


LA SEIGNEURIE DE TEMPLOUX LES BIENS ECCLESIASTIQUES (A)

L'ég1ise de Temploux existait donc au  XIIIè  siècle. 
Il  est  vraisemblable qu'el1e  fut  érigée  par  les  
moines de  l'abbaye  de  Floreffe. Ces  religieux  
possédaient certains  biens  à  Temploux  et, en  13O2, 
Jean,  comte de  Namur, échange, au  profit  de  
l'abbaye  de  Floreffe, une parcelle de cinq bonniers 2) 
située au bois Templous, qu’on dit  "1e  Fayt" (3) 
contre  une  portion de même importance située dans le  
bois  de Marche-les-Dames.
Le plus ancien curé cité  dans les  archives est 

Johannes de Ponte,"investitus de Templues le 30 
septembre 1265".
En  1533, le  curé  s'appelle  sire  Jehan  PIacquet. 

Ses revenus sont de 45 livres  par an.  
L'église  de Temploux étant une église entière, payait 

l’intégralité de la taxe « obsonium et  cathedraticum » 
due à 1'évêché, à  1'archidiacre et au doyen. En 1555, 
cette  taxe représentait 6 muids d'avoine et 12 setiers
(4) d'épeautre.
Du VIIè au XVIè siècle, nos contrées relevaient de 

deux  métropoles:  Cologne et Reims. Cologne avait 
1'évêché de Tongres-Liège parmi ses suffragants. Cet 
évêché était divisé en archidiaconés et en doyennés. 
Temploux appartenait à l'archidiaconé  de Namur.
L'érection  de huit  nouveaux  diocèses dans les Pays-

Bas, par la bulle du pape Paul IV, 1e  L2 mai 1559, à la 
demande du roi d'Espagne Philippe II, modifia 
complètement les circonscriptions ecclésiastiques 
séculières. La juridiction métropolitaine des 
archevêques de Cologne et  de Reims s'éteignit et on 
créa trois nouvelles provinces: Malines, Cambrai et 
Utrecht. C'est de cette époque que date  le diocèse de 
Namur dont la juridiction spirituelle  s’étendait au 
comté de Namur (1562) et au Brabant-Wallon(l565). 
Temploux en fit dorénavant partie.

(2) Bonnier:  mesure agraire d'environ  l hectare. 
(3) Fayt, Fays ou Fayl: lieu où croissent les faulx(hêtres)
(4) Setier  de Namur : l/8e  du muid valant mesure rase 

30,23 litres,  mesure comble  35,88 litres














