
NOS ARMOIRIES
Grâce à Mr Albert Gilon, nous avons pu 
depuis 4 ans (TEMPLOUX INFOS fête ce 
mois-ci son quatrième anniversaire ) en 
savoir plus sur les origines et sur l'histoire de 
Temploux.
Temploux est cité dès le XIè siècle sous la 
forme Templus (« Templut » en 1295 et 
« Templos » en 1310). Ces appellations 
proviennent vraisemblablement de 
« Templovius » qui veut dire « terre du 
temple ». I1 est possible, en effet, qu’il y eut  
à l’époque romaine un temple dans cette 
région où l’on a découvert les débris d’une 
tuilerie.
Nous ignorons à qui appartint primitivement 
la terre de Temploux mais nous avons vu 
l’importance qu’a eue la famille de Ponty 

pour notre village.
Aussi, lorsque l’Administration communale de 

Temploux demanda que les armoiries particulières lui soient accordées, elle ne put 
fournir à 1'appui de cette demande, aucune preuve de l’existence d’un sceau scabinal 
en usage sous l’ancien régime. C’est pour cette raison que l’arrêté royal du 21 octobre 
1958 a concédé à 1a commune de Temploux l’écu des barons de Ponty qui est 
« d’azur à trois étoiles à huit rais d’or, une en chef à senestre et deux en pointe, au 
franc quartier du même chargé d’un lion de sable, armé, lampassé et couronné de 
gueules. Cet écu doit être sommé d’un bonnet de baron brabançon et supporté par 
deux griffons regardants d’or, armés et lampassés de gueules ». 

(Source: Bulletin du Crédit Communal, n° 53, juillet 1960)





La réintégration en division II n’est pas facile. Défaites à Bierwart 
et à Vezin puis un étonnant Namèche-Temploux (4-5) avec deux buts de 
Kalamandua, deux de Lambert et un de G. DegIume. Défaite aussi à 
Hemptinne mais nul chez le leader Arquet. La première victoire est 
conquise le 14 octobre face à Moignelée (grâce à Deglume, Anckaert et 
G. Massart), Le championnat se poursuit par un nouveau et étonnant 4-5 
face à Emines (quatre buts de G. Massart et un de Th. Clairembourg), 
par des défaites à Moustier (match chahuté où le keeper. J.M. Deglume 
est blessé), à Sclayn et à Wartet. Par contre, face à Vedrin, dès la 
première minute, sur un long centre de Loulou Massart, Gérard Deglume 
fait 1-0. Le premier tour se terminera pan plusieurs défaites 
entrecoupées  d’un nul à St-Servais. Temploux est 12ème (4 victoires,3 
nuls).
Après trois défaites, la reprise verra un nul à Hemptinne et une série 
de défaites avant un 3-1 face à Emines (deux buts de G. Deglume et un 
de Dauginet). Temploux flirte avec les dernières places. Heureusement, 
il va pouvoir arracher quelques points: 1-1 face à Moignelée, 1-1 à 
Sclayn avec un fameux Kalamandua, 2-2 à Wartet (deux buts de 
Anckaert),1-1 face à Vezin, 2-2 à St-Servais et enfin 3-1 devant Ligny 
(buts de Kalamandua, Anckaert et G. Deglume).
Le 8 mai 1975, jour de l’Ascension, Temploux quatorzième ex-aequo avec 
Moignelée doit livrer un match de barrage pour éviter la descente. 
Quelle anxiété: 2-2 après 90 minutes, puis deux fois 15 minutes et 
enfin deux fois 7,5 minutes. A quelques minutes de la dernière 
prolongation, Ankaert signe son troisième but. C’est 2-3 ...et le 
maintien (provisoire ?) en division II.












