


LA SEIGNEURIE DE TEMPLOUX LES BIENS ECCLESIASTIQUES (A)

La paroisse de Temploux est certainement l’une des plus 
anciennes de la région. Son origine remonte vraisemblable-
ment à la  période carolingienne. Ce n'est cependant qu'au
Xè siècle qu'apparaît le nom du village de Temploux en tant 
que communauté chrétienne. Vers 987, Notger, évêque de 
Liège, donne à 1'abbaye de Gembloux le village de Temploux 
et une vigne à Namur. La charte originale en est perdue 
mais nous trouvons mention de cette donation dans les 
"Gesta abbatum Gemblacensium". Cette donation suivit de 
près l'élection  de 1'abbé Hériward qui eut lieu en 987. Il 
est malaisé de situer 1’époque où saint Hilaire, évêque de 
Poitiers, docteur et père de 1'Eglise (+369), auteur d'un 
Traité sur la  sainte Trinité, fut choisi comme patron de 
Temploux et titulaire de 1'ég1ise paroissiale. Il est 
cependant incontestable que lorsqu'on rencontre le culte de 
saint  Nicolas, évêque de Myre (+313), de saint Hilaire de 
Poitiers et de son disciple saint Martin, évêque de Tours 
de 372 à 400, il s'agit de très  anciennes paroisses.
De temps immémorial, Temploux possédait donc une ég1ise 
paroissiale dédiée à saint Hilaire. Cette ég1ise était 
entière, le "collateur d'icelle" était l'i11ustre chapitre 
de Saint-Aubain à Namur, 1e décimateur, le susdit chapitre.
En avril 1202, Baudouin, comte de Flandre et de Hainaut, 

ayant acheté de son frère Philippe de Namur, 20 muids (1)
d'épeautre à prendre annuellement sur la dîme de Temploux, 
fait donation de cette rente à 1'abbaye de Salzinnes
En octobre I2O7,'Philippe 1e Noble, comte de Narnur con-

fírme la donation de la dîme de Fontaine (appendice de
Temploux) qui était  faite  au chapitre de saint-Aubain par
Libert d'Eghezée.
Un acte de Philippe  le  Noble, comte et marquis de Namur

(1196-1212), daté de 1211, fait don de la dîme de Temploux
à 1'église Saint-Aubain à Namur et aux religieuses du 
monastère de Salzinnes.
Le 12 mars 1256, 1e pape Alexandre IV confirme des biens 

de 1'abbaye de Géronsart, notamment à Temploux.

(1) Muid de Namur: mesure de capacité pour les matières 
sèches valant: mesure rase, 214,87 litres; mesure comble, 
287,01 litres. Muid = 8 setiers.












