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« Dès 1289, à  Tenplous, Sorlées (Suarlée) et  Maleroit
(lieu-dit   près  de Spy) et Bokaing ki tot sunt d'une
paroche, le comte lève bourgeoisie ou taille soignie
(7), panage(8), ost et chevauchée et tient toute 1a 
justice. I1  perçoit  aussi le cens de 52 bonniers de 
terres  et possède au Sud-Ouest de Temploux, un bois de 
200 bonniers. » Au XIIIè  siècle, on comptait 74 feux. 
Le comte jouissait aussi de rentes en argent payées par 
les habitants sur l'usage de ses bois et le pâturage 
des porcs. « Ceux de Temploux, par lettres du premier 
de janvier 1395 obtinrent 1a jouissance de certains  
beaux privilèges, en reconnaissance desquels i1s 
accordèrent de leur côté, au comte, quelques droits et 
revenus sur leurs biens communaux. » Les lettres  sont 
datées du château de Golzinnes où le comte Guillaume II  
résidait habituellement. Les ressources ainsi fournies 
en nature: épeautre, avoine, foin, gelinnes ou poules, 
cervoise ou bière, étaient concentrées dans ce château 
de Golzinnes. Le comte et sa suite se déplaçaient de 
château en manoir afin de consommer les provisions 
accumulées. Ils séjournaient dans chaque château 
jusqu'à épuisement des provisions.
En 1357, Temploux comprend donc deux parties: la 
première, au sud et à l’est fait partie du domaine 
foncier tandis que la seconde, au nord et à l’ouest, 
relève du domaine hautain. Le bai11i y exerce tous les 
pouvoirs comme le conte.
Les archives nous signalent qu’aux XIIIe et XIVe 
siècles, les revenus de la fabrication des pots et des 
tuiles à Temploux étaient loin d'être négligeables.

7)Soignie: cens généralement perçu par 1e feu. 
8)Pennage, pange pasnage ou painage: droit que l'on 
devait payer en nature au propriétaire d'une forêt 
pour y faire paître les porcs en automne et y récolter 
les glands et 1es faînes.
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