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

par Alphonse Delagoen

Petites histoires
dans la série "Toponymique"

N° 1 ‐‐‐ Vers la France ‐‐‐
la Route Napoléon et la Route de France

La toponymie s'intéresse aux contextes et motivations de la détermination

des noms de lieux et à leur impact sur les sociétés. À ce titre, elle emprunte

donc également de façon importante à l'histoire et à la géographie, mais

aussi à la sociologie, à l'anthropologie, à l'archéologie et à la

géopolitique, et mobilise les outils et les approches de l'ensemble des

sciences sociales.
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Les voies de communication, notamment pour le transport de marchandises, sont une préoccupation

au 17e siècle. C'est l'époque de Louis XIV, et à cette période, le pays de liège, entretenait des relations commerciales

très actives avec la France. La commission historique dans un des fascicules "Flanons dans les rues de Flémalle", a

parlé de la route de France et de la route Napoléon. Elle a décrit l'échange de marchandises : ... exportant de la Houille,
des clous, des draps, des cuirs, de l'alun, de la potasse. En retour il importait des soieries, de la bonneteries des huiles, des gants, des
chapeaux, du grain, des ardoises .. .(malheureusement sans référence des sources). La plus ancienne voie LA ROUTE

NAPOLÉON, c'est "le chemin neuf" en 1665, un tronçon de la route de Liège à Sedan. Pour expliquer mes propos, je

reprends une partie du mémoire qui me paraît le plus complet sur le sujet, celui de "de Sturlet Jean" (1). Il fait

d'ailleurs référence à des textes écrits par "Paul Harsin" (2) et "Henri Pirenne" (3) :

(1) - Jean de Sturler (1907-1979) : Un document inédit et quelques précisions topographiques concernant le tracé du «Chemin Neuf » de

Liège à Sedan, à travers l'Ardenne, et ses embranchements vers le Barrois et la Lorraine. In: Bulletin de la Commission royale d'histoire.

Académie royale de Belgique. Tome 131, 1965.

(2) Paul Harsin (1902-1983) historien liégeois

3) Henri Pirenne (1862 - 1935) historien. Il a publié sept tomes d’une Histoire de Belgique entre 1899 et 1932

"... Au 17e siècle, le commerce entre la
principauté de Liège et la France était prospère et
florissant, mais souffrait énormément du manque de
voies de communications adéquates. Les entraves étaient
dues à l'enchevêtrement des frontières politiques sur la
rive droite de la Meuse. Le cours de ce fleuve était
contrôlé par les Espagnols depuis Bouvignes jusqu'à
Andenne. Quant à la route terrestre traversant l'ouest
de l'Ardenne, la Famenne et le Condroz, elle avait le
grave inconvénient de passer par Porcheresse en Ardenne
et Tellin où les douaniers de Sa Majesté Catholique
(pays bas espagnols) percevaient des droits d'entrée
jugés exorbitants.

Ainsi donc, « le problème consistait à se
rendre de Liège en France sans devoir passer par les
possessions espagnoles ». A ce problème, le Chemin
Neuf, aménagé en 1664 et inauguré en 1665,
apportait une solution. En effet, il ne quittait le
territoire liégeois que pour s'engager dans les possessions
de l'abbé de Saint‐Hubert, lequel ne reconnaissait pas
l'autorité du roi d'Espagne et, à l'occasion, se prétendait
prince souverain. Au sortir de la « terre de Saint‐Hubert
», la route pénétrait dans le duché de Bouillon, autrefois
fief de l'église de Liège mais que Louis XIV allait
bientôt ériger en Etat souverain au profit des ducs de la
maison de La Tour d'Auvergne ...
. . . A la sortie de l'agglomération liégeoise, l'itinéraire
prescrit remontait tout d'abord la Meuse en longeant sa
rive droite, touchant ainsi successivement Kinkempois,
Ougrée, Seraing, le Val‐Saint‐Lambert, pour quitter la
vallée du fleuve à Ivoz. Le chemin s'élevait ensuite de
manière à gagner le plateau du Condroz, qu'il atteignait
à Neuville, d'où il filait, selon un tracé rectiligne, sur
Tinlot et Terwagne."

Extrait de la carte de Paul Harsin (améliorée) - Chemin neuf de Liège à Sedan
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Le texte qui suit provient de la commission historique. Comme il n'y a pas de référence, je pense cependant, qu'il est

basé sur les travaux de Henri Pirenne(3) :

... Malheureusement le Chemin neuf, traversant de vastes espaces boisés, devint le lieu de prédilection des malandrins. Des voyageurs isolés ou en
groupe furent fréquemment molestés, des coches attaqués ou dévalisés. D'un côté, par la Meuse, les commerçants se voyaient humiliés, voire même
dépouillés par les commis des postes douaniers, et de l'autre, par la nouvelle voie, ils s'exposaient aux attaques de ces mêmes Espagnols ou à celles des
bandits qui hantaient les bois. Les paysans et les riverains n'osaient mettre le nez dehors pour leur porter secours, toute intervention leur aurait valu
de cuisantes représailles,... Liégeois et Français abandonnérent le chemin neuf qui, dès lors, ne sera parcouru que par les services officiels. Outre le
charroi local , on n'y verra plus passer que les courriers, les malles‐postes et le coche Sedan‐Liège. Cette situation durera une dizaine d'années. les
marchands demandèrent aux autorités qu'elles garantissent la sécurité des usagers de la route. On organisa des services de convoyage sur plusieurs
tronçons...
Je n'ai pas trouvé la liste des habitants mentionnés ci-après : ... En 1668, suite aux raids destructeurs de commandos espagnols,
Louis XIV se vit dans l'obligation de refectionner la route, aux frais des riverains ... En 1672 et 1693, une liste des familles d'Ivoz avait été
établie dans le but de répartir les charges que représentait la remise en état du Chemin neuf.

On retrouve ce chemin sur le plan Ferraris (vers 1770), il passe par le carrefour "le jeu" à Yvoz pour se rendre vers

la Neuville, en passant par la ferme du Champs des Bures. De cette ferme on redescendait aussi sur Ramet, un

vieux chemin, dont je reparlerai dans le cahier historique sur "l'origine du village de Ramet"
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Le service de coche entre Liège et Sedan va souffrir des guerres sous le règne de Louis XIV.

J'ai déjà parlé des difficultés de passage sur la route provenant de Liège (voir cahier historique : origine du village d'Yvoz),

cheminx boueux, route trop étroite à cause des riverains. Dans les annales des Travaux Publics, je trouve pour 1713

et 1714 : des travaux de construction d'un mur de souténement en bas de la montagne d'Yvoz, le long de la prairie du Mouton Noir, et le
prolongement du pavé jusqu'au "Tige Delgotte".

Pour "Tige Delgotte" : on peut intrerpréter, comme suit, cette expression "Tige" soit cela fait référence à un

arbre sur tige comme le Chêne ou le Tilleul, soit on peut penser au mot wallon "tidje" employé pour un chemin de

terre. "Delgotte" un nom de famille ou de lieux ? A remarquer cependant que l'on trouve la mention "del gotte" en 2

mots dans les concessions de Marihaye : ancien puit "bure del gotte" mais ce puit était sur l'entité de Seraing.

J'ai retrouvé aux archives de l'état, 2 plans dressés par "Pasquay de Beyne". Ils ont été créés entre 1700 et 1800 et il

est vraisemblable que ce soit un peu avant 1713, ils sont réalisés en vue du pavage cité dans le texte ci-avant.

Le premier reprend "la Croix Saint-Hubert" et la ferme du Champs des Bures. Sur le 2e plan, cette ferme est appelée

"cense de(s) moihe ou cense de(s) moche" , difficile à lire ! Il me parait possible que ce soit le nom "moché" patronyme

que l'on rencontre par ailleurs, dans d'autres communes. Le 2e plan nous apporte aussi une réponse pour la "tige

Delgotte" Elle est indiquée au point B, vers Neuville en Condroz (à droite du 2e plan). A remarquer qu'un arbre est

dessiné à ce point B, il est intitulé "elle tige elle gotte", ce qui confirme la première théorie, d'un arbre haute tige,

âgé et significatif dans le paysage. La ferme du Champs de Bures est dessinée sur les 2 plans et on trouve la Croix

de Saint-Hubert sur le premier plan.

1.-" Plan du chemin depuis la fin du pavé d'Yvoz jusqu'au commencement de celui de la Neuville [Neuville-en-Condroz] " par Pasquay de

Beyne. [1700-1800]. 2.-" Plan du chemin depuis la fin de la chaussée de desja à la Neuville [-en-Condroz] jusque au tige elle Gotte ", par

Pasquay de Beine. [1700-1800]. Archives de l'Etat - Liège -- Je n'ai pas trouvé une trace de Pasquay de Beyne, l'auteur des plans.

Il y a beaucoup de chance que la dénomination le "mouton noir" fait référence à la brasserie de la famille

Mouton qui devait se trouver sur le jeu ou sur le Vinave.

Un plan de 1700-1800, issus aussi des archives de l'Etat à Liège m'a aidé à situer cette brasserie. Si on en croit la

légende de ce plan :" Plan de la pente du chemin à la montagne d'Ivoz et du rehaussement dans le village ", il s'agirait de la partie de la
chaussée d'Ivoz, entre le jeu et la rue Waraxhe.

Vous trouverez sur le page suivante, des extraits significatifs du plan, ainsi que des explications.
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Dans le cahier historique sur l'origine du village d'Yvoz, j 'avais indiqué : "Les voitures et coches de Liége à Sedan ont
été concédés, le 15 juin 1678, au sieur Jacques Henne, de Sedan, et l'octroi en a été renouvelé le 16 octobre 1697. Ce service ayant été interrompu
par la guerre, fut repris par un nouvel octroi de S. M. Très‐Chrétienne et du prince de Liége, du 14 août 1714, et, le 7 décembre 1721, le
privilége exclusif en fut donné à Nicolas Weyns. Enfin, après une interruption de plusieurs années, la même entreprise est concédée pour trois ans, à
Jacques Jaspar, d'Yvoz, le 15 mai 1757, sous la condition « de partir d'Yvoz chaque semaine, pour être de retour au dit Yvoz, 8 jours en après »

De la légende ci-contre, Je vous invite à

constater sur le plan ci-dessous :

C - maison Gérard Colette qui se plaint du

rehaussement.

D - maison Renier Willem se plaint aussi

E - maison du mareschal (on voit qu'elle empiète sur

la nouvelle voie)

K - endroit où l'on remet la maison du mareschal

G - Maison du Mouton Noir ou le pavé finit

H - chemin allant au rivage

I- Vieux chemin traversant au milieu du du village

Dans l'extrait du plan ci-dessous, (retourné à

180°pour apercevoir les lettres) G, la brasserie du

Mouton noir se trouve à l'extrème gauche, à côté

du chemin H allant vers la Meuse et pour moi il

s'agit de la partie actuelle de la rue Rouffa dont

l'embouchure piétonnière est sur l'ancienne rue Vinave, à droite d'un magasin de matériel éléctrique. Le (I) serait la

première partie de la rue Rouffa, dont l'entrée se situe sur l'ancienne rue E. Vandervelde (rue des écoles). La maison

du "mareschal" empiète sur la nouvelle voie (E). et (K) sa reconstruction. Aux feux sur le jeu, en venant de Seraing,

on constate bien cette pente de la voirie. Ce rehaussement a été justifié par la création du chemin neuf et pour

certainement atténuer la pente de l'entrée du nouveau chemin vers Sedan. Ce n'était pas déjà une route facile à

emprunter cette route Napoléon.
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Chaque personne payait 10 francs, pouvait porter avec elle 50 livres de bagages, et donnait 1 sol par livre pesant au delà des 50 livres permises. -
Archives de la province de Liege; chambre des Finances, rendages, stuits (bails), de 1615 à 1750.

Je n'ai pas trouvé trace, jusqu'à présent de ce Jaspar d'Yvoz.

On signale aussi dans ces annales des Travaux Publics : Il y avait, à la réalité, une coche d'Yvoz à Sedan, car cette voiture
ne partait pas de Liège, le danger du passage de la Meuse et l'état des chemins aux abords de la ville (Liège) l'arrêtait à Yvoz. Si on regarde la
configuration des anciennes bâtisses de la rue Vinave, on peut imaginer le départ des coches ou malle-postes tirées

par les chevaux ayant leur point d'attache sur le lieu.

Pour se rendre compte du temps de voyage, je n'ai trouvé qu'une description, celle reprise dans un jugement

écossais et relatif à la descendance d'un noble. L'épouse d'un frère du défunt, enceinte a effectué entre autres ce

voyage de Liège à Sedan : "... She leaves Liege on the 25th May,— travels along the mountains of Ardennes, during the course of three
days, and arrived at Sedan on 27th May, " "Elle quitte Liège le 25 mai, — parcourt les montagnes des Ardennes, pendant trois

jours, et arrive à Sedan le 27 mai" (1 769, case on appeal from Scotland - concerne lady Jane et le lord Douglas procès pour établir une

filiation).

C'est vers 1750 que le chemin neuf est de nouveau tranformé, en vue d'établir des pentes valables. Aux

archives de l'Etat à Liège, j 'ai aussi retrouvé une étude dressée en vue de ces travaux de rehaussements et

d'excavations : "le nivellement de la montagne d'Yvoz" - (daté 1750-1800). Pour montrer la totalité du plan, je l'ai réduit pour en
obtenir une image d'ensemble. Il y a également, deux extraits de ce plan. Ils vous donnent une idée des profils,

regardez surtout à la l'entrée du chemin !

Plan de "Nivellement de la montagne d'Yvoz" (1750-1800). Vue du plan complet et extraits

source : Archives de l'Etat à Liège



LA ROUTE DE FRANCE

Les travaux de construction, d'après une délibération du Conseil Communal d'avril 1948, auraient été

réalisés en 1846-1847. Ce qui paraît exacte, car le plan primitif du cadastre (1930-1940), ne mentionne pas la route de

France. Tandis que le plan Popp plus tardif, reprend cette nouvelle route. Elle a été appelée pendant près de 100 ans

"Nouvelle route". et cela a été long de lui donner son nom actuel ! Voyez plutôt : d'abord un extrait du journal La

Wallonie du 8 mars 1948. Un article de Georges REM qui est édifiant à ce sujet, car la demande d'avis de la

commune auprès des autorités supérieurs transmise à "la commission royale de toponymie et de dialectologie" reçoit

un avis plus que défavorable !

Mais finalement le Conseil Communal sur proposition du Collège passe outre et prend la décision de

nommer officiellement "la nouvelle route" "Route de France". Voici ci-après, l'article de Georges Remy, ainsi qu'une
copie de la délibération du Conseil Communal.
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LES DIFFÉRENTES DÉNOMINATIONS

Le "chemin neuf" c'est appelé par après "Vieux Thier (d'Ivoz)" pour être finalement dénommé le 24 mars 1961

:"route Napoléon". Peut-on justifier cette dernière appelation ? Que savons-nous à ce sujet ?

Napoléon a séjourné deux fois à Liège. Du 1er au 3 août 1803, en compagnie de l’ impératrice Joséphine. Et

les 7 et 8 novembre 1811, lorsqu’ il est venu présenter aux Liégeois l’autre impératrice, la jeune Marie-Louise. Les

deux fois, il a dormi en l’hôtel de Hayme de Bomal, sur l’actuel quai de la Batte. C'est le bâtiment qui a longtemps

abrité le musée des armes. De la correspondance de Napoléon, on trouve un élément marquant, à savoir : dans une

lettre du 2 août 1803, écrite à Liège, il fait mention de son voyage et son passage pour le retour, par Sedan :

"Au consul Cambacérè
Je reçois, Citoyen Consul, vos lettres des 10 et 11 thermidor. Les chaleurs ne sont pas moins fortes ici qu’à Paris. Je suis extrêmement content de
l’esprit des habitants de Liège. ... Les chaleurs sont tellement fortes qu’il serait possible que, de Sedan, je me dirigeasse droit sur Paris." ( lettres de
Napoléon publiées sur https://www.napoleon-histoire.com/)

Pour 1811, d'après sa correspondance : il se trouve à Anvers le 1er octobre et à Wesel (dans le département français de la

Roer), le 1er novembre .. . A Düsseldorf, le 3 novembre 1811 il écrit :

A Jérôme Napoléon, roi de Westphalie, à Cassel
Mon Frère, je suis informé que vous faites des présents de chevaux au prince royal de Suède. Je désire que vous contremandiez l’envoi de ces chevaux.
La Suède se comporte mal, et d’un moment à l’autre il est possible que nous soyons en guerre. Ces présents ne sont donc point convenables dans cet
état de choses. Vous ne savez pas à quel homme vous faites des présents. D’ailleurs l’envoi de chevaux a toujours l’air d’un hommage. Rien ne peut
me déplaire davantage que cet envoi de chevaux.
Napoléon.
P. S. J’ai vu le Grand‐Duché. Je vais demain passer la revue à Cologne de plusieurs régiments de cuirassiers. Après cela je m’en vais droit à Paris.
Cologne, 6 novembre 1811.

A M. Maret, duc de Bassano, ministre des relations extérieures, à Paris
Monsieur le Duc de Bassano, j’ai ouvert le courrier qui arrive de Saint‐Pétersbourg. Je n’y vois qu’une seule chose importante, c’est qu’elle tend à
expliquer l’affaire du 5, qui a eu lieu en Moldavie, par l’espoir qu’on avait eu de repousser les Turcs sur la rive droite. Il paraît qu’en effet les
Russes ont attaqué et ont été repoussés.
Votre langage à Paris doit être celui‐ci : que si la Russie veut désarmer, je ne demande pas mieux que de désarmer; que cela tranquillisera la Prusse et
rassurera tout le monde; mais, qu’il faut aussi que la Russie nous rassure sur le manifeste qu’elle a fait; ce qui ne peut être qu’en finissant les
affaires d’Oldenburg, ou en nous expliquant le but de cette réserve de manière qu’elle ne nous montre pas le germe d’un mécontentement qui, entre
grandes puissances, se résout toujours par la guerre; que l’empereur Alexandre se fait beaucoup de mal et en fait beaucoup à l’Europe en donnant aux
affaires une direction dont personne ne peut prévoir le résultat, tandis qu’il serait si facile de revenir à l’esprit de Tilsit, etc.

Il est passé par Liège les 7 et 8 novembre et il écrit par après de Paris (Saint-Cloud) le 11 novembre.

D'après Benoit Franchimont (Rédacteur en chef adjoint de SoirMag) après Liège, Bonaparte et sa suite repartent pour la

France en passant par Huy et Namur . . .

Il n'aurait donc passé par Yvoz qu'en 1803.
Il est à noter que le chemin neuf est dénommée sur les plans, avant la création de la route de France, comme

étant: d'abord "Chaussée de Dinant" (plan Ferraris), ensuite"Grand route de Terwagne à Liège" (plan primitif du cadastre et plan Popp).
Devant les difficultés à "grimper" le Vieux Thier, . . . pour se rendre vers la France, il est décidé au 19e de

réaliser une nouvelle route plus facile d'accès.
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"Georges REM" c'est Georges Remy qui tenait une rubrique

quotidienne dans le journal "La Wallonie".

Le père de Georges Remy était un riche bourgeois

industriel. La famille habitait dans une villa sur le haut du

quartier Sainte-Marguerite à Liège, du côté de la rue de

Hesbaye. Georges Remy ( 1899-1974) fut longtemps

journaliste à la Wallonie. Il vécut rue Hocheporte. Il fut

écrivain, romancier, poète, journaliste, humoriste, revuiste et

historien.

Il fut également homme politique qui présida

pendant une quinzaine d’années le conseil provincial.

Avec une plume remarquable et souvent

émouvante, Georges Rem nous décrit le Liège de l’époque, y

compris, bien entendu, la vie de son quartier : Sainte-

Marguerite. On lui doit, entre autres « Le roman de ma

maison ». Un autre ouvrage « Reflets mosans » est constitué

de courts textes, un rien désuets mais savoureux et

poétiques, qui égrainent les grands moments d’une année

type.

Je l'ai découvert dans ses chroniques historiques

publiées dans "Si Liège m’était conté". Ce sont mes premières
lectures en histoire de Liège. On peut encore en trouver

d'occasion et je vous les conseils !

LIEUX-DITS AUTOUR DE CES CHEMINS

"A la Vierge Marie" et "A la Croix Saint-Hubert"

Il ne faut pas s'étonner, de la superstition existante à

cette époque, et de la volonté des communautés de se protéger !

On plaçait des croix le long des chemins. Elles guidaient le

voyageur et étaient sensées les protéger de l'inconnu et des

mauvaises rencontres. Le chemin de Liège à Sedan était peu

sécurisant à certaines périodes, . . . surtout après le passage des

armées, on y rencontrait des déserteurs et des malfaiteurs et puis

il y a eu des "raids" des soldats envoyés par les Pays Bas

espagnols (voir plus avant). Ce qui justifie le placement de la

Croix de Saint-Hubert, le protecteur ! Il est possible aussi qu'il

y ait eu une statue de la vierge dans les environs, mais je n'en ai

pas trouvé trace !




