


L'ERMITAGE DE SATNT-HILAIRE  (A)

De temps immémorial, la  fête de Saint Hilaire, patron 
de la  paroisse et titulaire de 1'église de Temploux, 
est célébrée en grande pompe. Au XVIè siècle, un culte 
spécial à Saint Hilaire s’établit dans une partie du 
village par la construction d'une chapelle et d’un 
ermitage. Devant la chapelle faisant corps avec la 
maison de l’ermite, se trouvait une fontaine, source du 
Ru Saint-Hilaire. Cette eau possédait-elle des vertus 
curatives ? Peut-être ! Toujours est-il que bientôt de 
grandes festivités s’organisent à l'occasion du grand 
pèlerinage annuel à l’ermitage où affluent de nombreux 
pè1erins venant demander la guérison de leurs maux, 
surtout de 1a paralysie et du mal dénommé "mal Saint-
Hilaire". La fontaine où les pèlerins pouvaient puiser 
de l'eau et même se baigner a disparu mais la chapelle 
aux belles fenêtres ogivales existe toujours tandis que 
la maison de l’ermite servant de corps de logis a été 
transformée tout en gardant son caractère vieillot.
Par une requête du magistrat de Namur, du 29 mai 1604, 
nous apprenons que le grand pèlerinage et "voyage à 
Monsieur Saint Hilaire au lieu de Temploux" attirait 
beaucoup d’étrangers. I1 avait lieu le jour de 
l’Ascension et à cette occasion s'organisait dans le 
village une procession agrémentée d'une kermesse. Celle
-ci fut plus tard transférée au quatrième dimanche de 
juin, tout en conservant le nom de kermesse Saint-
Hilaire. Comme il y avait des abus, surtout au point de 
vue du cu1te, les superstitions et 1es faux mendiants 
étant légion à cette époque, 1'autorité ecclésiastique, 
à la demande du curé de 1a paroisse, messire Jehan 
Forten (1585-1619), prit des mesures pour réglementer 
les fêtes religieuses à Temploux. Par bulle spéciale 
datée du 7 juin 1622, Sa Sainteté Le Pape Grégoire XV 
(1621-1623) régla l’ordonnance des fêtes paroissiales 
et surtout 1e culte à Saint Hilaire.
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