LE SIECLE DE MALHEUR (B)
Le successeur immédiat de messire Forten avait été le
curé Martin Roberty, cité en 1628. Il fut remplacé par le
curé Jehan de Boulolgne.
Pour payer les « longues et frayeuses guerres » et se
procurer les ressources nécessaires à l’entretien des
armées, de nombreuses seigneuries furent mises en vente
dans le comté de Namur de 1626 à 1670. C’est ainsi que la
seigneurie hautaine de Templous fut engagée par Philippe
IV, roi d’Espagne, le 11 août 1628 à messire Jean
T’Serclaes, comte de Tilly, général du Saint-Empire, qui
s’illustra durant la guerre de Trente Ans et disparut
quinze jours après avoir reçu une blessure mortelle à
Ingolstadt en 1632.
Héritière
ab intestat de son frère le général,
Marguerite
de
T’Serclaes
de
Tilly,
baronne
de
Swarzembourg, dame de la Neuville-sur-Meuse, devint
propriétaire de Temploux.
Son héritage fut recueilli par Jean, comte de Tilly,
baron de Marbais, seigneur de Heesweek, Bossières,
Golzinnes, Vieuxville et Templ.oux, fils de Jacques et de
Dorothée d’Oost-Frize, oncle du généra1, les 18 juillet
1633 et 29 avril 1634, lequel vendit la seigneurie
hautaine le 9 mars 1643 pour 4.600 florins à Jean de
Baduelle, écuyer, seigneur de Boquet, époux d'Anne-Marie
de Jamblinne. Celle-ci à la mort de son époux, releva la
seigneurie en 1658 pour son fils Jean-Jacques de
Baduelle, qui la posséda longtemps; ayant hypothéqué la
seigneurie, elle lui fut enlevée par une saisine qu’en
fit prendre Agnès-Marguerite Badot, mariée à PhilippeEmmanuel de Francquen en 1694.
Le
château
de
Boquet
avait
subi
de
grandes
transformations en 1618, ainsi qu’en témoigne encore la
vieille tour portant encastrée une pierre aux armes de
Jean de Baduelle, écu à trois faces, flanqué du millésime
16(écu)18. Cet écu rappelle que les seigneurs de Boquet
étaient grands éleveurs de moutons. Ceux-ci paissaient
d'habitude au « Hierdeau », vallon bien abrité, exposé au
midi, dans le fond duquel coule le Ru Saint-Hilaire.

Le saison 1951-1952 débute très bien pour 1es "aviateurs"
qui se hissent en tête de la série et nourrissent de
légitimes espoirs pour le titre. « Les verts » de Meux sont
notre principal rival. Au début du second tour, de
nombreuses rencontres sont remises pour intempéries et
notamment un certain Temploux-Meux, match entre les deux
meneurs.
Cette rencontre ne sera donc jouée qu’en fin de saison. Le
temps est radieux, les invités sont nombreux: Mrs Oger et
les deux Solbreux, arbitres, Capelle du C.P.A., des membres
du comité provincial accompagnés de Mr Liévin, leur
secrétaire. C'est l'événement de ce dimanche. Et surtout, on
enregistre 1.187 entrées payantes. Je crois que c’est à
l'heure actuel1e, le record absolu des recettes du club.
Le match est évidemment disputé dans une ambiance survoltée
et malheureusement, 1'arbitre (un certain Burton que nous ne
reverrons jamais plus par la suite) n'est pas à la hauteur
des circonstances. Meux mène la partie mais Temploux revient
à 1-2; un but de Popol Leitz est annulé et Temploux
s'incline finalement 1-3. C’est la grosse déception, j'ai vu
certains joueurs pleurer leurs ambitions envolées: perdre en
un match tout le bénéfice d’une saison. De plus, c’en est
également fini pour Jean Charlier qui devra, suite à une
blessure, subir l'ablation du ménisque et qui sera ensuite
muté dans une autre région du pays. Merci Jean pour tout le
travail accompli et pour toutes les amitiés nouées à
Temploux.
Et pourtant, la désillusion sera vite oubliée car une rumeur
folle circule: l'URBSFA (la direction générale du football
belge) a décidé de modifier l’organisation du football.
Cette
décision
touche
la
province
de
Namur
et
particulièrement Temploux puisque des éliminatoires vont
désigner, à l’issue de matchs de barrage, un montant
supplémentaire. Temploux va donc reprendre le collier pour
une série de trois matchs importants qui vont mettre les
nerfs des joueurs à rude épreuve. Nos adversaires sont
Sinsin, Philippeville et Loyers et les rencontres se
joueront successivement à Dinant, Mettet et Wallonia Namur.
Nous sommes début juin. La saison est donc fort avancée pour
1a pratique du football. Une nouvelle épopée se prépare. Je
vous en parlerai la prochaine fois.
(à suivre)

