
Contribution à l'histoire de 3 villages
Ivoz, Ramet et Ramioul
(entité de Flémalle)

par Alphonse Delagoen

Petites histoires

‐ Les "Lemans‐Galler", des courageux commerçants

Une petite photo, montrant les époux Lemans Henri et Galler Anna, à l'intérieur de

leur première roulotte. Elle se trouvait face à la Maison du Peuple et devant la

biscuiterie Paquot, sur la place Fr. Gérard

- source famille Lemans
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Raconter une histoire, c'est aussi parler des gens, qu'ils soient humbles ou nantis.

Celle-ci, que j 'ai mis du temps à réaliser, car il me manquait des renseignements pour connaître la vie et

l'origine d'une famille, est particulièrement intéressante, car les époux Lemans-Galler sont connus de beaucoup

d'anciens d'Yvoz. On peut dire qu'ils étaient une "institution".

Je décris leur parcours et celui de leurs ancêtres. D'abord les Lemans atterris en notre commune, provenant

de la France, et originaires de Hollande. A leurs métiers, on comprend pourquoi !

Reprenons d'abord la généalogie de chaque génération de la FAMILLE LEMANS.

(source généanet - arbre généalogique de M. ou Mme Robinet et archives) :

ARTHUR HENRI FRANÇOIS JOSEPH LEMANS, est né le  9  septembre  1900 à Ramet-Yvoz. Il est le fils de Jean-Baptiste

Lemans et Célestine Marie Catherine Leloup. Il a opté pour la nationalité belge, le 29 août 1921 .

Jean-Baptiste Lemans est né le 13 septembre 1871 à Quiévrechain, Nord-Pas-de-Calais, France.

Il est décédé le 1er avril 1956 - Rue Ernest Malvoz 70 à Ivoz-Ramet, à l'âge de 84 ans. Il était "Tailleur sur

cristaux". Il a épousé, le 6 juillet 1895 à Yvoz-Ramet, Célestine Marie Catherine Leloup, née le 2 juillet

1874 à Clermont-sous-Huy. Elle est décédée le 3 novembre 1954 à Ivoz-Ramet, à l'âge de 80 ans.

Ils ont eu 5 enfants (renseignements pris sur plusieurs généalogies en ligne et vérifiés autant que ce peut):

- Germaine Hubertine Pauline Lemans ( 1897-1985). Mariée le 14 mai 1921 à Ivoz-Ramet avec

Léon Mathieu Gérard Thonet (1881-1959)

- Arthur Henri François Joseph Lemans, (1900-1964)

- Jeanne Joséphine Irma Lemans 1904-1981. Mariée le 4 janvier 1947 à Ivoz-Ramet avec Jean

Adrien Camille Fabry 1887- ?

- Hélène Jeanne Marie 1907-1917

- Lucien Louis Jean Baptiste 1913-2003

La génération précédente :

HUBERT "NICOLAS" LEMANS , est né le 8 septembre 1843 à Maastricht. Il est décédé le 2 novembre 1907 à

Ivoz-Ramet, à l'âge de 64 ans. Il était aussi "Tailleur sur cristaux".

Marié le 25 mai 1872 à Quiévrechain, Nord-Pas-de-Calais, en France, avec JOSÉPHINE FRANÇOISE AHNE, née

le 28 octobre 1837 à Amsterdam, Noord-Holland, Pays-Bas. Elle est décédée le 8 juin 1911 à Ivoz-Ramet, à

l'âge de 73 ans.

Je n'ai trouvé qu'une ancienne verrerie à Quiévrechain, il me semble raisonnable de dire qu'ils ont quitté

cette commune pour Ivoz-Ramet, dans le but de travailler au Val saint-Lambert. Le cristal est un type de verre riche

en plomb. Il n’est pas fragile et est plus résistant, que le verre. La taille du cristal permet plus, pour un artisan ayant

l’œil bien affuté. Enfin, le cristal est une matière beaucoup plus facile à travailler.

ANNA EMÉRENCE JULIETTE GALLER est née le 2 juin 1909 à Ramet-Yvoz. Elle est la fille aînée de Félix Nestor Joseph

Galler et de Françoise Marie Joséphine Honnay. Ce couple c'est marié à Ramet-Yvoz, le 18 mai 1907.

Pour examiner la génération précédente, l'acte de mariage de 1907 des "Galler-Honnay" doit nous donner,

quelques indications sur cette famille. D'après cet acte, Félix est né à Ramet‐Yvoz, le 18 août 1887 de feu Joseph Galler, mineur,
domicilié en dernier lieu à Yvoz et de Amélie Lafontaine, sans profession et demeurant avec son fils à Yvoz.
Et là, il y a problème ! Ce n'est pas indiqué avec les mêmes prénoms pour ses parents sur les registres de population

? Pour moi, l'erreur découle des indications, de l'officier de l'état-civil, à l'élaboration de l'acte de naissance ou de la

déclaration officielle à la suite de celle-ci ! N'oublions pas, que l'officier de l'état-civil doit reprendre, dans l'acte de

mariage, les actes officiels précédents, en l'occurence celui de naissance ! D'où provient-elle cette erreur ? D'abord

remarquons qu'en 1887 cette naissance est la dernière du couple. On indique, toujours dans cet acte de mariage, que

le père Joseph est âgé de 44 ans et sa mère Amélie de 43 ans ! Comme quoi il faut vérifier, car c'est également

inexact . . . Le père, à la naissance de son dernier enfant, a 46 ans et non 43 ans, il est décédé en 1898 à l'âge de 57

ans. Tandis que la mère a bien 43 ans .. . Je suis persuadé que l'acte de naissance de Félix Galler reprend seulement

les prénoms usuels des parents. En réalité, nous trouvons dans les registres de population (1890-1900) une famille

composée de :

Pierre Joseph Galler, né le 17 novembre 1841 et de Marie Agnès Valérie Joseph Lafontaine, née le 30 novembre 1844
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Ce couple s'est marié à Ramet, le 14 octobre 1861; et cet acte reprend comme indications parentales :

- Pierre est le fils de NICOLAS JOSEPH GALÈRE, (ce n'est pas inhabituelle de trouver le patronyme écrit différemment. On écrivait
comme on l'entendait, soit phonétiquement),"scieur de long", décédé le 7 juin 1842 et de MARIE ODA RASE (qui est la 2e épouse de

Nicolas Joseph) décédée le 9 novembre 1855. Pierre a 20 ans à son mariage et est ainsi mineur (on est majeur à 25 ans) et comme ses
ascendants lui sont inconnus aussi bien pour leur lieu de domicile et/ou de décès, c'est les 4 témoins qui certifient cette donnée, à savoir : Hubert
Paul, ouvrier mineur âgé de 35 ans ‐ Laurent Crespin, scieur de long âgé de 37 ans ‐ Jean Crespin, cultivateur âgé de 44 ans le premier témoin
ayant une parenté avec l'époux et les deux autres avec l'épouse. Le dernier témoin est François Remouchamps, forgeron ni parent, ni allié avec les
époux.
- Marie est la fille de HENRI JOSEPH LAFONTAINE, scieur de long, âgé de 52 ans et de Marie CATHERINE ODA CRESPIN,

ménagère, âgée de 50 ans.

Tout ce monde habite Yvoz, le nom officiel de la commune étant Ramet-Yvoz en 1861 .

Dans le registre de population, on y trouva aussi les enfants du Couple Galler-Lafontaine, à savoir :

- Galère Marie Ida née le 19 juillet 1866
- Galler Jean Joseph Léon né le 18 mars 1871
- Galler Marie Joséphine Alphonsine née le 11 août 1873
- Galler Marie Joséphine Christine (dite Léontine) née le 25 juillet 1875
- Galler Marie Jeanne Joséphine Irma née le 11 mars 1879
- Galler Alfred Pierre Joseph né le 20 octobre 1881 et finalement 6 ans plus tard le 7e enfant
- Galler Félix Nicolas Joseph, né le 18 août 1887 et qui perdra son père en 1898.

Dans l'acte de décès du 7 juin 1842 à Ramet, de Nicolas Joseph Galère. à 52-53 ans, je retrouve quelques

indications sur l'origine de la famille. Il est le fils de Joseph Galère domicilié à Rotheux. Nicolas Joseph est né

d'ailleurs à Rotheux. Il décède assez rapidement, après la naissance de son fils Pierre Joseph qui deviendra mineur.

Joseph Galère est renseigné comme scieur de long. La déclaration de décès est réalisée par un autre Nicolas Joseph

Galère fils du défunt, aussi scieur de long et âgé de 33 ans. L'aîné est donc plus âge de 32 ans que son petit frère

Pierre Joseph.

Les époux FÉLIX GALLER - LAFONTAINE MARIE mariés en 1907 ont eu au moins 5 enfants, dont Anna Galler le

personnage qui nous intéresse en premier, voyons ceux que je connais, tous né entre notre commune (Ramet-Yvoz)

- Anna Emérence Juliette Galler, né le 2 juin 1909

- Camille Léon Nestor Galler, né le 6 mars 1912

- Ferdinand Alphonse Pierre Joseph, né le 17 juin 1918

- Ils auraient eu encore 2 fils dont le dernier vers 1930

Pour des raisons de respect de la vie privée, je ne parlerai, pour cette famille, que de la fille aînée Anna. Dans cette

histoire, elle nous intéresse en premier chef.

LES ÉPOUX LEMANS - GALLER

Henri Lemans épouse Anna Galler le 17 novembre 1928 à

Ramet-Yvoz

On les retrouve successivement, domiciliés depuis leur mariage rue

Rouffa, rue Ernest Mahain et rue du Moulin.

C'est dans la rue Ernest Mahain qu'elle est renseignée,

comme marchande de "glace", donc la vente de crème glacée. Lui aurait
été cordonnier puis commerçant. Jeune, Henri a d'abord exercé le métier de
tailleur sur cristaux, certainement comme apprenti ?

On le constate sur la copie ci-contre, une affiche publicitaire

(archives communales), ils ont ouvert (occasionnellement ! ), un salon de

dégustation avec leur spécialité de crème glacée. A ce moment, ils

vivaient rue Ernest Mahain (rue Waraxhe) à côté de la maison de

Marcelle Decefawe, la grand-mère paternelle de mon épouse. Anna

ne manquait pas d'en faire profiter ses voisins qui appréciaient leur

production, . . . payante, bien entendu. De son enfance, mon épouse a
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gardé ce plaisir de dégustation et dans ses souvenirs, elle se souvient que sa grand-mère prenait deux tasses pour

mettre les glaces (ainsi on ne payait pas le cornet). La vie des "petites gens" étaient difficiles après la guerre. C'est

aussi, la période, où les épouses cherchaient un travail pour compléter les revenus ! Ne parlons pas des pensions !

Trois photos de cette époque provenant de la famille Lemans, noyamment celle avec Anna "avec sa charette" sur la

route de France (anciennement : nouvelle route).

Si on regarde bien, en circulant sur la route

de France, on retrouve cet endroit . . .

La légende au verso de la photo provenant

de la famille Lémans, situe celle-ci dans les

années 50 !

Dans la même période, 2 photos d'Henri lors

de sa tournée de crême glacée avec son

automobile.. . transformée par lui ?

Petites images familiales abimées par le

temps ! Je pense que la première se situe rue

Campagne. L'affiche sur le flan gauche du

véhicule, représente pour moi, un paysage

hollandais.. . (il y a un moulin à gauche).

Le pays de ses ancêtres !

GLACES ET FRITES ?

Si après leur mariage, les Lemans-Galler commercent d'abord de la crème glacée, ils ont aussi tenus une friterie.

C'est en 1949 qu'une première roulotte, contruite par Henri, est installée sur la place F. Gérard en face de la Maison

du Peuple. Celle-ci a eu du succès, et à la mort d'Henri en 1964, Anna a continué vaillamment le commerce de sa

"friture" comme on disait dans mon jeune temps.

Avant de vous montrer une photo de cette roulotte, une anectode : Anna voulait les frites coupées à la main dans un

certain format ! Pas question d'avoir des petites frites comme on en trouve maintenant dans certains commerces

d'origines américaines. Mon épouse, pendant la pause de midi, ne restait pas à l'école et allait manger ses tartines
près de sa grand-mère, concierge et téléphoniste à la

biscuiterie Paquot. Elle allait souvent aider Anna dans

sa roulotte située juste à côté. Elle coupait les

pommes de terre, déjà épluchées par Anna. Il n'était

pas question de réaliser n'importe quelle taille ! Anna

était assez "directive",. . . comme je vous l'ai dit, il y a

"frite et frite".

- Cette photo, comme les précedentes proviennent de cette

famille.
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Madame Anna GALLER

Domiciliée à Flémalle (4400, Belgique)

Née à Ivoz-Ramet (4400, Belgique) le mercredi 2 juin 1909

Décédée à Flémalle (4400, Belgique) le jeudi 10 juin 2004 à l'âge de 95 ans

Veuve de Monsieur Henri LEMANS

Un portrait d'Anna comptant son argent, toujours dans l'ancienne roulotte.

Certains écrits repris sur l'internet, dont j 'ai eu connaissance, prétendent que c'est en

1965 que la friterie a été transférée dans un tram.

Cela me pose un problème, car au vu de la photo ci-dessous, datée du 25 février 1967 (?),

j 'ai des doutes sur l'année de ce transfert ? (Cette photo provient de M. Laurent Bollen et se trouve sur

facebook - Elle m'a été communiquée par Jean Louis Colsoul ). Quoi qu'il en soit Anna, après le décès

d'Henri à exercé son métier dans la "FRITURE DU TRAM" comme on le voit sur cette deuxième

photo, manquants de pixels, dont je ne connais pas la source. Si quelqu'un trouve une autre photo, je la publierai !

Les époux Lemans - Galler ont eu au moins un fils, Willy né en 1933.

Celui-ci a repris avec sa compagne, Andrée Grégoire, le commerce. On

les voit sur ces deux photos provenant également de la famille, Willy

préparant les fameux boulets et Andrée assise dans le tram.
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La dernière génération

Pour terminer cette petite histoire, je me dois de parler de "Pat" que les Ivotois connaissent bien.

PATRICE, le fils de Willy Lemans, s'installe dans un ancien garage et naturellement intitule son commerce "une

friterie moderne", LE GARAGE. Lui aussi est une institution !

Installé depuis 1985, cette friterie est toujours existante sur la place François Gérard. Patrice y a exercé son métier

jusqu'en 2017, pour finalement cédé son commerce après 30 ans de loyaux services aux amateurs de frites à la

liégeoise. A remarquer, que finalement on y vend bien d'autres produits dans les friteries que les boulets et les frites.

Si ma mémoire est bonne, quand j 'avais 12 ans (il y a longtemps .. . en 1956 ! ), à la sortie du cinéma à

Bellaire, on prenait un cornet de frites, avec de la moutarde. La moutarde était gratuite, la mayonnaise payante, et

cela coutaît 5 frs.

Patrice Lemans, une photo prise sur l'internet




