






Nous avons terminé en avril de cette année (Temploux Infos n° 188) notre flânerie 
tout le long de la chaussée de Nivelles mais nous n'avons pas parlé du home Saint-
Joseph, de l'hôtel Denet et du Château de Boquet. Nous commençons aujourd'hui 
par "l'hospice".

Vers 1830, le terrain où se trouve actuellement le home Saint-Joseph 
appartenait à Amour Debruges, un rentier de Branchon qui possédait à cette 
époque, énormément de terres à Temploux et ailleurs. Peu après 1830, la 
famille Guyot y construit une nouvelle habitation.
En 1847, Auguste Grosjean, marchand de vin à Bruxelles, achète cette 
maison qui est démolie partiellement en 1865, année où elle passe à 
Alphonse Grosjean.
En 1866, la maison est agrandie mais c'est surtout en 1879 qu'elle connaît 
des modifications importantes.
Après la mort  d'Alexandre, la maison passe à Alexandre et Herminie 
Grosjean. En 1892, leurs filles Léonie et Arsène en héritent.
Après la mort d'Arsène Grosjean en 1908, la propriété est donnée à la 
Commission d'Assistance Publique (C.A.P.) de Temploux qui construira un 
home en 1928.

A sa mort, Mademoiselle Arsène Grosjean lègue sa propriété à la 
commune dans le but d'y faire  installer une maison de repos. Déjà en 
1903, trois religieuses, sœurs de la Charité de Paul (congrégation 
originaire de Besançon) s'y installent et en font une maison de repos. Elles 
soignent les personnes âgées de la commune. Une des sœurs effectue des 
soins à domicile.
En 1917, elles sont remplacées par les Sœurs de Charité de Notre-Dame 
de Bonne Espérance, de Binche. Une de ces sœurs effectue également les 
soins à domicile pour les personnes âgées de Temploux et de Suarlée.
Après avoir modifié et agrandi considérablement la maison en 1928, la 
C.A.P. de Temploux y apportera d'importantes modifications en 1935 et 
construira un nouveau bâtiment en 1969.
En 1924, la commune de Temploux décide de construire une chapelle. 



Dans ce premier article consacré au home Saint-Joseph, nous nous attarderons 
plus longuement sur la construction de cette chapelle. Grâce aux extraits de 
presse qui reflètent bien l'esprit de cette époque.

En juillet  1924 déjà, le curé Louyest 
et le vicaire Henrion bénissaient la 
première pierre de cette nouvelle 
chapelle en présence de Mr Visart de 
Bocarmé, président de la C.A.P. et 
de Melle de Dorlodot de Suarlée.
Le 4 octobre 1925, la chapelle était 
"inaugurée" officiellement en 
présence de Monseigneur Heylen, 
évêque de Namur et des autorités 
communales du village.
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