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"En flanant dans le Vieux Temploux" abordera bientôt la chaussée de Nivelles1. 
En prélude à ces articles, nous vous proposons de nous intéresser à l'Institut Père 
Damien qui était situé à Suarlée dans les bâtiments occupés actuellement par 
l'ITCAA (Institut des Techniques et Commerces Agro- Alimentaires). Pourquoi 
nous attarder, me direz-vous, à cet ancien établissement scolaire d'un village 
voisin ?
Les Templousiens ont bien connu cet institut et surtout la communauté qui le 
dirigeait. Les Pères des Sacrés-Coeurs ont joué un rôle important dans notre vie 
paroissiale. En outre, le moment nous paraît tout à fait indiqué puisque cette 
congrégation fête cette année le 200è anniversaire de sa création et que la Pa- 
roisse de Temploux fête le 50è anniversaire de sa collaboration avec les Pères 
des Sacrés-Cœurs.

Dans la nuit de Noël 1800, Pierre Courdin et Henriette Aymer prononcent leurs 
voeux de pauvreté, chasteté et obéissance. A ce moment, naît la Congrégation des 
religieux et religieuses des Sacrés-Coeurs de Jésus et Marie. C'est principalement 
en réaction aux principes de la Révolution Française que ces deux Français ont 
fondé leur engagement. Actuellement, la Congrégation qui s'est implantée en 
Belgique dès 1840 est présente dans 39 pays du monde 2. Sa courte histoire 
compte déjà quelques personnages célèbres dont le Père Damien, l'apôtre des 
lépreux béatifié en 1995, et les martyrs tués lors de la Commune de Paris en 1871 
ou lors de la guerre civile espagnole en 1936.
Dans la partie francophone du pays, les Pères des Sacrés-Cœurs avaient créé 
l'Institut Père Damien à Waudrez (Binche) dans un ancien château. Il s'agissait 
d'une école apostolique où des jeunes gens se formaient à "l'idéal sacerdotal et 
missionnaire". Un Père avait un jour rencontré le curé de Suarlée et lui avait fait 
part de l'intention des Pères des Sacrés-Cœurs de trouver une implantation plus au 
centre de la Wallonie. "Venez chez moi" leur proposa Je curé Parieux avec 
générosité et intérêt; en effet, il voyageait beaucoup et se disait qu'il trouverait 
ainsi facilement des confrères pour Je remplacer.



Les Pères arrivent à Suarlée en 1938 dans une maison proche du presbytère (la 
maison M. Ganhy). C'est en réalité toute la rhétorique de l'Institut Père Damien de 
Waudrez: deux Pères, un Frère et cinq élèves. Le professeur n'est autre que le Père 
Albert Lamotte, frère du Père Christian bien connu des Templousiens. Il donnait 
pratiquement tous les cours à l'exception d'un ou deux réservés au Père Supérieur. 
Cette petite communauté s'est bien intégrée dans le village et tout se passe pour le 
mieux dans cette famille où tout le monde (élèves compris) met la main à la pâte 
pour les tâches ménagères mais cette maison manque des commodités 
élémentaires.
Dès la deuxième année scolaire, les élèves de poésie et de rhétorique sont à 
Suarlée et on compte parmi eux, Marcel Caminelle (qui fera partie plus tard de la 
communauté de Suarlée et de Temploux) . La maison est vraiment petite. Bientôt, 
l'étude se déroule 
dans la salle des 
fêtes dont l'autre 
partie est réservée 
à ...la cantine 
militaire. Nous 
sommes en période 
de guerre et le fort 
de Suarlée n'est pas 
loin. Les soeurs 
offrent également 
des locaux pour les 
classes.
Les conditions 
étant trop dif-
ficiles, la commu-
nauté et les élèves 
déménagent en mars 1943 dans une habitation (dite "maison Visart") située rue 
Philippot et occupée actuellement par la famille Beugnies. C'est à cette époque 
que le jeune Léon Beckers, futur curé de Temploux, use ses fonds de culotte sur 
les bancs de rhétorique.
L'idée mijote depuis un certain temps, Suarlée doit accueillir tout l'Institut Père 
Damien. Un espace est d'abord acheté près des trois marronniers à l'arrière d'un 
terrain appartenant à la famille de Dorlodot mais le projet de construction à cet 
endroit doit être abandonné.
C'est donc sur un autre terrain en bordure de la Chaussée de Nivelles , juste avant 
d'entrer à Temploux, que la première pierre d'un nouveau bâtiment est posée le 18 

Les Pères et la maison "Visart" à Suarlée
à l'extrême gauche, le Père Caminelle



décembre 1947 en présence notamment du Père Lucien, Supérieur très dynamique 
depuis l'arrivée des Pères à Suarlée, du bourgmestre (Mr Minet) et du curé (l'abbé 
Parieux). Les plans avaient été établis par Mr Clerbeau, architecte à Tournai avec 
la collaboration d'une architecte de Suarlée, G. Piengeon qui allait prendre la 
direction des travaux durant toute la construction.
L'investissement  était  important  et  on  ne  parlait  pas à 
l'époque du fonds des bâtiments scolaires. La Communauté 
devait donc tout financer. Le Père Lucien était parvenu à 
obtenir dès 1946, grâce au ministre socialiste Van Acker, 
l'émission de trois timbres à la mémoire du Père Damien (75 
centimes par timbre revenaient à la Congrégation). D'autre 
part, les pèlerinages à Saint-Joseph à Louvain rapportaient 
également pas mal d'argent. Les travaux durent cependant être 
interrompus par manque de fonds durant quelques mois.
L'inauguration officielle a lieu en 1951. A la rentrée 
scolaire de septembre 1951, l'Institut Père Damien de 
Waudrez est transféré à Suarlée. En plus des classes 
de poésie et de rhétorique, les nouveaux bâtiments 
accueillent les autres classes gréco-latines et une 
septième préparatoire. A cette époque, à une ou deux 
exceptions près, tous les professeurs sont des religieux 
et tous les élèves sont internes. Et ce n'était pas rien d'être élève dans une école 
toute neuve; non seulement, ils faisaient la vaisselle après le dîner et le souper, 
balayaient ou lavaient les classes et les corridors mais faisaient régulièrement des 
travaux de terrassement et de déblayage. Heureusement, les comités de parents 
n'existaient pas encore...
L'institut a compté tout au plus une centaine d'élèves. C'était une école 
apostolique, c'est-à-dire que ceux qui s'y inscrivaient se formaient "à l'idéal 
sacerdotal et missionnaire, des jeunes au cœur généreux, enflammés par l'exemple 
du Père Damien". Dans les années soixante, la demande a été faite à l'évêché de 
Namur que l'Institut Père Damien devienne un collège, ce qui fut accepté et que 
d'autres sections (latin-math et latin-sciences) puissent s'ouvrir, ce qui fut refusé. 
Par manque d'élèves, l'Institut Père Damien ferme ses portes en 1971.
En 1973, les Pères se retirent dans une partie des bâtiments qui changent de 
destination : le Centre d'observation pour enfants et jeunes gens installé dans 
l'abbaye d'Oignies à Aiseau, dévasté par un incendie, vient s'installer à Suarlée. Il 
s'agit de garçons venant de la partie francophone du pays placés à la demande de 
magistrats de la jeunesse. Les jeunes sont entourés d'éducateurs, de maîtres 
d'ateliers et d'un staff psycho-médical. Ce qui n'empêche pas un nouvel incendie 
dans une partie des bâtiments des Pères.





Les Pères s'installent au 310, de la chaussée de Nivelles à Temploux en juin 1975 
et la Communauté vend les bâtiments de l'Institut Père Damien en septembre 1978 
à l'Etat qui y ouvre une école de boucherie (aujourd'hui l'ITCAA).
Actuellement dans la partie francophone de la Belgique, une autre communauté de 
la Congrégation est installée à Charleroi où elle assure l'animation d'une paroisse 
dans le quartier de la Ville-Basse.
Le mois prochain, nous parlerons de l'action des Pères des Sacrés-Cœurs dans 
notre paroisse et des liens qui unissaient l'Institut Père Damien  à notre village.

Jean-Marie Allard





Oui, je sais, il n'est pas permis de divulguer l'âge 
d'une femme. Veuillez donc m'en excuser 
Madame mais l'occasion était vraiment trop belle 
de signaler à nos lecteurs que ce 4 décembre, 
Madame Lemy-Dubois, institutrice à Temploux 
de 1941 à 1973, a eu 90 ans.
Que de petites filles, devenues pour la plupart 
mamans, voire grands-mamans, se souviennent 
avec nostalgie des bons moments passés dans 
notre école. Elles gardent de vous l'image d'une 
éducatrice sans faille, douée d'une grande 
intelligence et capable d'inculquer aux autres, 
non seulement son savoir mais aussi le soin, la 

bonne tenue, la politesse, le respect des autres et de soi-même.
Main de fer dans un gant de velours. Cette devise, vous l'avez appliquée au degré 
inférieur pendant quelques années. Ensuite devenue directrice de l'école des filles, 
c'est au degré supérieur que vous donniez le meilleur de vous-même avec comme 
but bien précis, le certificat de fin d'études primaires avec en prime de bien 
brillants résultats aux examens cantonaux.
Avec un tel bagage, chacune, selon ses aspirations et ses possibilités pouvait 
prétendre à se débrouiller dans la vie.
Le grain semé ne meurt pas. C'est pourquoi, aujourd'hui, au nom de toutes vos 
anciennes élèves, je voudrais vous exprimer toute notre reconnaissance et
surtout vous souhaiter un très heureux anniversaire. Renée Beaufay














