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VIII
L'ORPHELIIÙAT RATIONALISTE DE FOREST

Cet orphelinat a été créé le I tlécembre'1893 par une
société coopérative pour recevoir les enfants des libres-penseurs décédés. Il n'existe en Belgique, en effet, que des
orphelinats pour indigents, les uns de caractère neutre fondés
par les llospices civils, les autres appartenant à des congrégations religieuses ou à des particuliers et ne recevant que des
enfants d'une communion religieuse déterminée. r\ucun de
ces orphelinats n'a le caractère rationaliste. Celui de Forest,
organisé par une société coopérative, vit cles ressources provenant cles coopérateurs, de clonateurs, de cluelques subsides
d'administrations publiques, de sociétés de libres-penseurs,
ainsi que de la pension payée toialement ou partiellement par
les parents ou par les tuteurs des enfants.
Il est établi clans une maison particulière, 3{6, clraussée
d'Àlsemberg, sur le territoire de Forest, à quelques kiltimètres
de Bruxelles. Cette maison a été appropriée et agranclie au fur
et à mesure des besoins et des ressources. L'orphelinat a été
dirigé d'abord par ûI. Àdolphe Deluc, professeur de mathématirlues, ancien députê républicain, proscrit de France après le
coup d'Etat de {85{; c'était un homme cle haute valeur intellectuelle et morale qui montra un dévouement absolu à l'æuvre,
il organisa le système d'éducation rationaliste qui 1' est appliqué. La partie économique et ménagère a éte établie et dirigée
par M. Dons. M. Deluc mourut en {897 et fut remplacé par
une pédagogue éminente, Mrr" Gatti cle Gamond, qui avait organisé et dirigé penclant de longues années le premier cours
d'éducation pour jeuncs Iilles de la rue du lfarais, à Bruxelles.
Après sa mort, Mrr" V. Talmasse, régente de l'école normale
de Liége, la remplaça jusqu'en {9ll; h mrladie I'obligea à
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est dirigé par M." Dwelshauwers.
Le local est simple, modeste, mais bien aménagé pour sa
destination. Il comprend, outre le bureau, le parloir,'la cuisine, le réfectoire, la buanderie, Ies dortoirs, la salle de jeux
et de gymnastique, des ateliers, un vaste jar.din avec préau
couvert, des salles cle classe pour les études prirnaires.
On y applique la coéducation des sexes. Les enfants, litles
et garçons, sont admis de trois à sept ans; ils peuvent reste|
dans l'établissement jusqu'à seize ans. Ils forment quatre
sections :
{" De trois à six ans, Ie jardin d'enfants ;
9o De six à huit ans, l'école interrnédiaire;
3" De huit à quatorze ans, l'école primaire (2", 3" et
4" degrés);
4o De quatorze à seize ans, l'école professionnelle.
Les trois premières seules sont actuellement organisées.
Les principes directeurs de I'ensc,ignement ont été formulés
en ces termes par M. A. Deluc, qui, en pédagogie, s'inspirait
principalement de Fourier. :
< En droit comtne en fait, notre orphelinat sera essentiellement rationaliste. La morale y sera unicluement basée sur.
I'inéluctabilité des lois naturelles et sur I'altruïsme le plus
étendu. Ce çte nous nluE proplslns d,e former, ce sont d,es frères,
des li,bres penseurs et des citoyens,
,> Pour l'éducation physique,

si négligée encore, rnalgré

quelques timides et incomplètes améliorations, nous aurons
recours à la gyrnnastioue largement entendue qui, bien
comprise, devient moralisatrice.
> Sous le rapport du développement intellectuel, I'instruction, destinée à des enfants de sept à quatorze ans, se bornera
nécessairement à I'enseignement primaire, non tel qu'il existe

maintenant, mais

tel qu'on pourrait le concevoir dans

une

société plus imprégnée que la nôtre de sentiments égalitaires.
> Quelques délinitions, quelques procédés pr.atiques, quel-
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ques notions décousues ne sauraient nous satisfaire. Nous
présenterons à nos enfants une étude raisonnée des sciences
mathématiques et naturelles, limitée à ce qu'elles ont d'élémentaire et de fondamental, en nous servant d'une méthode
intuitive dont la simplicité n'exclura pas la rigueur. Une telle
étucle peut seule donner une base solide aux convictions philosophiques et assurer l'épanouissement des plus lmutes facultés

intellectuelles.
> A tous nos élèves, pendant toute la durée de leur séjour,
nous enseignerons le dessin comme langue universelle.
> Le travail manuel, qui doit toujours accompagner le
travail intellectuel, consistera tlans l'étude méthodique des
principes généraux du travail, étude féconde qu'il ne fauI
confondre ni ar,ec I'apprentissage prématuré d'une profession,
ni avec une occupation exclusive, espèce tl'arnusette, qui n'a
aucun rapport avec la préparation encyclopédique que I'on
cloit avoir en \rue.
> Àinsi armés pour la lutte de la vie, nos jeunes orphelins
pourront sans peine apprendre deux professions complémentaires, comme le demandait Fourier, pour des raisons saisissantes : on évite ainsi les graves inconvénients du chômage et
clu surmenage ; c'est aussi le molen le plus sûr et peut-être le
seul d'échapper aux dangers qui résultent de la répétition
indéfinie des mêmes mouvements et de la présence prolongée
dans les mêmes milieux délétères. >
Le Conseil d'administration caractérise en ces termes la
méthode d'éducation intellectuelle et morale :
< Il est un fonds comnun de connaissances que doivent
donner toutes les écoles primaires : celles-là sont inscrites,
avec quelques transformations, à notre programme. Mais il
est certaines connaissances qui y sont mises tr'ès difficilernent,
qui dépendent de I'esprit de notre institution et qui constituent
l'élargissement même de ce programme. Ce sont les connaissances morales et éducatives qui font de l'Orytheli,nat rati,onali,ste autre chose que les orphelinats ordinaires : nous ne
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devons pas penlre de vue gue nous devons créer des hommes
< des égaux et des frères, des libres-penseurs et des citoyens >>
qui ne seront pas emportés par le courant de l'indifférence

sociale, mais qui le remonteront pour faire une sociétê meilleure, pour contribuer à l'æuvre de plus de fraternité, de plus
d'égalité, de plus de justice que devra être la société de clemain.

Nous devons faire de nos enfants des hommes libres et des
hommes responsables vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis des
autres, il faut développer chez eux la liberté d'action et
la volonté.

> Nous n'entendons pas par là, qu'il faille abanclonner
I'enfant à lui-même, le livrer à ses passions et à ses instincts
clui peuvent ne point toujours être bons, mais notre rôle devra
être un rôle de guicle cliscret. L'accomplissement de ce but
exige une connaissance parfaite cle I'enfant, tant au point de
vue mental, qu'au point de vue physique : tout enfant possède
un fonds de bons et de mauvais sentiments, de bonnes et de
mauvaises passions ; canaliser les bons pour écouler les
mauvais, et nous appelons mauvais, ceux qui sont contraires
aux notions clu clroit et de la responsabilité, c'est ce que notre
personnel essaye de réaliser pâr une discipline librement
consentie, par des connaissances positives cle I'enfant sur le
respect de sa dignité, sur son sentiment de justice, sur son
sentiment de curiosité et surtout sur son amour de la vie.
> Il en résulte que la punition ne doit être que le moyen
extrême et encore ne doit-elle être donnée qu'avec I'approbation cles petils compagnons et clu délinquant. Deluc ajoutait :
< Afin de préserver de toute atteinte la dignité du caractère de
toujours motivés par I'utilité
'D I'enfant, les ordres donnés sontprescrit,
ce qui écarte toute
ou la convenance de I'acte
)) âpparence cl'autoritarisme ou cle caprioe. >
< Ce qui contribue le plus à édifier le cerveau de nos
pupilles, c'est la méthode cl'enseignement.
r Il ne suffit pas cle dire : pas cle dogmes, pas cle préjugés,
'nais il faut faire en sorte que nous n'en forgions pas, c'est-à-
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mêmes méthodes erronées contre lesquelles nous luttons :
notre enseignement est essentiellement rationaliste >. Pour en
incliquer I'esprit, voici comment Deluc s'exprima Iors de
I'inauguration de la première ânnexe. < Nous tenons essentiellement à soumettre à votre appréciation, avec les détails
suflïsants les principes éclucateurs de notre rationalisme et
nos vues générales sur I'enseignement, afin que vous puissiez
Ies juger en parfaite connaissance de cause.

> Pour l'éducation rationaliste des jeunes enfants, I'exemple
du bien accompagné de quelques sobres réflexions, et I'enracinement des bonnes habitudes suflisent à peu près ; mais il
vient un âge, vers douze ans par exemple, oir les explications
théoriques s'imposent.
> Notre doctrine purement expérimentale ne s'appuie que
sur les résultats acquis par la science dont la quintessence peut
s'énoncer en peu de mots : la matière et la force sont inséparables, pas de matière sans force, pas cle force sans matière.
> Darrs la matière rien ne se crée, rien ne se perd ; cle sorte
que la quantité de matière de I'univers reste rigoureusement
constante. Il en est de même de la force ou énergie dont la
quantité est immuable.
> Les phénomènes de chaqrre ordre sont soumis à des lois
inéluctables ; jamais aucune infraction n'a été scientifiquement
constatée.

> Sans avoir poussé bien loin l'étude des sciences, nos
élèves à l'âge de douze ans, seront assez familiarisés avec ces
idées fondamentales poul saisir la fragilité de la base des
cliverses religions positives, donl les prétendues révélations et
les miracles ont, tout juste, I'authenticité des contes de fées.
> De I'ensemble cle notre programme et de I'esprit avec
lequel il doit être appliqué résulte cette unité de pensêe, cette
cohésion dans le savoir, qui fait la force d'une philosopltie
positive, qui fait que nos enfants sont mieux préparés clue
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d'autres orphelins à lutter dans cette société toute de prodigalité pour les uns et toute d'avarice pour les autres >.
Dans un discours d'inauguration des annexes nouvelles de
I'Orphelinat, M. G. Royer, député, président du Conseil
d'Adrninistration, a défini en ces termes la portée sociale de
l'éducation donnée dans l'établissement :
> Quelle tâche appelle davantage nos efforts que celle de
procurer un peu de joie aux enfants pauvres que les forces
hostiles de la nature ou les vices de notre Société privent, en
I'innocence de leurs jeunes annêes, de toute affection et de
toute protection, et d'en faire des citoyens courageux et bons,
des compagnes rntelligentes et dévouées. (Euvre de solidarité
qui profite comme tou jours non seulement à ceux qui paraissent
en ê[re I'objet, mais encore et surtout à la société tout entière
et, par conséquent, à chacun cle nous.
> Àinsi I'intérêt individuel rationnellement entendu, conduit
toujours à la bonté. Et la morale altruïste trouve sa base non
pas clans un clogme problématiquement révélé, mais dans
I'indéniable instinct de la lutte llour la vie, qui peu[ s'observer
chez tous les êtres vivants, et dans la nécessité pour les
humains de s'entr'aider et de s'organiser afin de combattre
ensemble la déchéance et Ia molt.
> Les admirables législateurs de 1793 avaient compris
I'obligation et I'intérêt de la société à l'égard des tout petits et
tlans le simple et mâle langage de la Révolution, la Convention
avait décrété : La nation se cltarge de l'éducation physique
et morale des enfants abandonnés. Désormais ils seront
désignés sous le seul nom d'orphelins. Aucune autre qualitication ne sera permise.
> En ces quelques mots, quelle énergique affirmation
d'égalité et quelle ne[te énonciation d'un essentiel devoir à
remplir !
> Mais ici, comme en tant d'autres domaines, le programme
que traçait en son décret la grande assemblée révolutionnaire,
attend encore d'être réalisé.
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de justice dont

je viens

de me complaire à vous rappeler les
termes, ce serait encore une amère dérision que tle prétendre
que ( la nation veille à l'éducation physique et morale des
< orphelins > et les infâmes dispositions clu Code

civil concernant les enfants naturels et les filles-mères, sont encore en
vigueur.
> Combien y a-t-il cle nos hommes politiques qui se soient
intéressés aux enfants privés de parents ? Combien ) en a t-il
qui savent ce que deviennent les orphelins de la commune ou
de la province qu'ils aclministrent ? La sollicitude de < La
Nation >, qu'il était beau clans la bouche des Conventionnels,
ce mot oir se résumaient les aspirations de solidarité d'un
peuple libre, chez nous elle se traduit le plus souvent, cette
sollicitude à l'égard des orphelins, par la délibération d'un
bureau de bienfaisance ou d'une commission des hospices
octroyant la très maigre redevance (10 à 45 francs par
mois) oùr le < nourricier > s'efforcera cle trouver bénéfice.
> Dans les communes les mieux organisées, un inspecteur
est chargé de veiller au sort des enfants ainsi placés chez des
particuliers. Si cet inspecteur est un homme d'élite, si le
microbe du fonctionnarisme n'â pas ankylosé ses membres et
desséché son c{Eur, il pourra faire quelque bien. De même les
orphelins auront parfois la chance d'être aimés de leurs nourriciers et de retrouver chez eux un foyer vraiment familial.
> Mais dans la plupart des cas, que pourront produire
d'heureux I'unique préoccupation qu'ont les édiles de ménager les finances communales, afin d'éviter aux bons bourgeois,
leurs électeurs, les centimes additionnels et I'esprit de lucre
qui détermine des particuliers, évidemment très pauvres, à
se charger d'entretenir un enfant moyennant quelques francs
par mois ?
>

Voilà pour les orphelins dont la charge incombe aux grandes

villes libérales. Pour presc{ue tous les autres, c'est l'orphelinat congréganiste qui les attend, le triste et noir orphelinat
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leurs petites âmes d'enfants, oir des heures nombreuses se
passeront en vaines prières, oir les méthodes catholiques
d'enseignement et d'éducation les prépareront à I'acceptation
cle toutes les servitucles, d'oir ils ne sortiront jamais que pour
exhiber à ceux qui jouissent de la vie, la sombre livrée dont
on affuble leur malheur, et où linalement quelque pieuse dame
les vientlra cueillir pour en faire de bons domestiques et
surtout de parfaites servantes, si Ia congrégation n'a pas jugé
utile cle se les attacher pour toujours.
> Et c'est à peine si de ces bagnes d'innocents diffèrent les
orphelinats laïques que possèdent trois ou quatre grandes
communes.
< Qu'il est doux de pouvoir se reposer de ces évocations cle
souffrances en Ia radieuse vision de I'Orphelinat Rationaliste,
tel que ses fondateurs I'avaient conçu et que de ,1896 à.1900

son premier directeur, le vénérable Âdolphe Deluc, avait
commencé de I'établir.
,, Assurer au plus grand nombre possible d'orphelins (en
comprenant clans cette appellation, comme le faisait le légis-

lateur de 1793, les enfants matériellement ou moralement
abanclonnés) une éducation intégrale et rationnelle, leur assurer les liertés et les joies du libre examen, tel est le but
essentiel cle notre institution >.
L'Orphelinat rationaliste s'est efforcé cl'atteindre cet idéal
éducatif, au milieu des difficultés et des obstacles nombreux
clu début, dfis à des causes diverses, notamment à la modicite
tles ressources financières et à la difficulté du recrutement
d'un personnel capable cl'appliquer ces principes. Le dévouement des administrateurs et des directeurs a suppléé à ce qui
manquait au point de vue matériel.
La coéducation des sexes a pu être réalisêe par le fait qu'on
n'a admis des enfants n'ayant atteint que l'âge dc trois à sept
ans, de bonne complexion et d'intelligence normale, et qu'on
a organisé I'orphelinat en régime familial. Le nombre total
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tl'élèves est limité; ils sont groupés rationnellement en sections, d'après leur âge. IIs sont traités materneilernent par
tout le personnel qui donne I'exempte de la vie logiquement
morale. La séparation des sexes est rigoureuse dans les dortoirs. Partout ailleurs, dans les classes, au réfectoire, aux jeux,
les lilles et les garçons sont mélangés et vivent comme les
{rères et les sæurs clans la famille. 0n a pu observer les effets
de la coéducation : la frivolité des lilles et leur timidité native
diminuent et finissent par disparaître; la rudesse des garçons
est tempérée; les rapports entre les uns et les autres sont et
restent fraternels, par I'habitude de la vie err commun toute
pensée inconvenante, tou[e tendance sexuelle anormale sont
naturellement écartées. L'expérience a confirmé la supériorité
morale de ce régime, réalisé en divers pays : Suisse, Suède,
Pays-Bas, Etats-Unis, etc.
Les résultats ont du reste tlémoniré que

la morale rationaliste I'emporte sur celle clui es[ fondée sur des lictions et des
dogmes inclémontrables : la discipline faniliale établie fait
régner dans la Maison des Orphelins le bonheur dfi à I'entr'aide,
la bonne entente, I'amour vrai, sans faiblesse et sans exagération, tles éducateuts pour les enfants.
L'enseignement est rationaliste. Il ne tombe cependant pas
dans le fanatisme de certaines sectes qui font du confessionnalisme sans Dieu, comme les éducateurs catlroliques font du
confessionnalisme intolérant au nom de Dieu. La tolérance est
inspirée aux élèves, au cours cle l'enseignement de l'histoire

notamment, en mon[rant les causes des erreurs sociales
pendant l'évolution de I'humanité. Cette tolérance, fondée sur
la connaissance des faits et sul la raison, est une vertu qui ne
ressemble en rien à I'indifïêrence ou au scepticisme. Elle
prépare les enfants à vivre dans le milieu social, à le comprendre et à travaitler à l'améliorer.
Le prix de la pension est de 95 francs par mois, de 300 francs
par année. L'habillement, sauf le trousseau à I'admission, est
compris dans cette somme. Ce trousseau comprend :
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POUR LES FILLES

6 chemises ;
4 pantalons;
4 corsages;
4 jupons;
4 tabliers en cotonnette;
4 paires de bas de laine noire

;

4 paires cle chaussettes de laine noire;
4 robes de nuit:
6 mouchoirs de poche ;
I robe de semaine pour I'lfver ;

I
I
I
I

robe de semaine pour l'été
jersey de laine bleue ;
col blanc ;
lavalière blanche;

3

paires de souliers.

;

POUR LES GARqIONS

6 chemises ;
4 corsages;
4 robes cle nuit ;
4 tabliers de cotonnette ;
4 paires cle bas de laine noire ;
4 paires de chaussettes cle laine noire
6 mouchoirs de poche ;

I
I

costume cle sernaine pour I'hiver

3

paires tle souliers ;
jersey de laine bleue.

I

costnme cle semaine pour l'été

;

;

;

L'orphelinat fournit, aux frais des parents ou des communes,
les vêtements de dimanche, les cabans, bérêts et chapeaux.
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