






Nous poursuivons notre flânerie; le précédent chapitre consacré à la chaussée de 
Nivelles est paru dans notre numéro de septembre 2002 (n° 181).
Les maisons dont nous parlons ici ont été construites avant 1940. Les numéros de 
ces maisons font référence à la numérotation actuelle. Leur situation est précisée 
sur le plan ci-dessous.

En 1911, Louis Oltolisia construit cette 
maison qu’il vend en 1918 à Fernand 
Defrene, boulanger. En 193, c’est 
Emile Nameche qui l’achète. Son fils 
Albert en hérit en 1946. Elle est 
totalement restaurée en 1948.

De nombreux anciens du quartier 
se souviennent de Fernand 
Defrene, surnommé cougnou vu la 
forme ce sa tête (!). Le samedi, il 
coupait un long pain en morceaux 
qu’il distribuait à ses clients tandis 
que son épouse donnait des 
« violettes ».



Emile Nameche a déjà occupé cette maison vers 1928. Il avait  alors 
acheté un nouveau four. Il faisait un pain succulent que l'on n'a jamais 
retrouvé par après; le pain était bien sûr nouveau tous  les jours.  Il 
portait sa marchandise à Spy, Rhisnes et Temploux.
Albert,  lorsqu'il a repris la boulangerie, ne pouvait  pas  cuire  les pains 
pour  raison de santé.  C'est Georges Rubay qui était aufour.  C'est là que 
Fernand  Chatorier a appris son métier.

En 1770 (carte de Ferraris), il y avait deux maisons sur ce côté de la 
chaussée dans la petite portion que nous examinons dans ce chapitre. Au 
début du XIXè siècle, il y en avait une à cet endroit qui appartenait à Pierre 
Leborgne. Probablement vers 1840, elle est vendue à Guillaume Massinon 
et en 1848, à Alexandre Therasse. En 1888, elle passe à son fils Marcelin, 
un boulanger qui avait épousé Marie-Virginie Toisoul. La maison est 
incendiée en 1914 et reconstruite en 1924. En 1938, Marie, Jeanne et 
Germaine, les filles de Marcelin en héritent. En 1955, elle est vendue à 
Joseph Rossomme 1.

La maison déjà incendiée lors de la guerre 1914-1918, le fut à nouveau en 
1924. Avant la première guerre, elle était recouverte de chaume. Ce fut   
probablement la  dernière des treize maisons incendiées par les Allemands 
en 1914.
Germaine Therasse dont nous avons parlé dans le chapitre précédent y 
habitait seule. Gaston Gueulette, cabinier hors pair y a également habité 
durant toute la dernière guerre. Sur le poteau électrique situé en face de 
sa maison, il y avait un interrupteur. Gaston l'actionnait pour allumer 
l'éclairage public (qui se limitait à quelques lampes dans le village).

Des maisons existaient à cet endroit en 1770. En 1836, François Robert 
était propriétaire de la maison à gauche de laquelle il y avait un grand 
bâtiment (une brasserie). En 1845, cette brasserie est convertie en 
habitation. En 1845, le tout est vendu au médecin Eusèbe Beauloye et en 
1854, à Nicolas Decoux. En 1880, tout est démoli.
En 1885, Nicolas construit une fabrique de tuiles à l'emplacement des nos

305 et 307 actuels. En 1895, Louis Oltolisia, époux Genin, l'achète et en 
fait un bâtiment rural qui deviendra une habitation en 1900.



En 1930, ce bâtiment est séparé en deux habitations. La première (n° 305) 
est vendue cette année-là à Arthur Seran et en 1950, à Walter Dethy. La 
seconde est vendue en 1932 à la famille Diet et en 1950, à Gustave 

Euphrosine.
A la fin du XIXè siècle, on appelait cet endroit la ''paneterie" 2. C'est là 
qu'Hubert Decoux qui habitait en face (au n° 308), fabriquait des tuiles. A 
l'instar de nombreux villageois qui demandaient l'autorisation de 
fabriquer les briques pour construire leur habitation, il avait demandé en 
1883, une autorisation permanente pour fabriquer des tuiles. Il prenait la 
terre glaise juste à côté à l'emplacement actuel du n° 309. A la cuisson, de 
petits grains apparaissaient dans ces tuiles, ce qui nuisait à leur solidité.

Louis Oltolisia (que tout le monde appelait Ortoloni ou le petit Louis) 
faisait des vitraux d'art. Il habitait le n° 305 et son atelier était au 307. Il 
travaillait surtout dans son atelier d'art à Namur. Son épouse tenait 
également une épicerie.
Au n° 305: l'épouse d'Arthur Seran a tenu le bureau de poste de Temploux 
jusqu'au moment où elle a été nommée perceptrice à Namur. Ensuite, la 
poste a fait place à une épicerie "Servir" tenue par Palmyre et Marcelle 
Diet jusqu'à la fin de la guerre 1940-1945. Ensuite, du temps de Gustave 
Dethy, ce fut le café des sports.
Au n° 307: Diet était le cabinier de la centrale pour Temploux. Lorsque 
ses filles tenaient le magasin dans la maison d'à côté, la maison était louée 
à Paula Verrecht.
Gustave Euphrosine a été prisonnier de guerre 1940-1945. Lors des fancy-
fair , il était toujours au poste à la cuisine. Il fut également un membre très 
actif du comité du football.

Au début du XIXè siècle, cette maison appartenait à Nicolas Decoux. En 
1881, c'est son fils Hubert qui en hérite. En 1899, elle est vendue à Désiré 
Trefois, cordonnier qui la donne à son fils Léon, époux de Rosa Docquir, 
en 1905. La maison est incendiée en 1914, démolie et reconstruite en 1918. 
Elle sera occupée par Léon et sa famille jusqu'à sa mort en 1953 et par ses 
enfants Berthe et Emile jusqu'à sa vente à Emile Henricot en 1956.

Lorsque la maison fut incendiée, la famille Trefois a vécu dans les étables 
en attendant sa reconstruction.
Dans la famille Trefois, on était cultivateur de père en fils. Emile, le fils de 
Léon a succédé à son père. Ils étaient tous deux des chasseurs très adroits.



Après la guerre, quelques jeunes du quartier (dont Walter Dethy) ont 
organisé la kermesse de la chaussée. Les carrousels et la guinguette 
étaient installés entre cetteferme et l'actuel "Elixir".

Cette maison a été construite en 1906 par Charles Deglume, époux de 
Bertha Tasiaux. En 1912, elle est vendue à Jules Marin-Genin, machiniste. 
Elle est vendue ensuite à Marcel Bertrand, époux de Hélène Ledru en 1948 
et à Maurice Virlée, époux de Louisa Paquet en 1955.

Jules Marin était ouvrier à la glacerie de Floreffe. Il s'est installé comme
marchand et réparateur de vélo et rétameur (il réparait les fonds de 
casserole).
Dans la cuisine, Adolphine Genin versait le petit pecket (c'était donc un 
des nombreux cafés clandestins du village). La femme de Jean-Baptiste 
Genin était une des principales clientes. Un jour où elle avait trop bu, elle 
traversa la chaussée à quatre pattes. Arrivée près de la grille de sa 
maison, le chien se mit à aboyer, elle lui dit "Taijos vos m'fi, c'est Teche 
au pèkèt qu'arive".
Marcel Bertrand a été prisonnier de guerre 1940-1945.

La petite maison qui existait au début du XIXè siècle n'était en rien 
comparable à l'imposant bâtiment occupé depuis 1975 par les Pères des 
Sacrés-Coeurs 3. En 1838, Nicolas Decoux la vend à sa soeur qui a épousé 
Eugène Defoux. Leur fille se marie avec l'organiste Melchior Lombet qui 
achète la maison en 1877. Elle est vendue à Jean-Baptiste Genin, fabricant 
de sirop en 1887. Incendiée en 1914, reconstruite en 1918, elle devient la 
propriété de Joseph, le fils de Jean-Baptiste, en 1926. En 1968, Roger 
Clérin de Jambes l'achète et y installe un atelier de couture.

C'est probablement sous l'influence du beau-frère  de Joseph Genin que la 
petite maison incendiée a ete remplacée après l’incendie par le gros 
bâtiment que l'on connaît aujourd'hui. Ce dénommé Hennaut avait une 
importante entreprise de menuiserie rue de la pépinière a Namur; ce qui 
explique aussi la qualité des boiseries dans cette maison.
Joseph Genin avait continué jusqu'un peu avant 1940, la fabrication de 
sirop entreprise par son père. Il ne dédaignait pas boire deux ou trois 
verres, voire beaucoup plus. Lorsqu'il allait livrer son sirop, il arriva 
plusieurs fois que son cheval le ramène au logis.
Un droit de passage existait vers le n° 308. C'est dans le puits de cette 
maison-là que Jean-Baptiste et Joseph allaient chercher l'eau pour faire le 
sirop.



Joseph Genin, sa sœur Marie et son beau-frère, le menuisier Hennau
coll. Léon Virlée

Les siroperies 4

La première siroperie de Temploux, dont l'origine est connue, fut établie vers 
1840 au Pavé du coté des Trappes, à l'endroit où le ruisseau traverse la chaussée. 
de nature spécifiquement familiale, la siroperie occupait un personnel de deux à 
quatre ouvriers ou ouvrières.
Les matières premières étaient les betteraves demi-sucrières, les poires et les 
pommes impropres à la vente ou à la consommation sur table. Les racines 
débarrassées sommairement du limon y adhérant, étaient lavées avec un appareil 
actionné à la main, se composant d'un cylindre métallique creux aux parois 
perforées, tournant dans un réservoir en fonte rempli d'eau.
Les tranches de betteraves passaient ensuite au pressoir en bois dont la grande vis 
de pression était mue par des hommes. Le jus extrait était soumis à une cuisson de 
vingt-quatre  heures dans une cuve en cuivre dont la contenance atteignait parfois 
dix hectolitres. Le chauffage du four s'effectuait par la combustion de rondins ou 
de boulets de charbon maigre fabriqués à la main pendant la saison d'été et qui 
s'appelaient "ochets". Le jus qui prenait consistance sous l'effet de l'évaporation 
était mélangé avec de grandes cuillers ou palettes en bois; le nettoyage de la cuve 
se faisait avec un racloir en fer.





Pour obtenir neuf à dix kilos de "beurre noir" (nwâr bûre), il fallait traiter cent 
kilos de matières premières. Des siroperies d'importance réduite furent exploitées 
par les familles Gaspard, Poncin, Materne et Seressia. Jusqu'à la fin de la guerre 
14-18, l'industrie de la siroperie connut une appréciable activité pour s'éteindre 
vers 1920.
Pendant la deuxième guerre mondiale, nombre de personnes, vu la pénurie de 
graisses, tentèrent de fabriquer du sirop avec des moyens de fortune mais, par 
manque d'expérience, les résultats furent généralement médiocres.
On distinguait deux sortes de sirops: celui composé principalement de betteraves 
et le poiret, aux pommes et aux fruits.
Jusqu'en 1920,  dans les couches laborieuses de la population, la consommation de 
ces deux produits était considérable, le beurre ne faisait que de rares apparitions 
sur la table familiale et il était réservé aux travailleurs des usines ou des chantiers, 
aussi, chaque ménage faisait sa provision de sirop ou de poiret, contenu dans des 
pots en terre cuite à une ou deux anses. Des voituriers colporteurs transportaient 
les sirops de Temploux dans l'Entre-Sambre-et-Meuse et dans les Ardennes; leurs 
pérégrinations duraient  parfois quinze jours; ils débitaient la marchandise en vrac 
ou dans des pots de 5 à 25 kilos. Au retour, ils reprenaient un assortiment de 
récipients dans les poteries de Bouffioulx ou de Châtelet.
L'établissement de Jean-Baptiste Genin était le mieux achalandé; il possédait, dit-
on, un secret de famille qui permettait d'obtenir une matière onctueuse, exempte 
de grumeaux. La gouaillerie populaire étrangère avait gratifié les Templousiens du 
sobriquet "les Siropîs" et les sociétés de football et de petite balle d'avant 1914 
étaient encore signalées sous cette appellation. Un tailleur sympathiquement 
connu au village portait allègrement le surnom de "Jean do siropî" et il n'en était 
pas peu fier.
La remise en marche des siroperies amenait une activité bienfaisante, surtout 
pendant les mois d'hiver, alors que les travaux champêtres sont fortement ralentis. 
Les cultivateurs transportaient les racines et les fruits nécessaires. Le gagne-petit 
faisaient remplir leurs seaux suspendus à la palanche. Certains, dont le métier 
avait pris de l'extension, enlevaient 50 à 70 kilos de sirop transporté dans des 
charrettes à chiens et vendu de porte en porte dans les villages avoisinants.
Mais on attendait surtout le retour des rouliers qui avaient connu ainsi que leur 
cheval l'hospitalité des auberges et rapportaient une bourse bien garnie et une 
ample moisson de nouvelles. Les derniers de ces voyageurs furent les frères J. et 
J.B. Collet.














