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La perte de l’apprentissage de l’autonomie

Monographie de l’internat Passy – Froyennes (Belgique)

1904 -1959 par les Frères des Écoles  Chrétiennes
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1904 - Représentation graphique du futur projet sur 10 ha



Construction en 14 mois à partir de 1904 !
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Champ nourricier pendant la construction



Structure métallique, briques, béton, bois

,,, 



Chacun est à son poste, 

les briques sont fabriquées sur place



Voie ferrée construite pour l’apport des matériaux au cœur du chantier



Chantier et moissons progressent ensemble



Les cours ont commencé alors que le chantier n’est pas terminé !



Le jardin botanique est en place dès la livraison des bâtiments,

conformément au plan initial



La production agricole : serres, hangars, jardin 

botanique, cuisines, laverie. 

La vie de l’internat : lingerie, dortoirs, sanitaires,

réfectoires, infirmerie, parloirs, chapelle.

L’éducation : salles de classe et d’ateliers pour 

l’apprentissage technique et scientifique,

bibliothèque, salles de dessin, de musique.

L’éducation physique :  équitation, gymnastique, 

escrime, patins, piscine, tennis, jeux, vélo…

La production d’énergie, et l’alimentation en eau.

Les transports : la gare.

La conception initiale du projet éducatif 

prend en compte l’ensemble des besoins pour   

Le château d’eau en construction

L’intelligence conceptuelle
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La production agricole – les serres chauffées 
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La production agricole – le poulailler en plein air
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La production agricole – les fruitiers en fleurs  



autonomiealimentaire.info

La production agricole – la fenaison
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Vue du pensionnat prise par avion pendant la guerre 14-18



L’internat – salle de spectacles et de banquets



L’internat – parloir, dortoir, douches, lingerie



L’internat – un réfectoire



L’internat – la cuisine



L’internat – la boulangerie



L’internat – la relaverie



L’internat – la production d’électricité



Les accumulateurs

Production électrique

Château d’eau 

alimenté 

par pompage

L’internat – la production d’électricité et d’eau



L’éducation – l’atelier bois



L’éducation – l’atelier fer



L’éducation – le laboratoire de chimie



L’éducation – la salle dessin



L’éducation – la bibliothèque



L’éducation – les machines à écrire



L’éducation – la salle des machines outils



On note la qualité et le nombre 

des équipements :

Balances de précision, horloges, 

lunettes astronomiques…

L’éducation – la salle de physique



L’éducation – l’harmonie



L’éducation – le musée d’histoire naturelle



L’importance de l’éducation physique



L’éducation physique – escrime, agrès, natation, patins



L’éducation physique – l’équitation



L’éducation physique – gymnastique, agrès, patins à glace



Sortie : en route pour la France depuis la gare du pensionnat



APRÈS

Dortoir détruit - état en 1918

Les destructions et les saccages 

AVANT



1918 - Le saccage du musée d’histoire naturelle

AVANT APRÈS



La destruction des serres 

APRÈSAVANT



Le saccage de la chapelle



Aujourd’hui – Saint Luc, école d’art et de communication





Plus de cultures nourricières, piscine comblée, place au gazon et aux parkings







La grande salle de réceptions



On plante un arbre !







autonomiealimentaire.info

L’Institut Saint-Luc de Tournai occupe

les lieux depuis 1960, il était situé

auparavant dans le centre-ville de Tournai.

Ne pouvant s’y développer et suite aux

graves bombardements de la guerre 40-45,

Saint-Luc déménage dans les bâtiments et

la propriété du Pensionnat de Passy-

Froyennes.

Un peu d’histoire

* Saint Jean-Baptiste de La Salle (1651 1719).

Ecclésiastique français, il fût innovateur dans

le domaine de la pédagogie. Il a consacré sa

vie à éduquer les enfants pauvres. Il est le

fondateur de l'institut des Frères des écoles

chrétiennes.

Ce Pensionnat a été créé en 1904

par les Frères des Écoles Chrétiennes

(Jean-Baptiste de la Salle*) au moment où

des évènements politiques chassent de

France (Loi Combes) religieux et

religieuses.



L’année précédant la loi de 1095,

de séparation de l’église et de

l’État, les Frères des écoles

chrétiennes quittent la France

pour la Belgique.

En un temps record, la propriété

de 10 ha est achetée et les

bâtiments sont construits en style

néo-gothique par un jeune

architecte local, Pol Clerbaux

(1879 -1960). Les Frères français

y vivront donc « en exil » de 1905

à 1959.

Aujourd’hui : l’établissement scolaire de Passy Buzenval 

où l’architecture tient toujours la première place

Ils repartirent à Passy-Buzenval

(près de Paris) en 1959

où ils ont construit un très grand

établissement scolaire toujours

en activité.



« Quel entrepreneur d’aujourd’hui 

relèverait le défi proposé à 

Pol Clerbaux : soit édifier 

un immense ensemble bâti en 

un minimum de temps ?

Et pourtant, l’architecte tournaisien 

mit à la disposition des Frères 

cet ensemble monumental 

en un peu plus d’un an, 

sauf la chapelle, bénie par 

l’évêque de Tournai Walravens

en 1906. » 

Un exploit

Par Étienne BOUSSEMART - Publié le 10-07-2017

Passy debout en 14 mois !



« Mieux, en octobre 1904, 

240 pensionnaires animent 

le site, parmi les matériaux 

de construction, jouant sur 

la route ou dans le verger. 

À la rentrée 1905, 630 

élèves retrouvent la copie 

du Passy français. »

En 1905, on compte 630 élèves déjà installés !



« Pol Clerbaux est ingénieur-

architecte à Gand en 1903. C’est 

donc à peine un an après qu’il se 

voit confier Passy. Influencé par 

le néogothique moderne, 

novateur dans toutes ses 

réalisations, y utilisant le béton 

et l’acier. 

C’est le cas à Passy avec une 

charpente en acier en arc type 

Eiffel et ce château d’eau -1904 -

d'inspiration médiévale, mais 

innovante ; il est de type en 

charge, sa cuve de 30 mètres 

cubes doit toujours contenir au 

moins les 2/3 de sa capacité. 

L’eau vient de forages dans la 

propriété. »

Un an après avoir été diplômé, l’architecte conçoit l’ensemble du projet !
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« C’est l’effervescence d’un chantier 

gigantesque où l’entrepreneur Richard 

Dufour utilise deux cents ouvriers,

Des marchandises ? Une route en bois 

le relie à l’Escaut qui charrie les 

matériaux lourds sur les péniches ; les 

briques jaunes caractéristiques, sont 

acheminées depuis Furnes, les autres 

fabriquées sur place avec l’argile 

excavée aux alentours. Un monte-

charge gronde au centre, une locomobile 

actionne les broyeurs à mortier. Pour 

aller plus vite, le travail de nuit s’impose. 

Pas d’électricité ? Qu’à cela ne tienne, 

une turbine à vapeur prend place dans 

un hangar, chargeant d’abord des accus 

avant une vraie salle des machines. 

Il y a de fréquentes pannes ? Chaque 

élève a dans sa chambre, chauffée par 

le chauffage central, une bougie. » 

22 mars 1904 pose de la première pierre



« Ce sont les Frères belges 

de Saint-Luc qui s’installèrent 

en ces lieux. Dans la période 

d’après-guerre, Saint-Luc ne 

comptait plus que 360 élèves. 

Sur le site de Ramegnies-Chin, 

Saint-Luc s’est très rapidement 

développé pour aboutir 

aujourd’hui à un ensemble 

de plus de 2000 élèves (300 en 

Architecture, 500 en Supérieur 

artistique, 1200 en 

Enseignement Secondaire 

artistique… dont 340 en internat 

pour l’Enseignement 

Secondaire). »

Aujourd’hui : l’école d’art de Saint-Luc



« La guerre 1914-1918, chance insigne, n’a pas ruiné ce bel œuvre transformé en lazaret, puis intégralement pillé. 

Il n’en est rien, Passy se relève, surélève en 1936, avec Pol Clerbaux et l’entreprise Lecomte, le bâtiment 

de l’imprimerie d’aujourd’hui, car 900 internes ont un besoin urgent de place.

Dans un regard fixé sur ce 

Passy qu'il a fréquenté en tant 

qu'élève puis professeur durant 

plus de quarante ans, Yves 

s'extasie : « Incroyable mais 

vrai ! Je n'ai jamais connu ici 

de travaux de réhabilitation, de 

restauration, de consolidation, 

Passy est encore le même que 

voulut par le fondateur de 

Passy, le Frère Auguste, en 

1904».

Les deux guerres n’ont pas ruiné l’édifice !
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Il y a 120 ans les communes 

et les établissement scolaire 

étaient en autonomie 

alimentaire, et artisanale. 

On savait faire. 

Au cours de leur scolarité, 

les enfants avaient appris 

différents corps de métiers 

leur permettant de devenir 

eux-mêmes autonomes, 

créatifs et collaboratifs.

Pourquoi la perte d’autonomie aujourd’hui ?

Questions : 

Pourquoi chaque fois que l’homme réalise des progrès 

lui permettant de s’émanciper, tout est détruit et effacé ?

Pourquoi aujourd’hui fait-on moins bien qu’il y a 120 ans, 

alors que l’on dispose de toutes les connaissances et 

technologies ?
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Crédit photos : photos web, archives établissement Saint-Luc 

Diaporama réalisé par 

Sabine Becker & François Rouillay 

pour l’Université Francophone 

de l’Autonomie alimentaire.

Il a pour but de montrer 

la capacité extraordinaire 

de quelques hommes visionnaires 

pour construire en un temps 

record une œuvre 

aussi importante que cet internat 

de garçons avec ses niveaux 

exceptionnels d’équipements,  

d’autonomie et d’apprentissages 

multiples, puis la perte des 

savoir-faire de l’autonomisation.

Le 15 juin 2022


