal Mercier (1924-2000). 
Les volumes peuvent être commandés à l’adresse 
suivante : https://www.collegecardinalmercier.be/
wp-content/uploads/2021/03/Si-le-College-metait-
conte-...-Volume-III-Bulletin-de-souscription.pdf

Votre école a une histoire ?
Contactez-nous !

redaction@entrees-libres.be
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La Luftwaffe a réquisitionné le collège durant la guerre. Ici un soldat en 40.  
©DR

Les quatre premiers élèves en 1924.  
©DR


