


Retrouvons le valeureux abbé Collart, la statue de la Vierge dans les bras et, 
sous lui, dans une montagne de surplis et d'ornements sacrés, la malheureuse 
enfant qui a amorti sa chute: qui nous dira le nom de cette héroïne aussi 
involontaire que méconnue ?

Enfin, quelques paroissiens sont accourus au secours de leur pasteur, ont 
éteint l’incendie et l’ont mené à la cure pour soigner ses brûlures !

C'est I'heure de faire les bilans: Mr le Curé ne put se servir de ses mains 
pendant un mois. Il continua à dire la messe, mais ne put distribuer la 
Communion. La jeune fille s'en tira avec des douleurs au bras droit. L'autel et la 
statue, quant à eux, n'avaient guère été endommagés, mais les ornements étaient 
irrémédiablement perdus. Or seul l'autel était assuré à la Société des 
Propriétaires Réunis. L'indemnité n'était, dès lors, que de 142 francs.

Mais l'inspecteur d’assurances, bon prince, fit remettre au curé une médaille 
pour son dévouement et -ce que celui ci apprécia davantage- une gratification 
de 500 francs. Ajoutez à cela un don de 200 francs que lui remit Mr le Vicomte 
de Baré de Comogne et notre Curé, débrouillard en diable, "tira le bien du mal" 
et restaura les trois autels, les boiseries du chœur et la chaire de vérité...! 

Mr l’bbé Motus et son frère Arthur s'appliquèrent à refaire une nouvelle toile 
peinte pour le fond de l’autel incendié et, l'année suivante, Victor Constant, en 
religion Révérend Père Eugène, natif de Temploux, faisant don d'une nouvelle 
et "magnifique" statue de Notre-Dame. L'ancienne, abîmée, était placée au 
presbytère. Si vous allez à l’église de Temploux, je ne puis vous assurer qu'il 
s'agit de celle actuellement exposée: qui nous le dira ?

Ainsi, tout rentrait dans l’ordre. Temploux allait-il vivre des temps 
paisibles ? Cela, je vous permets d'en douter et nous nous retrouverons sans 
doute pour d'autres péripéties à l’occasion des prochaines élections communales 
de 1994. Il fut un temps où, à Temploux, la chose n'était pas triste: curé et 
mayeur s'affrontaient en joutes homériques que n'aurait pas reniées un certain 
Don Camillo ! A très bientôt.

Christian LAURENT

Résumé: le 28 mai 1893, lors des premières communions, l'autel de la Vierge s'embrase. 
C’est la panique. Le curé Albin Collard se précipite, saisit la statue en flammes et chute...














