




Les 18 et 19 août 1989 resteront dans la mémoire des amateurs de brocante et de 
collections. Ce fut en effet un week-end exceptionnel. De nouveau, tous les records 
furent battus. Le nombre des exposants (plus de quinze cents), celui des visiteurs 
(innombrables... disons 150.000 pour les organisateurs et 100.000 pour les forces de 
l’ordre), celui des degrés (les thermomètres ont grimpé comme jamais ce n’était arrivé 
depuis le début de la brocante) et celui des recettes (vous les découvrirez à la page 
suivante).
La fête avait commencé le samedi matin avec 1a quatrième bourse d'échange connue à 
présent dans tout le pays; sous une chaleur déjà suffocante, on a fouillé les stocks de 
BD, de « 45 tours », de coquillages, de bouquins et de cartes postales.
Vers 17h.30, les brocanteurs sont entrés en masse. Des camions, camionnettes, 
remorques et porte-bagages transportent tout ce qui va faire la joie des visiteurs 
jusqu'au dimanche soir. Certains brocanteurs n’hésitent pas à installer un véritable 
salon-salle à manger au bord de la route.
La nuit sera extraordinaire. La température est devenue exquise, l’ambiance est à la 
fête et la foule est très dense. Un visiteur de marque dans cette nuit de chine à 
Temploux: Charles Picqué, ministre-président de la Région Bruxelloise et...  
collectionneur averti  à ses heures.
Après le feu d'artifice, il est presque deux heures du matin lorsque les brocanteurs se 
décident à se reposer un peu avant d’affronter la chaleur qui sera torride le dimanche. 
Le soir, les brocanteurs, les visiteurs et les organisateurs auront tous la même analyse: 
« on a eu chaud mais c’était une des plus belles... »





CONCLUSION

Avant de terminer cette étude et sans vouloir empiéter sur 
l’histoire de Temploux au XVIIIè siècle, nous nous 
permettons de signaler l'état de la commune d'après le 
manuscrit d'époque, que nous reproduisons intégralement ci-
dessous.
« Le village de Temploux comprins au Baillage de Fleurus 
appartient à Sa Majesté consistant en haute justice. Etant 
situé entre Spy, Bossières, Suarlée, Flawinne, Floriffoux et 
Gedeons, tous villages circonvoisins. Allant vers Spy 
jusques à certaine place qui se dit Château Fontaine où se 
retrouve un chemin qui fait séparation de 1a juridiction 
contre ceux de Spy qui se dit le chemin Soubs Fontaine 
allant droite à Isnes Sauvages et puis la ditte juridiction 
reprend le long du Bois de Ban vers Suarlée à certain vieux 
estocq qui se voit encore illacq et dudit estocq tiré à 
droit à certaine pièce de terre appartenant au curé de 
Flawinnes-lez-Suarlée au Chemin de Namur et de là à certaine 
Cense au Chemin de Moustier allant à Namur, traversant 1a 
Campagne jusques au fond de Floreffe le long du bois de 
Poysoul comprenant en la ditte hauteur tout le bois du fayt 
de Temploux suivant Gedeon tout le Rieu qui monstier et le 
long de fa campagne de Gedeon jusques au chemin qui vient de 
dessoubs Fontaine à la dite campagne par ainsi la ditte 
juridiction s'étend en rondeur suivant les renseignements 
que dessu: Cense Bocquet comprenant 4 charues - Cense du 
Vieux Receveur général, 3 charues - Cense de Mon. de 
Zuallart, 2 charues; - Cense du mayeur, 2 charues - Cense du 
Hambrenne, 2 charues - Cense des Scailles, 2 charues - Cense 
de dessoubs l'église, 1,5 charue.
« La vefve Villenfagne avec autre petit labeur séparé 
revient encore à charue et demie. Quant au dit village de 
Temploux compte déjà manans ou bourgeois outre les censiers, 
neuf veufves, tous lesquels bourgeois et habitants doivent à 
laditte majesté annuellement chacun 2 stiers d'avoine et les 
veufves ung stier.
« Chacun manan et veufve une pouille et, pour 1e droit 
d'estoquaige chacub 3 liards, tous bourgeois chacun pour le 
droit de bourgeoisie, si est deu à la ditte majesté droit 
d'affairage de cervoise savoir 2 pots de bière d’un chacun 
tonneau, droit de pennage de porcqs sur le Fayt de Temploux 
lorsque 1es bourgeois auxquels la haute Fleur et mort bois
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appartient, mettront leurs porcqs au dit Fayt. Le sieur 
Prélat de Gembloux est seigneur foncier du dit Temploux 
auquel appartient plusieurs cens en argent et pouilles à 
cause de la ditte Seigneurie où il met et constitue maïeur 
et Echevins de la ditte basse Cour avec droit d'héritance et 
des héritans. Sa Majesté pour et à cause de sa Hauteur y at 
ung maïeur et Echevins » (sic).
La cense du Vieux receveur général, appelée aussi 1a grande 
cense, était la propriété de Jehan Théodule de Gozée, Qui en 
1698, fit alliance avec une de Ponty de Pontillas. Comme ils 
n’ont pas eu d’héritier la propriété passe ä la famille de 
Ponty de Pontillas en 1742.
En résumé, Temploux reste au XVIIIè siècle, ce qu'i1 a 
toujours été depuis le Moyen Age, un village rural situé sur 
la route des invasions. Il le restera durant les siècles 
suivants, à la portée et à la merci des troupes de passage 
de toutes nationalités. A l’heure actuelle, il reste environ 
un tiers des habitations qui ont été construites avant le 
XIXè siècle, sans avoir subi de grandes modifications.

Albert GILON

Cet article termine l'étude que Mr Albert Gilon a consacrée 
à. "Temploux des origines au XVIIè siècle". Une copie 
complète peut être obtenue pour le prix de 50 frs (le prix 
des photocopies) en téléphonant au 081/56.63.82.
Dans un prochain numéro, Temploux Infos entamera l’histoire 
de notre village au XVIIIè siècle.




