


LA SEIGNEURIE DE TEMPLOUX LES BIENS ECCLESIASTIQUES (C)

Lors des guerres de religion, Temploux fut occupé par les 
troupes du comte de Lalaing, en révolte contre Philippe 
II. Concentrée à Temp1oux, 1'armée des Etats manquait 
d'artil1erie, de cavalerie, d'équipages et surtout 
d’argent. Au total, elle était forte d'environ 20.000 
hommes, mais la cohésion faisait défaut.
Le 23 décembre 1577, Guillaume de Hornes, seigneur de 
Hèze, écrit du camp de Temploux une lettre adressée au 
seigneur Henri de Bloyère, de 1a maison de 1'archiduc 
Mathiers. L'armée fut décimée par la maladie, puis à 
raison de l'incommodité de 1a place, en terrain plat et 
découvert, et difficile à tenir en face d'une cavalerie 
supérieure en nombre, s’était transportée au nord de 
Temploux le 12 janvier 1578, à Saint-Martin-Huglise, Saint
-Denis, Emines et villages voisins. Le moral des troupes 
était très mauvais.
C'est de cette période que date 1e cimetière, dit des 
Protestants, établi à l'angle nord du cimetière paroissial 
et qui subsista jusqu'en 1911. L'ég1ise fut-e1le pil1ée 
alors? Il est permis de 1e supposer car le curé Forten 
trouva le presbytère ravagé et fut obligé de vendre son 
patrimoine pour rebâtir la cure et constituer un douaire 
capable de subvenir aux besoins du cu1te. C’est de cette 
époque que datent certains lieudits tels 1e 'Luminaire". 
Messire Jean Forten, gentilhomme de l'état noble, désigné 
comme curé de Temploux en 1594, vendit son patrimoine 
situé à Bras au sud de Saint-Hubert afin d'acheter des 
terres à Temploux. Il constitua ainsi un douaire de vingt-
sept bonniers composé de 43 pièces de terre labourable et 
bâtit devant 1'église une maison avec jardln qui devint 1e 
presbytère. Le curé Forten, pasteur de Temploux, de 1585 à 
1619, légua par testament du 23 mai 1619, à 1a cure de 
Temploux, 1es terres appelées « terres des pauvres » à 
charge de chanter par semaine quatre messes: Saint-
Hilaire, saint-Sacrement, Notre-Dame, Trépassés, plus deux 
anniversaires pour le testateur et ses père et mère: ces 
deux dernières messes étant payées par des rentes. La 
pierre tombale de messire Jehan Forten, portant ses armes, 
est encore visible dans 1'ég1ise paroissiale où e1le est 
encastrée dans le mur de la sacristie.



Ont fait leur profession de Foi 1e 3 mai et recevront 1e 
sacrement de confirmation le 22 mai:
Sandrine Bolain, Isabelle Daelman, Jean-Christophe 
Daelman, Vincent Deglume, Caroline Deprez, Olivier 
Désirant, Maxime Echement, Isabelle Gérard, Johan Gérard, 
Anne-Sophie Gevaert, Caroline Goujon, Isabelle Gravy, 
Olivier Gravy, Frédéric Guillaume, Stéphane Guillaume, 
David Henry, Olivier Malevé, Sébastien Massart, Fabienne 
Melchior, Valérie Melchior, Christophe Namèche, Catherine 
Nihoul, Anthony Piérard, Sophie Piéret, Emmanuel Rekko, 
Olivier Remy, Philippe Remy, Marie-Christine Renier, 
Didier Vranckx et Vincent Willemart.

Communieront pour 1a première fois le 31 mai:
Anne A1lard,  Julie  Allard,  Sébastien Allard,  Mjchel 
Baes, Jean-François Crul, Raphaë1 Dallemagne, Steve 
Damanet, Julien Debrigode, Nicolas Debrigode, Stéphane 
Dubois, François Duchesne, Colombine Escarmelle, Marie-
Edmée Goffin, Arnauld Hendrick, Sébastien Krens, Virginie 
Malevé, Jonathan Mangez, Gaé11e Neerdaels, Gauthier 
Po1et, Dominique Renier, Michaël Sechehaye, Patrick 
Vranckx et Valérie Vranckx.












