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Créée en 1843, l’école normale de Nivelles
occupe les bâtiments d’un ancien séminaire
jusqu’en 1920, année où un incendie les
détruits entièrement. Il est alors décidé de
rebâtir l’établissement en dehors du centre-
ville en respectant les directives  d’aménage-

ment des écoles et en utilisant le style
architectural de l’époque. L’inauguration a
lieu en 1927.
L’ensemble se compose de plusieurs bâti-
ments en brique et pierre de taille disposés
en quadrilatère. L’aile principale (à droite)

s’étire le long de la rue. Elle est prolongée
d’un côté (à gauche) par un pavillon dont
la porte est surmontée de la mention
« École normale ». Ce pavillon à vocation
administrative est séparé des locaux
scolaires par un grand porche d’entrée.

Dans l’enseignement primaire, il n’existe
pas de bâtiments conçus spécialement
pour servir d’école avant le XIXe siècle.
Au village comme en ville, les maîtres
donnent cours où ils peuvent : dans une
annexe du presbytère, dans une pièce de
leur maison, etc. Les écoles secondaires
sont moins mal loties. Elles sont générale-
ment logées dans des bâtiments monas-
tiques ou conventuels. De nos jours, un
certain nombre d’établissements d’en-
seignement secondaire ou supérieur oc-
cupent toujours d’anciens couvents ou
abbayes.

La construction de bâtiments à usage
proprement scolaire remonte aux années
1840. C’est alors que se multiplient dans
les villages les écoles communales aux
ailes symétriques, classe des garçons d’un
côté et classe des filles de l’autre, cour de
récréation grillagée munie d’un préau et
d’un lieu d’aisance. C’est alors aussi que,
dans les villes, les établissements d’en-
seignement secondaire ou supérieur
acquièrent la monumentalité et le plan qui
sont encore les leurs  : grand portail,
vestibule d’entrée, vestiaires, longs
couloirs facilitant la circulation et
desservant des enfilades de classes et
autres locaux plus spécialisés, cours
intérieures aménagées, etc.

L’ÉCOLE

NIVELLES (Belgique – Brabant wallon), rue Émile Vandervelde.
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