Les Hayeffes de 1860 à aujourd’hui
Peut-être habitez-vous près du domaine des Hayeffes ? Peut-être y avez-vous étudié voire
enseigné ? Certainement, vous connaissez ce vaste domaine situé entre la rue Auguste Lannoye et
la rue des Hayeffes. Vous aurez sans doute foulé ses sentiers. Vous aurez longé l’étang…
Mais connaissez-vous l’histoire de ce domaine ?
Elle nous est connue principalement grâce à deux documents. Le premier, écrit en 1935, concerne
la période 1860-1935. Le second, écrit en 1998, décrit la période « mariste » allant de 1932 à 1996.
L’histoire débute en 1860 lorsque Ferdinand Demeurs, fondateur de la Papeterie, y construit son
château. Celui-ci connaîtra ensuite plusieurs propriétaires successifs durant ¾ de siècle. D’abord
des Sœurs allemandes fuyant la persécution religieuse sous Bismarck. Des personnages illustres y
résideront, comme l’évêque Monseigneur Martin, également en exil. On le croira simple aumônier.
Il mourra à Mont-Saint-Guibert en 1879. Sa dépouille sera secrètement rapatriée en Allemagne.
Dès 1913, le château sera la propriété de la Duchesse d’Arenberg, connue pour son amour des chats
(Elle en avait une quarantaine, avec un personnel qui leur était spécialement consacré) et pour sa
générosité envers les pauvres mais, ingratitude, elle quittera Mont-Saint-Guibert sous les huées au
début de la guerre. C’est elle qui avait entrepris l’agrandissement du château dont elle ne
bénéficiera pas.
En 1933, le domaine est acquis par les Frères maristes qui en feront d’abord leur maison
provinciale et un noviciat. Des nouveaux bâtiments furent rapidement construits dans le
prolongement du château (en direction du cimetière). Le 23 septembre 1934, le Cardinal Van Roey
venait lui-même bénir solennellement les lieux, notamment la chapelle.
En septembre 1944, démarre l’aventure scolaire des Hayeffes. Deux classes primaires et deux
classes moyennes sont ouvertes. Les sections primaire et secondaire se développeront rapidement.
Toutefois, en 1972, l’enseignement secondaire en régression fermera ses portes, les élèves étant
appelés à se rendre à Court-Saint-Etienne.
En 1976, il n’y eut plus aucun frère enseignant dans les classes (primaires).
Le 1er septembre 1980 l’école des Hayeffes et l’école des Sœurs fusionnaient. Et le 1er septembre
1981, la mixité était instaurée.
En 1994, le diocèse a repris l’ensemble de la propriété, et y a installé une section secondaire
dépendant de Court-Saint-Etienne, à côté de l’école primaire très florissante et qui a vu la
construction de nouveaux bâtiments inaugurés en 1987 puis en 2002.
Début septembre 2017, l’Institut Notre-Dame des Hayeffes compte 229 élèves en maternelles et
503 en primaires. Le Collège Saint-Etienne des Hayeffes en totalise 744.
Jusqu’en 1996, des Frères Maristes terminaient leur vie à Mont-Saint-Guibert. A partir de cette date,
ces frères se sont retirés dans une nouvelle maison de repos construite à Genval.
Toute cette histoire est contée en détail dans un document de 87 pages (dont 38 en couleurs) sous
le titre « Mont-Saint-Guibert en ce temps-là (18). Les Hayeffes de 1860 à aujourd’hui ». A côté des
deux textes de 1935 et de 1998, le document reprend pas moins d’une dizaine d’annexes (De
l’occupation des bâtiments, Marcellin Champagnat et la fondation des Frères Maristes, Le cimetière
des Frères Maristes, Les Hayeffes en images, Les directeurs successifs de l’INDH et du CSEH, etc…).
Le présent document est disponible au Supermarché SPAR, Grand’Rue à Mont-Saint-Guibert. On y
trouve également une trentaine d’autres documents consacrés à l’histoire de Mont-Saint-Guibert
(Pour ceux-ci, s’adresser à la caisse).
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