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Une fermette, son écurie, son 
étable, son corps de logis, sa 
grange, ses dépendances. Loin 

des grandes institutions sises dans des 
abbayes ou le long des grands boule-
vards de nos villes, la petite école fon-
damentale Saint-Joseph d’Esplechin 
nous rappelle une réalité autre : celle 
de nombreuses petites écoles rurales. 
Nous sommes ici aux confins de la 
Wallonie picarde. Quelques mètres plus 
loin, c’est la France.

Monique Beaucarne, originaire du vil-
lage, a fait toute sa « carrière » scolaire 
comme élève, institutrice et directrice 
de la petite école. « Ce sont des écoles 
où l’on va de génération en génération : 
ma grand-mère, mon père, moi, mes 
enfants, mes petits-enfants, l’avons fré-
quentée. »

Elle est aussi la nièce de l’historien lo-
cal Marcel Beaucarne qui a compilé 
l’histoire de l’établissement. Celle-ci fê-
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École Saint-Joseph     

Chaque mois, nous vous proposons de remonter le temps et de partir à la découverte de l’histoire de nos écoles. Ce 
mois-ci : l’école Saint-Joseph d’Esplechin, une école rurale installée dans une ancienne ferme et qui fête ses 120 ans le 
14 octobre.    

MÉMOIRE D’ÉCOLE

À Esplechin, l’école
comme il y a un siècle

La ferme devenue école ©DR

tera ses 120 ans le 14 octobre. 120 ans que l’école a pris place dans la ferme des 
sœurs Gysels, une religieuse et une institutrice, Sidonie, qui avait déjà ouvert une 
école privée dans le village. À l’époque, les communes pouvaient « adopter » des 
écoles libres. Ce sera le cas de l’école privée de Sidonie mais, quand la loi est sup-
primée 20 ans plus tard, le curé Boulard ouvre à son tour une école. « Ce sera une 
véritable guerre scolaire dans le village. Certains s’en prennent au couvent, au presby-
tère, agressent les Sœurs, le curé, les parents pour empêcher l’ouverture d’une école 
de religieuses. Mais le curé et Sidonie Gysels ont tenu bon. Ayant hérité de la ferme 
familiale, elle y installe la nouvelle école et vend la ferme à trois prêtres qui font venir 
des Sœurs de la Sainte-Union de Douai », raconte Monique Beaucarne. Expulsées de 
France par la loi Combes qui interdit les écoles religieuses, elles exploitent encore 
une école éponyme dans cette ville aujourd’hui. Le sigle de la Sainte-Union a été 
retrouvé et replacé au faîte de la toiture.

Trois religieuses françaises arrivent le 11 octobre 1902 et, le dimanche suivant, le 
curé peut annoncer la nouvelle : l’école Saint-Joseph ouvrira le lendemain.  Le bâ-
timent est parfaitement conservé aujourd’hui. Celui d’en face, à front de rue, a été 
démoli en 2005, menacé d’effondrement, privant l’école de réfectoire, de salle des 
fêtes et de salle de sport. « Pendant deux ans, on faisait la gym et on mangeait dans 
la supérette du village. »

Le 14 octobre 1902 donc, 11 élèves sont présents à l’ouverture, 30 un mois plus 
tard, 112 en 1903, dans 3 classes (gardienne, filles, garçons) dont une dans la 
grange. Des chiffres trompeurs, explique Monique Beaucarne, quant à la fréquen-
tation réelle des cours au début du XXe siècle. Les conditions de vie sont alors très 
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L’héritage des Filles de Marie de Pesche

En 1879, Lucien Boulard, curé d’Esplechin, confie l’école de Sidonie Gysels 
à deux religieuses des Filles de Marie de Pesche. Ce que l’on appelle pom-
peusement le « couvent », ce sont les deux pièces où habiteront ces Sœurs. 
Les Filles de Marie ont alors le vent en poupe même si elles ne resteront 
pas longtemps dans ce coin du Tournaisis. Cet ordre diocésain a été initié 
en 1835 par l’abbé Baudry, curé de Pesche, près de Couvin, où il avait déjà 
développé une école pour filles. Mère Célestine est l’inspiratrice des écoles 
développées par les Filles de Marie. Elle prône une « éducation intégrale » et 
encourage la formule d’équipes pédagogiques, des institutrices préparant 
ensemble leurs activités d’apprentissage. 

Les Filles de Marie se développent rapidement, ouvrant des écoles dans les 
zones rurales et les villes ouvrières. Aujourd’hui encore, leur maison d’ac-
cueil est située à Pesche et quelques dizaines de laïcs accompagnent leurs 
œuvres en Argentine, au Pérou ou en Pologne.

Outre l’Institut des Filles de Marie à Saint-Gilles, les Filles de Marie sont 
aussi les fondatrices des Instituts Sainte-Marie de La Louvière et de Pesche 
(autrefois école normale). La congrégation reste associée aux destinées 
des écoles Notre-Dame de Wasmes, Saint-François de Colfontaine, Saint-
Louis de Ghlin et de Monceau-sur-Sambre, de la Croix de Momignies, 
Sainte-Famille, Saint-Joseph et Sainte-Bernadette de Braine-l’Alleud. Dans 
cette commune brabançonne, elles s’associent en 1959 aux Sœurs de l’Im-
maculée-Conception. C’est ainsi qu’au début des années 80, l’Institut de 
l’Immaculée deviendra l’Institut de la Vallée Bailly ■

Votre école a une histoire ?
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précaires, la guerre s’annonce. Les en-
fants travaillent, effectuent les travaux 
de la ferme et souffrent des épidémies, 
de la misère, de la promiscuité des fa-
milles trop nombreuses. Les Sœurs 
créent d’ailleurs une école du dimanche 
après-midi pour rattraper un peu les re-
tards.

Comme partout, l’école incarne les 
tensions de la société d’alors. Les ou-
vriers, socialistes, mettent tous leurs 
enfants à l’école communale tandis que 
les enfants de fermiers vont à l’école 
catholique. L’école abrite une salle des 
fêtes qui se transforme en cinéma, le 
Ciné-Pax, au passage des projection-
nistes itinérants. On s’y bouscule pour 
voir Monsieur Vincent, la vie de saint 
Vincent de Paul, ou Lumières de Paris 
avec Tino Rossi.

Fusion
En 1942, Tournai, comme en 14-18, 
est bombardée par les Allemands. La 
guerre, la famine, le froid. L’évêché au-
torise les Sœurs à partir. L’école conti-
nuera sans elles, avec des laïcs uni-
quement. Vu la petite taille de l’école, 
la mixité y est autorisée dès 1956. En 
1963-1964, l’école tombe brutalement 
sous la barre des 100 élèves. C’est que 
la suppression de la douane du bout du 
village entraîne la perte d’une classe. 
L’école venait de commander un stock 
de nouveaux bancs en formica qui res-
teront longtemps orphelins…

Aujourd’hui, l’école Saint-Joseph 
compte 60 élèves. En 1998, elle a fu-
sionné avec l’école Saint-Eleuthère de 
Blandain (180 élèves). Esplechin reste 
une école rurale comme il y a un siècle : 
une classe gardienne pour toutes les 
maternelles et deux classes triples en 
primaire (1-2-3 et 4-5-6). « On croit que 
c’est la belle vie d’être instituteur de vil-
lage. Mais c’est beaucoup de travail, car 
on fait des préparations pour trois an-
nées différentes, on n’a que trois temps 
plein. Avec des enfants en intégration, 
des élèves à besoins spécifiques, au-
tistes par exemple. On a 14-15 élèves 
par classe mais c’est presque de l’indi-
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vidualisation pure et simple », explique 
Laurence Colpaert, directrice des deux 
écoles.

Mouscronnoise d’origine, Laurence 
Colpaert découvre les aléas d’une école 
de village. « J’ai une expérience à Mous-
cron et à Kain dans des écoles ados-
sées à des écoles secondaires. C’est 
très différent car la présence d’une telle 
structure permet de régler beaucoup de 
choses sur le plan logistique alors que, 
dans une petite école comme celle-ci, on 

fait absolument tout. Mais cela n’a pas 
que des désavantages et l’on voit bien 
que, depuis le Covid, les gens semblent 
changer leur façon de vivre et revenir 
vers la campagne. Il n’y a que 6 km entre 
Blandain et Esplechin, mais je sens la 
différence de mentalité. Ici, c’est le pe-
tit village, moins guindé. Sans la fusion, 
nous ne serions sans doute plus là et 
cela aide à faire un peu barrage à la pé-
nurie puisque, début octobre, il n’y a plus 
de remplaçants. » ■
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