






Le 23 avril 1921, le monument situé dans la cour de l’église est profané.
Le matin, des villageois découvrent la statue du Sacré-Cœur jetée par terre 
et brisée. Stupeur chez les Templousiens ...et dans la presse locale

TEMPLOUX: EXPLOIT DES « LIBRES-PENSEURS » - UNE ACTION ODIEUSE.
L’avant-dernière nuit, des misérables ont brisé et jeté par terre la statue du Sacré-Cœur placée au 
sommet du monument élevé à Temploux à la mémoire des combattants, des déportés et des 
fusillés de la commune. On recherche les coupables.

Vers l’Avenir - 25.4.1921
LE TRISTE EXPLOIT DE LA CANAILLE ANTICLERICALE DE TEMPLOUX
Nous avons dit hier comment d’odieux personnages ont sacrilègement renversé et brisé la statue 
du Sacré-Cœur surmontant, à Temploux, le monument élevé aux combattants, aux déportés, aux 
fusillés de la commune.



Un profond sentiment d’indignation s’est emparé de tous les honnêtes gens et tout spécialement de 
la famille des morts de la guerre, à la nouvelle de ce monstrueux attentat. Il faut que l’on connaisse 
les coupables. Il faut qu’ils soient châtiés.
La population veut aussi par un acte solennel de réparation répondre au sacrilège. Tout 
prochainement, une émouvante cérémonie expiatoire aura lieu au monument.

Vers l’Avenir - 26.4.1921

LE SACRILEGE DE TEMPLOUX - LA CEREMONIE OFFICIELLE DE REPARATION
L’acte solennel de réparation du sacrilège commis le 23 avril à Temploux, aura lieu dimanche 
prochain le 8 mai.
A 10 heures, Mr le chanoine Dubois, vicaire général, chantera la grand-messe en l’église 
paroissiale. Immédiatement après, procession autour de l’église. La procession sera suivie de la 
cérémonie de la réparation célébrée sur la grand place. La statue du Sacré-Cœur brisée par les 
odieux vandales sera replacée sur le monument au mois d’août. Les combattants ont tenu à 
l’honneur d’assumer tous les frais. Le 2 août, Monseigneur Heylen, évêque de Namur, bénira la 
nouvelle statue.

Vers l’Avenir - 3.5.1921
















