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

par Alphonse Delagoen

L'entre deux guerres

de 1919 à 1939 - première partie

La vie sociale, politique et les grands événements
ayant marqués cette période



En préambule

Il n'existe pratiquement pas d'ouvrage décrivant l'histoire des 3 villages

de l'ancienne commune d'Ivoz-Ramet.

Elle était composée de trois seigneuries dont le territoire a été

rassemblé, à la fin de l'ancien régime, sous l'autorité de la république française,

en une seule commune qui sera dénommé Ramet, ensuite Ramet-Yvoz, puis Yvoz-

Ramet au 19e siècle, et enfin Ivoz-Ramet, sous l'ère du Bourgmestre Marcel

Séré, après la guerre 1940-1945.

En remontant le temps, on trouve dans les archives de l'état ou de

familles, ainsi que dans certaines revues et chroniques, des bouts d'histoires,

avec des mentions de personnages.

Il me semble intéressant, pour la bonne connaissance de notre passé, de

les rassembler et de les développer par d'autres recherches et de précisons sur

les faits.

Je n'ai, que la prétention d'avoir mis en valeur, certains écrits du passé.

Je les propose à la lecture des personnes intéressées par l'histoire.

On ne le dira jamais assez, conserver les traces du passé est important.

D'eux nous pouvons envisager notre futur, en toute connaissance de cause, des

erreurs déjà commises.

Alphonse Delagoen



L'entre deux guerres

de 1919 à 1939 - première partie

La vie sociale, politique et les grands événements
ayant marqués cette période

Une image qui évoque bien cette période d'une commune encore rurale, mais l'évolution arrive !

Admirer le marchand avec sa charette tirée par un cheval, et au coin de la rue Waraxhe, une dame avec sa

petite charette à bras,. . - coll. de l'auteur
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CONSTATs

Cette période, que je vais vous décrire, en insistant plutôt sur les grands événements, sans oublier

toutefois la vie sociale et politique de la commune, commence à la fin de la guerre 1914-1918 et se termine à la

deuxième guerre mondiale.

La période 1919 -1939 est difficile dès son début, car on constate, dès l'armistice signé de 1918, la ruine

de nos industries :

"... La politique allemande d’occupation repose sur l’exploitation systématique des ressources du pays. Deux phases distinctes marquent ce
processus. Durant une première période, jusqu’en 1916, l’occupant, tout en se livrant à de massives réquisitions, veille toutefois à maintenir une
production industrielle destinée à lui bénéficier. Les premiers enlèvements de machines‐outils et produits industriels finis ou semi‐finis sont opérés
dès l’automne 1914. Les matières premières, et en particulier les métaux non ferreux — cuivre et nickel surtout — sont massivement acheminés
vers l’Allemagne. Par exemple, en 1916, la Vieille‐Montagne est contrainte d’abandonner l’ensemble de ses stocks (zinc, plomb, argent, acide
sulfurique). Privée d’une bonne part de ses matières premières et devant faire face aux conséquences du blocus des pays alliés, l’industrie belge
tourne au ralenti... une seconde phase, qui va provoquer la ruine des entreprises belges, s’ouvre au début de l’année 1917. La logique désormais
privilégiée par l’occupant consiste à handicaper, au moment où l’issue de la guerre lui paraît douteuse, le concurrent industriel représenté par la
Belgique. Les grands établissements sidérurgiques liégeois, dont plusieurs usines seront démantelées, paient le plus lourd tribut. Symboles de la
puissance industrielle du bassin liégeois, la plupart des hauts‐fourneaux sont visés. À Ougrée, quatre d’entre eux – sur huit – sont complètement
détruits. Chez Cockerill, sur les sept appareils, deux sont rasés et trois en grande partie démolis. Seul un des onze laminoirs reste fonctionnel ...
... Des pans entiers de l’économie ont été détruits durant le conflit : les voies de communication, les exploitations industrielles et agricoles, les
infrastructures liées à l’énergie, les édifices publics et privés … Ainsi, la Belgique a perdu près de 18 % de sa richesse nationale ...(1)

LES AUTORITÉS COMMUNALES PENDANTS CETTE PÉRIODE

Les édiles communaux de deux partis différents vont se succéder pendant cette période, non sans heurts, entre

les "protagonistes" ! C'est la "guéguerre" entre les "catholiques"(les intérets communaux) et les "socialistes",

comme cela a déjà eu lieu au siècle précédent entre les catholiques et les libéraux. Il faut dire aussi que le

phénomène n'est pas que communal, mais bien national ! Il en est de même entre les communistes et les

socialistes, 2 groupes de gauche qui se sont séparés, dans les idées et les faits. Ils sont cependant, issus tous les

deux du POB, le parti ouvrier belge, mais cela va couter la réélection des socilaistes en 1927.

Voici les Bourgmestres qui sont mandatés, pendant cette période :

1904 à 1921 : Guillaume Dubois (voir cahiers historiques sur ce personnage : guerre 14-18 .. .)

1921 à 1927 : Théophile Houba

1927 à 1933 : Paul Wauters (voir cahier historique : le château de Ramet )

1933 à 1947 : Théophile Houba, après son décès, remplacé par Joseph Lange

THÉOPHILE JOSEPH HOUBA

Ses ancêtres, du moins son père et son grand-père étaient forgerons et habitaient la commune, voyiez :

- à la déclaration du décès de la grand-mère de Théophile, le 15 octobre 1886, je constate que Marie Catherine Thiry
est l'épouse de Pierre Joseph Houba, forgeron. Comme témoins à ce décès on trouve les deux fils du couple, d'abord

(Bernard) Joseph Houba, forgeron âgé de 39 ans et son oncle Théophile Houba, chauffeur, âgé de 36 ans.

C'est Bernard Joseph Houba, son père, qui déclare la naissance de son fils Théophile Joseph Houba né le

18 février 1888. Sa mère est Félicitée Henriette dite "Antoinette" Danthine, âgée de 39 ans.

Ce couple Houba-Danthine a eu d'autres enfants :

- le 24 décembre 1872, Pierre Joseph - le 8 février 1874, Marie Joséphine

- le 24 janvier 1877, Alfred Joseph - le 12 avril 1879, Jules Joseph

- le 29 octobre 1881, Marie Isabelle - le 1 8 février 1 888 Théophile

Théophile Houba est ainsi, le petit dernier de cette famille, et certainement une surprise, vu le nombre

d'années qui sépare sa soeur Marie Isabelle née en 1881 et lui 7 ans plus tard.

Le mariage de Bernard Joseph Houba et de Félicitée Henriette Danthine a eu lieu à Ramet-Yvoz, le 9 septembre

1871. Je n'ai pas recherché les descendants de leurs autres enfants et à ma connaissance ils n'ont pas eu d'impact

sur la vie communale, mais c'est à vérifier ! Je vais surtout parler de Théophile.

(1) La Grande Guerre vue de la Province de Liège et de Belgique - édition de la Province de Liège, dossier enseignement 1914-1918.
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Théophile devait avoir un caractère "bien trempé" ! Examinons quelques documents de l'époque pendant cette

"mouvance" entre les partis, avec des idées parfois, bien différentes sur la gestion de la vie communale.

D'abord l'extrait de presse que j 'ai pu obtenir des Fonds Patrimoniaux à Liège (ancienne salle Ulysse

Capitaine). C'est un extrait du journal "La Gazette de Liège" du 19 août 1924. Il y a incompatibilité entre les idées

des conservateurs chrétiens de cette époque et les libres penseurs, comme d'ailleurs cela c'est déroulé (dans une

certaine mesure) depuis la période française .. . et notamment pour l'enterrement des "agnostiques". La réponse

officielle du Bourgmestre au Collège échevinal et au Conseil communal du mois de septembre 1924 est

... Monsieur le Bourgmestre déclare qu'il tient à faire une déclaration
personnelle. Il donne des preuves irréfutables de la tolérance de la majorité
envers la religion et le clergé, ainsi qu'envers les fonctionnaires chrétiens de
l'admnistration. Cela n'empêche pas dit‐il que les représentants de l'Eglise
lui ont déclaré la guerre en publiant dans "la gazette de Liège" du 19 août
1924, un article lui reprochant d'avoir assisté à l'enterrement civil de E.
M. et d'avoir laissé exécuter l'internationale au cimetière à deux pas du
monument aux morts de la guerre(2). En réponse à cette attaque, le
Bourgmestre déclare qu'il est heureux d'avoir toléré le fait qu'on lui reproche
parce ce que dit‐il, la liberté de conscience doit être respectée chez tous les
individus. Quand aux morts qui reposent sous le monument, il estime

qu'ils sont victimes du parti catholique qui a divisé le monde, en une multitude de pays, ce qui nous amène les
guerres. Il regrette que les partis de l'église, n'aient pas depuis bien des siècles prêché l'internationalisme, car ils
auraient évité la mort de millions de personnes. En conséquence, il déclare qu'à la guerre, il répondra par la
guerre. Il votera contre toute proposition de nature à favoriser le clergé ou le parti catholique et s'efforcera
d'amener son groupe à faire la même chose. Cette déclaration a été faite pour justifier dans l'avenir l'attitude et
les votes du Bourgmestre, vis à vis du catholicisme.
Paul Wauters déclare à la séance du Conseil communal du 4 octobre 1924, ce qui suit

: A la déclaration d'athéisme et de guerre au catholicisme de Mr. le Bourgmestre, Mr Wauters répond, en son
nom personnel, qu'il est croyant, chrétien convaincu, et qu'il est à rendre compte de sa foi à quiconque lui en
demande raison. Il est disposé à examiner en toute sincérité, avec Monsieur le Bourgmestre, le problème
religieux, mais en dehors du Conseil communal, la minorité formant un groupe des intérêts communaux, sans
autre prétention. La science religieuse ne diffère d'ailleurs pas des autres sciences, dans ses procédés

(2) pour le monument aux morts voir sur le

site la petite histoire sur : sculpteur Jules

Brouns

Théophile Houba 1888- 1947
coll. de l'auteur

source : Fonds Patrimoniaux Liège (salle Ultsse Capitaine)

d'investigation; en l'étudiant de bonne foi, on doit parvenir à la vérité. Les principes de la religion et du socialisme sont incompatibles ‐ point que
des membres de la majorité semblent contester ‐ c'est cependant l'avis du leader socialiste M. Vandervelde. La religion chrétienne existe depuis
environ 1924 ans sans subir aucun changement, ce seul fait devrait suffire à en faire reconnaître le caractère surnaturel. Que l'on fasse un
parallèle entre ceux qui pratique sincèrement la religion et les autres, le résultat sera sans aucun doute, en faveur des premiers. Et ces prêtres,
religieux et religieuses, n'obeissent‐ils pas au plus noble idéal, eux qui sacrifient gloire, fortune et jusqu'aux joies légitime du foyer pour mieux
servir leurs frères ! La morale laïque ne repose sur aucun fondement, ses règles varient suivant la conception ou les passions de chacun. Nous
devons faire du bien d'abord aux petits, aux ouvriers, parce que plus nombreux et souvent plus chaleureux, mais la justice nous défend de léser les
autres classes de la société. M. le Bourgmestre reconnait n'avoir pas étudié ka question religieuse et préfère ‐ à l'examen proposé ‐ inviter un de
ses amis compétent en la matière. M. Wauters procédera de même et les deux thèses seront développées contradictoirement, en public, dans une
salle de la commune " J''ai repris ces propos officiels, que pour la connaissance de l'histoire. Cette guéguerre va durer jusqu'au

moins les années "septante". Y-a-t'il plus de tolérance actuellement ? J'en

doute ! Des autres articles de presse, de ce moment, ont aussi attirés mon

attention, sur le conflit qui existait entre les socialistes et communistes de

l'époque .. . Les socialistes voient apparaître sur leur gauche, le parti

communiste (une impression de vécu actuel, non ?).

Il y a, en 1926-27, litige pour le résultat des élections communales entre les

socialistes et les intérêts communaux. Une deuxième élection devait être

réalisée. Finalement, elle n'a pas lieu et le Gouverneur donne l'avantage aux

intérêts communaux. Ci-contre, l'article de presse du 30 avril 1927 (source KBR)



6

Journal "La Wallonie" du 12

mars 1927.

- Extraits provenant du KBR

(biblioth. royale à Bruxelles)

Ci- contre à gauche - Journal

La Wallonie du 11 février 1927,

l'élection d'octobre 1926 est

annulée - Les socialistes ont

encore espoir - source KBR

POURQUOI UTILISER LA PRESSE EN HISTOIRE LOCALE ?

"La presse, les articles sont le brouillon de l'histoire" Je pense avoir

entendu cette phrase dans "Pentagone papers", un film à voir !

A l'époque les différentes tendances politiques, se retrouvent dans

la Presse. Le journal est lu par les supporters de la tendance de

chaque journal, comme les conservateurs, les syndicalistes, . . .

Le journal "La Wallonie" prend naissance en 1920. il

devint très rapidement un journal plus syndical que socialiste. « En

1926, le congrès des métallurgistes FGTB décide d’ incorporer dans

la cotisation hebdomadaire le prix de l'abonnement de "La

Wallonie". C'est le premier signe de l'intervention décisive des

syndicats dans la vie du journal. Cette décision permettra

d'augmenter le tirage de quelque vingt mille exemplaires. Le

journal connaît alors un succès certain.. ." - source Wikipédia et autres

sites, les renseignements donnés se recoupent.

Le journal "La Meuse" date de 1856. Le 4 avril 1840 naissait la

«Gazette de Liége» de la dynastie Demarteau. Mais en 1688 (la

plus ancienne référence connue) il existait déjà, à Liège, ce journal

dont le titre est le plus vieux de Belgique et un des plus vieux

d'Europe. Pour le Drapeau Rouge belge on trouve les premières journaux en 1921.

Note :Le KBR (Bibliothèques Royales à Bruxelles) possède la plupart des journaux belges, à l'exception de la Gazette de Liège qui se

trouve aux Fonds Patrimoniaux à Liège (anciennes salles St georges). Dans le cas de la KBR, il faut s'inscrire et motiver sa recherche.



Journal "Le Drapeau rouge" du 21 octobre 1926

Les articles de l'époque sont réalisés souvent, en colonnes longues et étroites. Voici ci-dessous,les

extraits du journal de tendance "communiste" sur la politique de la commune. Lire ceux-ci de la gauche vers la droite, en

suivant les différents extraits- source KBR

A remarquer les "communistes" dénomment dorénavant les socialistes du nom de "Réformistes". C'est fini le

temps de la camaraderie au sein du POB ! On constate aussi que l'on fait mention de victimes de l'inondation de

1926, dont malheureusement il n'existerait que de documents à l'ancienne assistance publique. Je n'ai pas trouvé

non plus, d'écrits des libéraux sauf qu'il y a cependant une reprise qui se manifeste dans ce parti, par

l'intermédiaire de la famille Ramaekers (voir ce chapitre)

Les articles de presse sont à prendre avec réserve, nous n'avons pas parfois, les

différents points de vue .. . et ils ne sont significatifs, dans ce cahier, que pour

l'on se rendre compte, de la vie de l'époque. - Sources - Extraits de journaux - KBR

(biblioth. royale à Bruxelles)
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THÉOPHILE HOUBA a épousé GUILLEMINE MARIE RENARD, à Seraing le

10 juin 1911

Ils ont eu 2 filles, Léa et Aimée. Je ne connais pas les descendants

éventuelles, et c'est dommage, afin d'obtenir plus de renseignements !

Une trace dans les archives de l'administration, me donne une

idée de cette famille. En août 1924, Théophile est bien embêté, il a eu

une promotion ! Il était à l'Union Coopérative Gérant-Magasinier et

occupait un immeuble de la Coopérative rue E. Vandervelde (anciennement rue Ecoles, rue de l'église), 3 chambres au-

dessus du magasin. Il devient Inspecteur à la Coopérative et doit ainsi laisser son logement de fonction à son

successeur. Je note que sa famille se compose alors, de 5 personnes. Le père qui est veuf, vit avec eux. Celui-ci,

Bernard Houba décédera en 1928. Son épouse "Antoinette" Danthine est décédée en 1913.

Théophile a des difficultés à trouver un autre logement, car suite à la guerre il y a pénurie dans la

commune. Il ne peut habiter une autre commune, sinon son mandat de Bourgmestre se termine! Il y a cependant

un espoir, un immeuble comprenant 3 places au rez de chaussée et 3 chambres à l'étage, est libre depuis
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plusieurs mois. Il a proposé au propriétaire de l'occuper provisoirement jusqu'à la vente de cet immeuble. Cela

lui a été refusé.

Le Collège en 1924 ( sans sa présence à la délibération), décide alors de faire jouer les articles 10 et 11 de la loi du 20

février 1923 et ainsi l'immeuble fut réquisitionné jusqu'au 1er janvier 1925, ce qui lui laisse 6 mois pour voir

venir. Bien entendu, cette décision signée par l'échevin Joseph Lange a été envoyée au propriétaire habitant Huy,

ainsi qu'au Ministre de l'Intérieur. Je ne sais, la réaction du Ministre, mais je pense qu'il y a eu finalement un

arrangement avec le propriétaire de la maison, habitant Huy.

Le Collège, en décembre 1925, décide qu'il favorisera le métier de dactylo, et que la machine à écrire de

l'administration sera mise à la disposition des candidates (pendant les heures de repos), afin qu'elles puissent s'exercer

à ce nouveau métier. C'est la fille aînée du Bourgmestre, Léa qui sera la première autorisée à cet apprentissage

(la requête venant d'elle en premier lieu). Je retrouve par après, toute cette famille rue Rouffa et rue de la Campagne.

La pénurie de logement pour les ouvriers était un réel problème, il y a été envisagés de placer des baraquements

à installer dans la commune, par le fond du Roi Albert, comme cela c'est passé à Amay.

A ce sujet je lis sur le site de la commune d'Amay : "En 1922, en présence de la pénurie de logements, Fulgence Masson,
Ministre de la Justice, le baron Romain Moyersoen, Ministre de l’Industrie et du Travail et le Vicomte Berryer, Ministre de l’Intérieur et de
l’Hygiène, songèrent au service qu’une seconde fois, le Fonds Roi Albert pourrait rendre à la Belgique. Le Fonds pourrait ainsi offrir des
habitations coquettes, confortables et saines, à ceux que la loi sur les loyers et la cherté du logement exposait aux pires difficultés. Des
informations furent données aux communes et quelques jours après, un millier de demandes étaient annoncées. Le Fonds du Roi Albert est
dissout en 1925. Les constructions libres d’occupants sont alors vendues. Les autres continuent à être louées, puis, en 1926, la plupart
d’entre‐elles sont rachetées par les communes pour un prix fixé à 3.000 frs, afin de pouvoir continuer à abriter une population démunie. Le
Fonds du Roi Albert a aussi fait don de chalets à des familles nombreuses vivant dans un grand dénuement. Le solde des pavillons a été vendu à
la Société Nationale des Habitations à Bon Marché."

L'INTERCOMMUNALE DES HABITATIONS À BON MARCHÉ

Je n'ai pas trouvé trace de baraquements éventuels installés dans la commune, mais il faut retenir que

c'est quand même assez tôt qu'il y a adhésion avec " l'Intercommunale des habitations ouvrières à bon marché de

Flémalle-Grande".

Voyons cela : A la séance du 26 février 1923, le Conseil communal discute sur ce point d'adhésion.

"Monsieur le Président (le Bourgmestre, Th. Houba) rappelle les différents échanges de vues sur la question et considère qu'actuellement une
décision peut intervenir. Les membres de la minorité tout en se déclarant d'accord sur le principe est décidé à donner ses préférences à une société
purement locale. Il devrait également être entendu que cette société fera tout le nécessaire pour que ces maisons ainsi construites soient vendues
aux ménages qui se trouvent dans les conditions requises (note : d'abord louées et éventuellement vendues dans les accords). Monsieur le
Président fait remarquer que les statuts de l'Intercommunale prévoient le cas de vente et se déclare en principe d'accord sur les vues exprimées par
la minorité. En se qui concerne la création d'une société locale, Monsieur le Bourgmestre estime qu'il a plus d'avantages à retirer en s'affiliant à
l'Intercommunale. Sur demande de la minorité, un vote a lieu sur la proposition de constituer une société locale. Par 6 voix contre 3, MM.
Crespin, Maubour et Wauters, cette proposition est rejetée.. .
L'assemblée passe ensuite au vote sur la proposition telle qu'elle est inscrite à l'ordre du jour et elle est adoptée à

l'unanimité du Conseil. Il décide notamment :

‐ de souscrire 1000 actions de la société;
‐ de verser 20 % du montant des actions souscites;
‐ d'effectuer le versement des 80% restants au fur et à mesure des besoins de la société;

Le Conseil donne, en outre pouvoir au Collège échevinal de représenter la commune à l'acte constituant

l'augmentation du capital existant sous la dénomination "Le Foyer Régional" à Flémalle-Grande, et de verser

20% soit 20.000 frs sur les actions souscrites par la commmune. Il y aura un emprunt auprès du Crédit

communal pour ce faire.

Le Foyer régional existe toujours à notre époque, et la vente de certains immeubles est intervenue seulement fin

du 20e, début du 21ème siècle. Je n'ai pas assez de renseignements pour le moment, sur les constructions et les

différentes étapes pour les ériger.



PORTER LE DEUIL dans nos régions, était de tradition au moins jusqu'aux années 60. Différentes marques de deuil

ou demi-deuil comme s'habiller tout en noir, une année ou 6 mois, portez un brassard en noir sur la manche du

veston, une moindre mesure .. . Je me souviens, au décès de mon grand-père en 1958 que la coutume était déjà

moins stricte .. . Il y avait aux enterrements des pleureuses (maintenant c'est du folklore, à Outremeuse), parfois, un

orchestre qui marchait devant le corbillard tirés par des chevaux...
Magasin spécialisé dans le deuil, Lorion et Bonin à

Liège. Publicité reprise dans le livre de Jean Jour -

source "Les commerces liégeois autrefois" éd. Noir Dessin

Extraits du Journal "La Wallonie"

respectivement du 10 et du 17

novembre 1947 - source KBR

Extrait du Journal "Le

peuple" du 18 novembre

1947 - source KBR

On constate que Théophile

ne voulait pas que le deuil

soit porté.

CORBILLARD ET TRANSPORT FUNÉRAIRE

Sur proposition du Bourgmestre, le Conseil

communal décide le 6 janvier 1923 d'acquérir un

corbillard. Le Conseil en séance du 29 juin 1923

décide à 5 voix contre 4, de faire construire un abri

en briques qui sera érigé contre la morgue du côté

de Ramet. Je n'ai rien trouvé au sujet de ce

corbillard, tiré avec des chevaux (?), le règlement

9

taxe du moment, sur le cimetière me permet de le supposer !

On ne peut transporter les corps pour les inhumer dans le cimetière communale, celui-ci se fait par les soins de

l'Administration communale. Il y a 3 classes de transport :

‐ 1ère classe, 1 cheval ..... 80 frs Avec un deuxième cheval le transport est augmenté de 25 frs.
‐ 2e classe, 1 cheval ..... 40 frs
‐ 3e classe, 1 cheval ..... 20 frs
Il y a dérogation si les familles utilisent des voitures particulières, soit des corbillards à attelés ou automobiles (gérés par des particuliers,

comme maintenant) ‐ Dans ce cas il y a d'abord lieu de payer la somme de 105 frs au Receveur communal. Ce qui différencie les 3 classes
c'est le nombre de colonnes (flambeaux) allumées, le luxe de la draperie ... Tout est réglementé et notamment la police du convoi funèbre qui
appartient au fossoyeur. Il doit se placer à la tête du convoi qu'il dirige. Les chevaux sont conduits au pas, de la maison mortuaire au cimetière.
Si l'assistance monte en voiture, le convoi peut‐être mené au trot et dans ce cas, le fossoyeur se place à côté du cocher ... Les voitures ou
charrettes rencontrées doivent s'arrêter et elles ne peuvent de nouveau se déplacer qu'àprès le passage du convoi ... Il est interdit d'interrompre le
convoi ...
En 1934, il y aura adjudication pour le transport funèbre, et il en est de même en 1936. Le 30 décembre 1936, le

Collège déclare Melle Laure Mouton, domiciliée à Ramet, adjudicataire pour les années 1937 et 1938 de l'entreprise des transports
funèbres aux tarifs soumissionnés. MOUTON LAURE LÉOPOLDINE est née le 21 février 1880 à Ramet-Yvoz, elle est la fille

de Edmond Joseph Mouton, aubergiste âgée de 39 ans et de Marie Joséphine Detillloux, 32 ans tous deux

domiciliées à Yvoz et certainement rue Vinave. (Il y aura plus tard, l'histoire de la famille Mouton qui une des familles les plus

anciennes d'Yvoz). C'est le 13 janvier 1937 que le Collège décide de vendre à la commune de Comblain‐au‐Pont, le corbillard
communal devenu sans emploi et ce pour le prix de 3000 frs.



L'UNION COOPÉRATIVE

Concrètement, pour être membre d’une coopérative socialiste, le travailleur devait généralement verser

un petit accompte sur la part du capital, qui est lui-même d’un taux modeste. Les bénéfices sont reversés aux

coopérateurs en bons-marchandises basés sur le montant de leurs achats coopératifs. La part sociale ne comporte

pas d’ intérêt. Pour permettre aux ménagères et à leurs filles de participer plus activement à la gestion des

Coopératives, celles-ci bénéficiaient souvent de conditions spéciales. Durant l'entre-deux-guerres, l'U.C.

constitue avant tout une puissance commerciale jouant un grand rôle dans la vie culturelle, sociale et politique

d'une grande partie du pays.

Théophile Houba, "Directeur social", a oeuvré, certainement comme d'autres, pour le développement de l'Union

Coopérative, J'ai retrouvé une étude sur l'U. C. (3) Je vous montre, quelques extraits significatifs :

... Au 30 juin 1921, toutes les coopératives socialistes de la province de Liège sont fusionnées dans l'U.C, sauf la société "Genninal"
d'Ensival, qui reste autonome jusqu'après la guerre. En 1938, l'U.C. atteint son développement maximum avec 337 magasins ordinaires. Dès
sa fondation, l'U.C. est surtout bien implantée dans le bassin liégeois. Par la suite, et parallèlement à l'ouverture de magasins dans les
communes du bassin industriel qui n'en sont pas encore pourvues, l'U.C. s'étend aux localités semi‐rurales et rurales. L'U.C. a fortement
développé son influence à l'intérieur de son rayon d'action, où, rappelons‐le, aucune autre société socialiste ne vient interférer dans son travail.
Presque toutes les communes de l'arrondissement de Liège ont au moins un magasin. L'arrondissement de Huy est pratiquement couvert
également, mais celui de Waremme, beaucoup plus agricole, est moins fourni ...
... Si l'essentiel des activités commerciales de l'U.C. consiste en la gestion de magasins ordinaires, le secteur "production" constitue aussi un
élément très important dans la vie de la société...
...En 1920, on relève 17 boulangeries, 1 pâtisserie, 1 fabrique de pains d'épices, 4 ateliers de boucherie, 1 siroperie confiturerie, 1 fabrique de
cirage, 1 fabrique de tabac. L'U.C. possède aussi 3 dépôts de charbon, 3 magasins de confection, 1 dépôt de vin et bière, 1 dépôt pour les tissus.
En 1925, on compte 14 boulangeries, 1 pâtisserie, 1 fabrique de pains d'épices, 4 ateliers de boucheries‐charcuteries, 9 cordonneries, 1
imprimerie, 1 fabrique de tabac. A cela s'ajoutent 1 fabrique de cigares, 2 moulins à orge, une installation de torréfaction de café, une fabrique
de casquettes, chapeaux de paille et de feutre. L'U.C. a aussi 3 dépôts de charbon, plusieurs magasins de dépôt pour différents articles (vins‐
liqueurs, tissus, vinaigre‐huile), 3 magasins de confection pour hommes, 1 magasin d'ameublement et aussi "Les Grands Magasins", grande
surface située en plein coeur de Liège et face aux grands magasins bourgeois. Avec "La Populaire" (la Maison du Peuple), le magasin
d'ameublement, Les Grands Magasins et l'imprimerie, l'U.C. possède au centre même de la ville de Liège un bloc homogène et impressionnant de
constructions qui donnent sur les deux places les plus animées de la ville.
.... de 1918 à 1940, tous les membres de l'U.C. sont automatiquement affiliés au P.O.B. à qui celle‐ci paie leur cotisation. Il s'agit d'un
point très important qui montre, au sein du socialisme belge, la liaison entre politique et coopération. Mais l'U.C, ne s'en tient pas là. Elle
soutient la presse socialiste (La Wallonie, le Réveil du Luxembourg, le Peuple), elle intervient en faveur des ouvriers grévistes, elle émet des
jugements et des critiques à l'égard des gouvernements de droite. D'une manière générale, elle participe pleinement à toutes les actions du P.O.B.:
1er mai, anniversaires, campagnes électorales. En 1938, la coopérative participe à la campagne du P.O.B. "100.000 membres en plus".

A gauche, les grands magasins de

l'Union Coopérative situé à Liège

au coin de la place Foch et de la

place Saint-Lambert

Sur la page suivante, une vue

souvenir de la populaire, la maison

du peuple à Liège situé place

Foch.

Souvenir des tirs de balles ! A

Liège, les gendarmes tirent sur les

fenêtres de la Populaire, faisant 3

morts, lors des grèves générales de

1913.

- coll. de l'auteur
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11Durant la guerre d'Espagne, elle met ses camions à la disposition de 1'U.S.A.F. (Union Socialiste Antifasciste), qui récolte des vivres pour
les Républicains espagnols et qui transporte aussi clandestinement des armes pour ceux‐ci. Dans l'Est de la Belgique, ces armes partent de Liège
vers la région frontalière d'Athus; elles passent ensuite en Lorraine française, où elles sont alors prises en charge par les socialistes français.
.... En 1920‐21, l'U.C. met sur pied un service "cinéma" composé de plusieurs employés chargés de programmer et de louer des films, ainsi que
de les présenter et d'entretenir le matériel. La première année, 15 Maisons du Peuple (sur 78) ont une installation cinématographique. Par la
suite, et jusqu'à la guerre, le nombre de Maisons du Peuple possédant un cinéma oscille entre 22 et 23. ...

(3) De la Coopérative locale à la société multirégionale : L'UNION COOPÉRATIVE DE LIÈGE (1914-1940)

PAR LINDA MUSIN & ROBERT FLAGOTHIER respectivement Conservateur à l'Institut liégois d'Histoire Sociale et Ancien archiviste

à l'Institut Emile Vandervélde

La Ville en 1920 - 1930 place Maréchal Foch (Place verte)

Cela vous donne un aperçu des véhicules que l'on rencontrait ! Et

puis les gendarmes veilles ! ci-desous, journal "La Wallonie" du 8

octobre 1930 - source KBR

Carte postale retravaillée et

qui était intitulée "Nouvelle

place publique. Je situe

cette photo vers 1900 peut

être même un peu avant !

Avec humour, je vais dire :

quel trafic !

- Coll. de l'auteur

YVOZ-RAMET, LAMAISON DU PEUPLE

Jean Moors dans son livre "La Belle Époque des Maisons du Peuple en Province de Liège" dit que "La

Maison du Peuple à Yvoz" vit le jour après 1919 et ferma ses portes en mai 1974.

Gràce à l'IHOES (Institut d'histoire ouvrière, économique et sociale) et particulièrement Mme Christel Mawet, la

bibliothécaire qui (en l'absence de possibles consultations -Covid ! ) m'a permis d'obtenir certains documents qui

parlent de l'Union Coopérative à Yvoz-Ramet



Les travaux sont peut-être, et

notamment le rehaussement de

l'annexe à l'immeuble. Une

deuxième carte postale montre bien

cette configuration différente de

l'annexe par rapport à la première

photo. (Voir sur page suivante). Mais ce

rehaussement a peut-être été déjà

construit antérieurement par

Delcommune Jules ?

Sur cette 2e carte postale on voit

sur l'affiche placée près de la rue

Waraxhe "Ouverture d'un Grand

cinéma" et l'autorisation de celui a

été sollicité par la famille

Delpiesente-Crespin sous la

législature de Guillaume Dubois.

Nous nous situons bien en 1921-

1922.

JULES JOSEPH ALEXANDRE COMMUNE

est né à Ramet, le 25 janvier 1853.

Il est le fils de Noël Joseph

Commune et de Adèle Thirion. Il

c'est marié à Seraing le 2 décembre

1879 avec LAMBERTINE HENKART née

à Seraing, le 24 septembre 1860.
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Jules, dans la décade 1910-1920, a le métier de négociant et l'immeuble est repris Grand Place n°437. Ce serait

bien ce couple qui tenait le Bon Marché-AD Delhaize. Dans la décade précédente 1900-1910, ils sont domicilié
rue de l'église et c'est

certainement le même

immeuble (il n'y a pas de

date de changement, dans le

registre). C'est logique, car

il n'y avait pas auparavant

de place publique et on

allait notamment dans la

numérotation, de la rue de

l'Eglise à la rue Waraxhe. Il

est aussi déclaré, dans cette

décade : Négociant.

Je pense que cette carte postale, sur la page précédente, est une des premières photos des lieux. Un bâtiment de

commerce, intitulé et marqué sur le côté de l'immeuble "Au Bon Marché ‐ AD delhaize".
Il servira par après, de Maison du Peuple, un bail fut signé, par l'Union Coopérative, le 26 juillet 1921, pour un

montant de 625 frs l'an. Le propriétaire a signalé, dans le bail, que le mobilier, comme le comptoir, pompes à

bières, tableaux peint sur toile accrochés aux murs, chaises, tables, . . . lui appartenait. La propriétaire de

l'immeuble est Mme Veuve Jules Commune. Le 18 avril 1922, l'exécutif de l'union coopérative marque son

accord pour excécuter des travaux à l'immeuble loué. La lettre d'accord de la propriétaire, pour les travaux en

question, ci-dessous a été copiée des archives de l'IHOES.
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En 1974, lors de la

vente de la Maison

du peuple il en était

proposé la somme

de 400.000 frs.

C'était la fin de 50

Ci-contre, un extrait

de la lettre du notaire

Gaston Sadzot

- source archives de

l'Union Coopérative, à

l' IHOES.

Décembre 1926, une date à retenir, car c'est à ce moment que l'Union Coopérative achète aux ayants droit des

époux Commune-Hankart, l'immeuble déjà loué, pour une dépense de 72.150 frs. Description de l'achat :

Situation de la Maison du

Peuple, après achat, et à

côté, à droite de la

Maison du peuple, la

maison Renkin, épicerie

et conserves, etc. On y

trouvait de tout, même

les journaux.

- coll. de l'auteur

Extraits du journal

"La Wallonie" du

9/11/1927 et

31/10/1930

-source KBR

Une dernière photo peut être regardée dans le cahier historique relatif aux Biscuiterie Paquot. Une image avec

la mention "Maison du Peuple" sur la façade. Il y en a encore certainement d'autres que je ne possède pas.

années de festivités, réunions, combats de boxe, et théatre.. . Il y a eu

adjudication en 1927 pour des travaux de transformation .. .
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LES MAGASINS ALIMENTAIRES DE L'UNION COOPÉRATIVE, DANS NOTRE COMMUNE

1 - rue Emile Vandervelde

Les renseignements obtenus sur ce magasin proviennent des archives de l'U. C., en possession de l'IHOES.

C'est en 1920, le 30 octobre que l'Union Coopérative acquis un immeuble rue Emile Vandervelde

appellé "Maison Groulard" pour la somme de 25000 frs. Il est établi assez tôt, un magasin, le n° 83, de l'Union

(la Maison du Peuple porte le n° 84).

Le 10 octobre 1942, un relevé du bâtiment est effectué par l'Union Coopérative et décrit l'immeuble : il est composé
de caves en sous‐sol, du magasin au rez‐de‐chaussée, de 3 chambres au premier étage et d'un grenier, de deux mansardes au 2e étage. En annexe,
la cuisine et la cage d'escalier. Un débit de viande. Il y a eu en 1946, transformation et agrandissement des lieux, les

réserves auraient-elles été reconstruites en dur, car elles étaient en bois ?

En 1960, l'Union Coopérative vend une partie du jardin (352,87 m2) au profit de la société Anonyme

Biscuiteries Paquots. En 1967, on envisage de quitter les lieux, et d'installer le magasin à la Maison du Peuple,

ou dans le garage Paquot. Finalement, on reste en place, il faudrait exposer trop de frais, sans gagner un une

meilleur emplacement commercial et c'est certainement de cette période que date le plan des lieux et les photos

polaroides en couleur qui me sont arrivées très effacées (le procédé polaroide couleur est né en 1962), les voici ci-

dessous, les photos sont transformées en monochrome. L'immeuble a été vendu en 1984 au Crédit Communal.

Maintenant c'est devenu un café-salle de concerts. Désolé pour la qualité des photos, mais les polaroides

couleurs étaient très "effacés".

Ce qui m'étonne, c'est le bâtiment d'un seul niveau, formant le coin avec la place, un bâtiment à toit plat qui était

certainement l'ancien débit de viande ? Alors qu'on le voit renseigné sur le plan, sous l'appellation de "friture" ?

Anna Galler-Lemans qui a tenu la friture "du tram" depuis 1965 sur la place F. Gérard, une "INSTITUTION",

avait auparavant vendu des frites dans une petite roulotte-caravane depuis 1949 (pratiquement au même

emplacement), devant la biscuiterie ! Soit, sur le plan c'était une intention "le coin friture", soit cela a fonctionné

réellement, comme friture avant la venue des époux Lemans-Galler ?

Ci-contre le plan et les photos issus

des archives de la Coopérative

- source IHOES
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2 - sur les Thiers

Les renseignements obtenus sur ce magasin proviennent aussi, des archives de l'Union, en possession de

l'IHOES. C'est le 1er juin 1933 que Mme Veuve Demeulenaere-Colson propose à l'Union Coopérative l'achat de

"ses" immeubles. Elle fait remarquer que depuis plus de 25 ans, on y exerce le commerce d'épicerie, aunages (vente de tissus

au mesurage), mercerie, charcuterie, . . . et que ce commerce a toujours été assez florissant. Il y a 2 commerces dans ces

immeubles qui comprennent aussi une salle de danse !

L'autre proposition vient de Mme Vve Eugène Joseph Hubart, soit Marie Emérance Galand, pour une maison

attenante d'un côté à Renard Alfred et de l'autre à la Vve Demeulenaere que je viens de citer.

Un rapport est dressé à l'Union Coopérative le 10 juin 1933, en vue de l'achat éventuel : Ces immeubles sont
situés sur les hauteurs de la commune, à 1,5 km du magasin n°83 d'Ivoz‐Ramet ... Ce quartier compte 3 commerçants dont deux sont logés
dans les immeubles qui nous sont offerts. Tous font des affaires, en raison de la distance qui les sépare du centre de la commune et des
difficultés rencontrées par les habitants pour retourner chez eux avec des marchandises, achetées au magasin d'Ivoz. Le quartier compte 177
ménages et 622 habitants. Parmi ceux‐ci, 55 soit 31% seulement sont coopérateurs.
Au cours du présent exercice ils ont acheté ensemble pour 190.283,52 frs, soit une moyenne par membre de 3460 frs ..., le rapport

continue sur les chiffres et bilans, une possibilité de rendement et il ajoute : Si un magasin existait dans ce quartier, il est
certain que le chiffre d'affaire dépasserait les 250.000 frs. la population de ce quartier étant essentiellement ouvrière, il y a lieu d'escompter
l'inscription de nombreux nouveaux membres ...

Eul, l'immeuble de Mme Veuve Hubart est acheté fin 1933, pour 50.000 frs. L'acte est intéressant parce

qu'il nous donne les orgines de le propriété : elle a été achetée par les époux Hubart-Galand le 25 mars 1892

auprès de Maître Grandy, notaire à Yvoz-Ramet, pour une partie à Mme Philomène Nicolay, négociante, épouse

de Monsieur François Noirhomme, Charretier à Ramet et pour l'autre partie, le 12 novembre 1896 à Monsieur

Ernest Halleux, Juge de Paix à Laroche (voir cahier sur le Château de Ramet), auprès du notaire Grandy.

Au sujet d'un patronyme évoqué sur le quartier des Thiers : Galand Marie Emérance est née à Ramet le 12 mars

1862. (voir chapitre sur la centenaire dans le cahier historique "Guillaume Dubois 1ère partie")

Malheureusement, je n'ai pas pu obtenir une meilleure photo

de cette époque. Le magasin de l'Union Coopérative est finalement

vendu en mai 1976. La maison existe toujours, allez voir sur Google

Map, elle est devenue une maison particulière (le porche de la maison à

gauche sert de référence). C'est d'ailleurs pour cette raison, que je ne vous

montrerai pas les plans dressés à l'époque, ni d'ailleurs le nom des

acheteurs. J'aurais souhaité obtenir une photo du quartier à cette

époque, mais qui sait, peut-être un lecteur en a-t'il une ?

- source : Photo provenant des archives de l'Union Coopérative - IHOES

3 - à Ramioul

C'est le premier janvier 1957, au moment de la construction de la plupart des

maisons de la cité, que l'Union Coopérative réalise un bail commercial avec

la société "Le Foyer Régional de Flémalle-Grande et environs" pour un

magasin-maison qui se trouve Allée de Chantemerle n°4. La maison existe

toujours, comme maison particulière.

Les arfticles de presse - Journal La Wallonie, relatif à

cette époque de l'entre deux guerres.

sourc KBR
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UNE COMMUNE ENCORE RURALE ?

A l'ancien régime, la commune était encore totalement rurale et elle fournissait bois, foin, avoine,

froment, bétail, chevaux, etc. au chapitre de Saint-Paul et à l'abbaye du Val Saint-Lambert. Les premières

exploitations industriel, charbonnage, mines, ne remontent qu'à la période française et surtout après la naissance

de la Belgique.

Entre les deux guerres, il y a de grands changements. Au vu des publicités, pour la vente de matériel

agricole ou d'animaux de ferme, on s'aperçoit que l'autarcie, notamment en nourriture, en bétail disparait petit à

petit dans l'entité, même s'il reste des fermiers, notamment aux champs des oiseaux, sur le bas de Ramet près du

château, dans la vallée de Villencour et dans le bas d'Ivoz et au Sart le Diable. Les bois communaux et privés

sont encore fournis en chevreuils, faisans, lapins. Ces derniers sont d'ailleurs, une plaie pour les terres entourant

le château de la Torette, les fils du propriétaire, les chassent sans permis (PV du garde des eaux et forets - nous en

reparlerons). Les ruisseaux contiennent encore des truites, des écrevisses. Le bâti se développe, notamment entre

Yvoz et Ramet. Le nombre d'habitants augmente. Il y a encore des charretiers, car les charettes tirées par les

chevaux sont encore existantes, mais tout doucement les véhicules sont là et les accidents en font foi. On

demande toujours du personnel "domestique" chez les fortunés, comme à la Croix St Hubert ou la villa

"Ramière". Pour illustrer ce chapitre, voyiez les coupures de presse et remarquez la version d'un même accident raconté

par de 2 journaux différents.

- "fille de quartier" semble être une femme de ménage pour une partie

de l'habitation ou un appartement. - "fille à tout faire" cette expression

est explicite ou pas ?

- Baron de Macar, voir cahier sur Château de Ramet.

Ci-dessous, la description par 2 journaux différents d'un accident ! ! !

-source KBR
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TAXES

Certaines taxes sont nouvelles, d'autres sont diminuées de moitié par la nouvelle majorité socialiste (la minorité

ayant souhaité une seulement diminution aux 2/3). Je n'ai pris que les plus significatives de l'époque , nous sommes

en 1922 :

Taxes sur les chiens (j 'ai encore dû recensé les chiens en 1968 ! mais aussi la mesure de la longueur des trottoirs devant

chaque propriété.- Pour l'anectode dans une ruelle j 'ai été mordu au talon par un boule-dogue qui ne voulait pas me lacher ! )

Cette taxe est valable du 1er janvier 1923 au 31 décembre 1926 et sont taxés :

a) par chiens de garde ou de trait ... 10 francs
b) par chien de luxe (Lévrier, Boule‐Dogue, Dogue, Saint Bernard, Terre‐Neuve, chien d'arrêt, courant Basset, qu'ils servent ou non à la
chasse, Griffon Bruxellois ou Branban, dit chien de dame ... 18 frs
Il y avait 2 recensements, un avant le 1er juillet, l'autre par après et on payait par chien l'entièreté ou la moitié si

on avait été recensé avant ou après le 1er juillet.

Etait taxé le détenteur du chien, c'est à dire celui qui en assure la subsistance qu'il soit ou non le propriétaire !

N'était pas assujetti à cette taxe

‐ un chien servant à conduire un aveugle (un seul par aveugle)
‐ les jeunes chiens aussi longtemps qu'ils sont nourris par la mère
‐ les chiens détenus pour la garde des bureaux de poste (cela demande réflexion ! ) et les chiens dont le détenteur n'habite pas la commune
(seconde résidence) s'il y est momentanément (pas plus d'un quart de l'année ‐ mais cela est exclu, si on réalise chaque année un séjour en saison
dans la commune). NB l'entité a encore des résidences de campagne comme certaines le long de la Meuse et qui

disparaîtront avec la rectification de celle-ci.

Taxe sur les chevaux, ânes, mulets ...

Cette taxe s'étentait aussi aux bêtes à cornes de la race bovine. Elle se réparti comme suit :

a) les chevaux servant aux usages commeriaux, industriels ou agricoles : pour un seul cheval 20 frs, pour le 2e cheval 25 frs, pour le troisième et
chacun des suivants 30 frs. ( celui qui a 5 chevaux payera annuellement 135 frs - soit 20+25+ 3 fois 30 )

b) les mulets (type léger ou mulet de bât) par animal pour le premier 15 frs, pour le deuxième 20 frs et pour le troisième et chacun des suivants
25 frs.
c) les ânes sont taxés de la même façon mais à 10 frs puis 15 frs et 20 frs
Les mulets de type lourd ou mulets de trait communément appelés mules sans distinction de sexe sont assimilés aux chevaux.
d) pour les bêtes bovines de moins de 2 ans c'est réparti de le même façon avec les sommes de 5 frs, 10 et 15 frs

e) pour les bêtes bovines de plus de 2 ans on paye annuellement 10 frs, 15 frs et 20 frs suivant le nombre

. (Je suis heureux de n'avoir pas du réalisé, en 1968, ce genre de recensement : 2 ans ou plus ?, il faut être vétérinaire pour savoir ?)

Les recensements sont toujours exécutés par les agents communaux (et comme j 'étais le petit dernier arrivé ! , car il fallait

réalisé cela à pieds, par monts et par vaux. C'est comme cela .. . que l'on apprend à connaitre la commune).

Heureusement en cas de litige, un vétérinaire venait fixé l'âge de la "bête".

Il a exception pour les chevaux de luxe, servant à usage mixte, au transport des personnes et qui sont tenus par des

loueurs de chevaux, et de voiture, les marchands ou éleveurs .. . ces derniers ont déjà une taxe de l'Etat,

augmentée des centimes additionnels communaux.

TAXE SUR L'ÉCLAIRAGE PUBLIC

Cette taxe annuelle est à charge des propriétaires des immeubles situés dans les rues et chemins où l'éclairage

public est établi. Il fait dire que la commune a besoin de rentrée d'argent et que le coût de l'éclairage public est

important. Il y a un règlement qui précise cette taxe et je ne vais que prendre les articles principaux :

1) 15 centimes par m2 de façade de maison d'habitation (je ne comprends ce calcul au m2 ou lieu de m courant ? calcul du m2 des pièces

donnant sur la façade ?)

2) 15 centimes par m courant d'atelier, d'usine, remise, étable
3) 12 centimes courant de murs ou grillage
4) 9 centimes par m courant de haie vive ou palissades quelconques
Les propriétaires situés dans un périmètre de plus de 25 m du dit éclairage ne peuvent être soumis à cette taxe

(il faut savoir que l'éclairage est en général placé tous les 50 mètres). Si le bâtiment formant le corps principal n'est pas au

bord du chemin, la taxe est perçue sur la façade principal d'abord puis sur la clôture de la propriété longeant le

chemin éclairé, déduction faite du bâtiment imposé.



18

(4) Le mouvement syndicaliste révolutionnaire à Liège pendant l'entre-deux-guerres - Pieter Ballon Chercheur adjoint VU Brussel et

Universiteit van Amsterdam

Je relève aussi une TAXE SUR LA VOIRIE par m courant de terrains bâtis ou non bâtis longeant les voies publiques.

Cette taxe est accès complexe, mais ce qui est intéressant içi c'est la catégorisation des voiries.

1ère catégorie : Grand'Route, Rouffa, nouvelle rue (place F. gérard)
2e catégorie : rues Beaugnée et Halage de Ramioul, Sompré, Les thiers à Waraxhe, Tourette, rue de Meuse, rue du Moulin,

Nouvelle Route (jusqu'au Bois)
3e catégorie : Nouvelle Route (partie Supérieure), Vieux Thier, Bar, Communaux de Ramioul, Gros Thier, Rochette, Ramoniers, Golette,

Route d'Engis
4e catégorie : Tous les petits chemins ayant 2 mètres minimum de largeur
Je suppose que la rue Vinave, Rixhe, Eglise, Campagne sont comprises dans la catégorie Grand'Route, l'axe principal de

traversée de la commune, de Seraing vers Huy !

LE CARNAVAL ET LES BALS

Je trouve dans les décisions des autorités une interdiction, et je me suis demandé pourquoi ? Dans quelles

circonstances ? A la séance du 11 février 1924, la Conseil décide : "Interdiction du Carnaval"
"En égard aux circonstances et dans l'intérêt de la tranquilité publique, les festivités du carnaval et de la mi‐carême sont supprimés. Il est
défendu de se montrer masqué dans les rues et les lieux publics. Les bals masqués sont interdits, tous les autres bals sont autorisés."

Après recherche, j 'ai trouvé un écrit qui correspond à cette inquiètude des autorités, Julien Lahaut est un

des meneurs et n'oublions pas qu'il est apparenté à la famille de Henri Paquot (les biscuiteries). Voici des extraits

significatifs(4) : " II existe peu de théorie concernant le syndicalisme révolutionnaire, que l'on pourrait définir comme un courant

radical, politiquement indépendant au sein du mouvement ouvrier, qui s'est principalement manifesté entre 1890 et 1940.

. . . Les syndicalistes révolutionnaires de Liège tournèrent leur regard vers une partie des ouvriers, membres ou non du POB, qui

paraissaient radicalisés et qui rejetaient la prudence du POB. La fameuse grève d'Ougrée-Marihaye, en 1921 , au cours de laquelle,

pour la première fois après la guerre, la 'base' du mouvement négligea en masse les mots d'ordre de l'état-major des centrales

socialistes, sembla indiquer qu'il existait ici un potentiel réel. Après l'échec complet de la grève, le meneur, Julien Lahaut, et

quelques partisans furent exclus de la centrale socialiste. Il est intéressant de remarquer que ces dissidents reprirent alors la tradition

'fédéraliste' de résistance aux centrales socialistes. Ils se réunirent en une Union des Métiers de Seraing - un nom qui rappelait un

syndicat local ayant agi contre la politique de centralisation du POB avant la guerre Tant la presse socialiste que la presse

communiste répondirent de manière très négative à cette orientation "fédéraliste" de Lahaut et des siens. . . Lahaut fonda alors en

décembre 1922 un véritable syndicat sécessionniste, le Syndicat des Chevaliers du Travail. Celui-ci parvint à attirer 3 à 5000 mineurs

et métallurgistes et adhéra à la Fédération des Chevaliers du Travail, une fédération minière dissidente de Charleroi. L'année

suivante, Lahaut ainsi que son syndicat se

rapprochèrent du camp des communistes. Ils

restèrent cependant en marge (le PC les qualifiait

d'anarcho-réformistes) et ils gardèrent le contact

avec les syndicalistes révolutionnaires liégeois . . .

. . . La guerre froide, qui avait jusqu'alors régné entre

l'union fédéraliste et les centrales socialistes, se

transforma en guerre ouverte. Les syndicats

révolutionnaires des travailleurs du bois et des

mécaniciens entamèrent des campagnes qui

mettaient en cause la politique des "ronds de cuir"

des centrales socialistes. Le 3 février 1924, une

assemblée se réunit dans la Maison du Peuple des

Chevaliers du Travail de Seraing . . .

. . . Le lock-out dura du 26 janvier 1924 au 25 mars

1924:

Cet esprit révolutionnaire se retrouve dans l'article ci-contre du 17/12/1925 du journal le

Drapeau Rouge- source KBR

- A prendre avec réserve : Nous n'avons ici aussi, qu'un point de vue.
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LE VIEUX TILLEUL À RAMET

On se demande quand cet arbre vénérable, ayant vu passé des générations de citoyens et "classé" par

l'Etat comme "arbre remarquable" a été abattu ?

Ce qui ressort des discussions du Collège échevinal de cette époque, c'est d'abord l'envie de le voir

"vendu" par adjudication en 1925. Peine perdue, la seule offre était de 25 frs et on pensait même ne pas

descendre en dessous de 50 frs. Ce point avait été abordé au Conseil du 22 août 1925, les membres acceptant à

l'unanimité cet abattage, tout en regrettant la mesure, on dit : ce témoin du temps passé, et principalement celui qui a vu défilé
devant lui, d'inombrables générations, témoin tant de leur joie que de leur peine.

En 1926, le 20 juillet, le Collège, après beaucoup de démarches, notamment auprès de la commission

des sites, décide de le faire abattre, vu son état de dangerosité. Ce travail est confié à M. Dodémont qui consent à

exécuter ce travail, s'il peut garder les bois en provenance. Vu l'urgence, le Collège accepte cette proposition,

mais il y émet comme conditions formelles que l'intéressé soit responsable de tous accidents, pouvant arriver à

lui-même et à des tiers pendant l'exécution de ce travail. Ci-dessous, deux images de ce vieux Tilleul, à deux

saisons différentes. A remarquer : la configuration des lieux. les maisons de cette époque .. . - Coll. de l'auteur
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LA TÉLÉPHONIE, LES COMMUNICATIONS

Je ne suis pas assez vieux pour avoir connu les messagers allant, d'une ville à l'autre, porter les messages

surtout aux bourgeois, nobles ou avoués, avocats .. . , mais j 'ai encore connu en 1968, le dernier crieur public, "M.

Hougardy (?)" qui habitait près du Bar ou la route de France (sans certitude sur le patronyme et lieu d'habitation).

Le crieur public est une personne chargée d'annoncer au public de l'information. Profession

généralement itinérante, sa fonction consiste à se promener dans la localité, s'arrêter à certains endroits (places

publiques, carrefours, parvis des églises, . . .), annoncer sa présence par un appel sonore et commencer à lire son

texte.. Il avait ses lieux d'arrêt et la plupart des ménagères l'entendait et répandait les nouvelles. Il avait mission

également d'apposer les affiches publiques. Il était rénuméré pour ce travail. Un peu après la deuxième guerre, le

crieur public possédait un tambour pour annoncer son passage (d'après Jacqueline Séré) et il possédait un Képi

officiel, peut-être même une veste ! En général l'administration choissait une personne âgée pour ce travail

(complément à sa pension). Il me semble cependant que M. Hougardy (?) n'avait plus en 1968 que des missions

"d'affichage public". Je pense qu'il m'a parlé de sa cloche et de son Képi, pour autant que ma mémoire soit

fidèle.

Téléphonie

Nous sommes le 13 avril 1922, le Conseil communal s'inquiète et décide :

Attendu que les communications rapides sont trop éloignés de la commune. Qu'il y aurait utilité pour le commerce local à créer un poste public.
Décide à l'unanimité d'installer tant à Yvoz qu'à Ramet, un téléphone public. Les désignations des locaux pour recevoir ces postes et le règlement

RÈGLEMENT DE L'USAGE DES POSTES TÉLÉPHONIQUES

COMMUNAUX PAR LE PUBLIC

1 . Le public peut disposer gratuitement des postes téléphoniques

communaux pour toutes communications non soumises aux taxes

spéciales prévues par es articles 14 et 15 du règlement des services

des téléphones.

2. Le poste téléphonique est accessibles tous les jours à partir de 7

heures du matin jusque 9 heures du soir.

3. Lorsque le poste est utilisé à la transmission de messages

(communication téléphonique à grande distance, télégrammes, etc. )

soumis à taxes spéciales, l'expéditeur est tenu de verser au préposé le

montant de la taxe afférente à sa communication.

4. Le préposé est responsable envers la commune, du payement

régulier des prix des correspondances de toute nature taxées en

dehors de l'abonnement, qui sont transmises par son poste.

5. Le préposé ne peut en aucun cas, réclamer une rénumération pour

le transport d'un texte qu'il aurait écrit sous la dictée d'un

correspondant.

6. Le préposé répond envers l'Etat et la Commune de la bonne

conservation du matériel téléphonique.

7. Le préposé signalera à l'administration communale les abus qui

pourraient se commettre dans l'usage du téléphone.

8. L'administration communale se réserve le droit de transférer le pte

lorqu'elle le jugera utile.

9. Les réclamations aux quelles donneraient lieu, de la part du

public, les conditions du service au poste téléphonique de la

commune doivent être adressées au Collège des Bourgmestre et

Echevins.

10. Le présente règlement restera affiché en tout temps à proximité

immédiate du poste téléphonique et bien en évidence, de manière que

le public puisse en prendre connaissance, sans la moindre difficulté.

en dérivant seront déterminés à la plus prochaine séance du
Conseil.

Si pour Ramet la candidate a été toute

trouvée, il s'agit Mme Veuve "Septon" (je ne la

retrouve pas sur les registres ?), il n'en n'est pas de

même pour Yvoz, 2 candidats se présentent et la

majorité des voix du Conseil, se porte sur Mme

Veuve Gaudin. Il s'agit certainement de Marie Ida

Jamotte veuve de François Joseph Gaudin (dcd en

1902). Elle tient un commerce ainsi que sa fille

Gaudin Joséphine, rue de l'Eglise 246.

Le 30 décembre 1924, au Conseil, le Bourgmestre

expose qu'un nouveau tarif des téléphones va être

mis en vigueur qui amènera une forte augentation

dans les prix d'abonnement. Il démontre chiffre à

l'appui qu'en reliant le poste de l'Administration

communale avec le réseau d'Engis et en faisant

payer une redevance pour les communications

dans les postes publics, ils arriveraient à placer de

nouveaux appareils, non seulement à Ramioul,

mais également dans le quartier des Thiers, sans

que cela coûte un centime de plus à la commune. Il

propose donc non seulement de laisser subsiter les

3 postes actuellement en service, mais encore d'y

ajouter 2 nouveaux à installer l'un à Ramioul,

l'autre sur les Thiers. Ce qui fut réalisé à l'intérieur

de bâtiment. Les cabines puvliques gérées par la

RTT ne viendront que par après.
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EAUX POTABLES

Dans le courant du 19e siècle, il y a eu le choléra, notamment pendant la période de François Chefnay

(1848 et 1868). Les eaux bues par la population en sont en partie responsables, puisque l'eau "potable" était prise

dans les ruiseaux, les puits, et peut-être même dans la Meuse. En cause également l'hygiène corporelle, et

l'insalubrité des maisons. Même après la deuxième guerre, on enlevait les extréments humains, placés dans un

récipient que l'on mettait sur son seuil. Un système de passage régulier devant les maisons était organisé. Cela a

été d'abord, avec une charrette, puis un camion de la commune. On a commencé à installer des pompes

publiques au 19e siècle. Il y a eu régulièrement des entretiens, toujours par l'intermédiaire d'adjudications pour

le choix de l'entreprise. On a continué cette pratique, au moins jusqu'en 1930-1932. Ils y en avaient sur

l'ensemble de la commune à différentes endroits et notamment sur la place à Ramet. Voyiez, ci-dessous, les photos.

La pompe sur la place. Elle a été

située à un moment donné devant

l'église (voir 2e carte postale)

La commission historique au début

de son existence avait parlé de

cette photo et je parie que le texte

qui suit provient des

renseignements fournis par Mme

Fairon-Stiennon habitant tout près

: "... Quand à la pompe publique, elle
servait de rendez‐vous, dit‐on, aux
mauvaises langues du village. Elle a
disparu en 1932, lors de la pose des
conduites d'eau alimentaire."
- coll. de l'auteur

2e carte du lieu, la pompe est à ce

moment installé devant la maison

ce trouvant à côté de l'église. Sur

la première carte on voit que cette

maison est un café ( mention en

lettres de couleur blanche sur la

première fenêtre à droite de la

porte d'entrée). Ce café existait

peut être aussi au moment de la

prise de vue sur la 2e carte, il n'y

a pas la mention, mais on trouve

sur sa façade plusieurs vélos

accolés.

- coll. de l'auteur

Résolution du Conseil communal du 14 mars 1922 (le projet à démarré à l'ancienne majorité)

... Examine la question du projet de distribution d'eau dans la commune qui pourrait s'effectuer par robinets ou bien par bornes fontaines, voir
même un système mixte. Les membres de la minorité estiment qu'il serait prudent d'examiner ce projet avecc l'assistance des promoteurs même du
projet, soit M. l'Ingénieur Coune ou bien M. Questienne (note : le commissaire-voyer) et d'étudier ainsi les systèmes tant au point de vue
technique que pratique, les mieux appropriées aux besoins et situations des différentes sections communales. Cette proposition est acceptée à
l'unanimité et les démarches seront faites dans ce sens afin de faire revenir ce projet devant le Conseil...Le Conseil revient sur le sujet le

13 avril 1922, il est décidé de choisir le raccordement des différentes sections communales par robinet

particulier. Il faut savoir que les travaux de captage ont eu lieu antérieurement, par tranches et sont à ce moment

en cours (c'est le tunnel démarrant au bout de la rue Sart le Diable dans le bois en direction du Gros-Chêne). Plusieurs
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prolongations de 200 mètres auront lieu par après et c'est le 9 juin 1923 que l'on décide finalement de creuser le

prolongement de la galerie jusqu'à 1190 mètres, cela correspond à l'étude initiale. Une décision qui a été prise à

l'unanimité. Cette galerie fonctionne toujours. (à ma connaissance, la CILE n'utilise plus ces eaux dans son réseau et je suppose

que c'est pour une question de "traitements des eaux", pour respecter les normes européennes, de la potabilité des eaux). Elle s'écoule

maintenant, à sa sortie de la galerie, . . . dans les égouts ! Je ne sais, si c'est possible, dans les propriétés proches,

mais on pourrait utiliser cette eau, pour des mares et étangs en vue d'améliorer la biodiversité des mileux

humides, en grand danger, en Belgique et au niveau Européen.

En 1922, le Bar n'était pas encore, ou était au moins mal desservi ! Je constate une décision du Collège

qui déclare : de demander à M. Brasseur, directeur du siège du Many, l'autorisation de placer une pompe sur le bassin du Bar. A ce

moment le charbonnage du Bar est inclus, depuis 1878, dans le Charbonnage dit de Marihaye.

A plusieurs reprises et notamment en mai 1922, le Collège décide : de faire placarder des affiches, pour

l'utilisation de l' eau des pompes et puits, celle-ci ne devant être utilisée exclusivement qu'à l'utilisation humaine.
Le 30 juillet 1925, l'échevin des travaux M. Beaufort expose aux membres : . . . que par suite des travaux de

captage, les eaux alimentant la borne fontaine des Thiers a été totalement captée et que le hameau est sans eau depuis plusieurs mois et qu'il
serait grand temps de remédier à cet état de chose. M. Questienne, le commissaire‐voyez a été consulté à ce sujet et a dressé immédiatement un
projet de conduite provisoire avec cahier des charges. A l'unanimité, le Conseil décide que le Collège est chargé des adjudications et

de la commande de ce travail. Ce réseau de captage alimentait aussi, par convention, la commune de Hermalle sous

Huy. En janvier 1937, la commune suspend cette livraison. (A défaut de participation financière aux frais de captage,

car les autorités de Hermalle-sous-Huy ne répondent pas aux différentes lettres leur envoyées) !

La Commission historique en a parlé dans son fascicule n° 3 de "Flanons dans les rues de Flémalle" à la

rubrique "Rue Beaugnée". Voici une partie du texte: Entre les deux guerres, la rue Beaugnée a abrité une entreprise de
chaudronnerie et chantier naval dirigée par les frères Ramackers (en réalité il s'agit des frères Ramaekers). C'est très précisément en février
1923, que ceux‐ci ont introduit une demande visant à construite "un chantier naval avec moteur de 10 chevaux et une chaudronnerie en fer et
cuivre". Ils fabriquaient des barques en acier, de 4m10 de long, 1 m de large et 0,5 de haut, munies de 2 bancs en bois placés
longitudinalement, de 2 sièges en tôle et d'une paire de rames. Très légères, elles pesaient plus ou moins 150 kgs et pooiuvaient donc être portées
par 2 hommes. Idéales pour le service des inondations (fréquentes à l'époque), elles coûtaient 650 frs. Dans une lettre adressée en 1926, à la
commune de Flémalle‐Grande, les fabricants faisaient remarquer que la Croix Rouge en avait commandé 4 pour le Comité local de Seraing, que la
commune d'Ougrée en possédait 3 qui ont assuré le service aux dernières inondations et que le Comité des Sinistrés de Sclessin venait d'en acheter
. ... L'erreur dans le nom de famille provient de la légende de la photo de la collection de Mme Fairon-Stiennon.

En effet, au dos de l'image que j 'ai aussi scanné, il est écrit "Ramackers" au lieu-dit aux travaux, rue

Beaugnée. En lisant la clôture d'enquête du Collège échevinal du 26 février 1923, je lis "Ramaeckers" avec un e

et un c. C'est le genre de patronyme qui s'observe avec des variantes au cours des ans. Finalement gràce aux

actes de naissance de l'époque j 'ai des précisions sur cette famille !

LE CHANTIER NAVAL DES FRÈRES RAMAEKERS
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La première clôture d'enquête en février 1923 ne parle que d'un chantier naval avec moteur de 10

chevaux. En avril 1923, les frères Ramaekers (dans ce cas c'était bien écrit) sollicitent l'autorisation d'établir un dépot

de Benzine de 100 litres. C'est le 10 novembre 1925 qu'ils demande l'autorisation d'agrandir leur atelier de 15

mètres. Le 31 août 1926, le Collège prend note de l'offre des frères Ramaekers de fournir des barques, en vue de

la crue des eaux. je pense que leur atelier rue Beaugnée était déjà existant au moment de leur demande

d'établissement d'un chantier naval. Ils étaient à ce moment domiciliés à Seraing.

RAMAEKERS MAURICE ALFRED, l'ainé, est né à Saint Josse-ten-Noode, le 6 juin 1891. Il c'est marié le 18 octobre

1919 à Seraing avec Cambron Marie Josephine Elise née à Seraing le 8 janvier 1893. Il est le fils de Joseph

Herman et de Weirdt Jeannne Ernestine. Joseph Ramaekers, le père, était policier à Seraing.

RAMAEKERS ARMAND GEORGES est né le 30 juin 1892 à Seraing. Il est marié (à Seraing en 1923). Armand Ramaekers

a fondé, après la guerre 1940-45, un prix qui porte son nom. La Commission historique écrit à ce sujet : Chaque
année, des "anciens" ayant participé à la défense de notre pays (soldats ou résistant) passent dans les classes terminales passent dans les classes
terminales primaires pour parler de "la liberté", thème développé ensuite par écrit par chacun des élèves des deux réseaux d'enseignement. Les
travaux jugés les meilleurs sont récompensés, en veillant à ce que chaque classe ait son lauréat ...
RAMAEKERSWALTHÈRE ERNEST est né le 27 février 1894 à Seraing. Son épouse, sera active notamment à la Croix Rouge.

Une fille est aussi née du couple Ramaekers - de Weirdt : JULIA THÉRÈSE JEANNE née à Seraing le 3 mars 1896.

123

D'après la commission historique le n°1 à droite sur la photo est Armand Ramaekers, le n°2 au centre, c'est

Ernest, le plus jeune et le n°3 à gauche est l'aîné Maurice et on ajoute .. . à côté de lui, à l'extrémité, les 3

demoiselles Kinable. coll. Fairon-Stiennon

Voici une image reprise sur internet, hors

d'un album de cartes postales de 1926 des

inondations à Seraing. Je pense que cette

barque, pour le ravitaillement a été

construite par les Ramaekers (d'après les

caractéristiques données plus avant).

Les Ramaekers ont été partie prenante, dès la création, de la Croix Rouge à

Yvoz-Ramet. Ci-contre, un article du Journal La Meuse du 31 mai 1926. Le

Docteur Raymond est souvent cité dans les articles de presse, lors des

accidents .. . Il mérite certainement "une petite histoire", si mes recherches

sont fructueuses. A remarquer les autorités de tendances confondues sont

parties prenantes de cette création. C'est par après, que s'organise les cours

de la Croix Rouge, chez les Ramaekers. Voir les articles de presse.

La Meuse 31/05/1926 - source KBR.
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Article de gauche, les cours

de la Croix Rouge ont lieu en

1937 à la rue Beaugnée chez

le plus jeune des frères :

Ernest Ramaekers.

Les noms des lauréats sont

des citoyens connus à Ivoz-

Ramet. - source KBR

La famille Ramaekers mène une politique active au sein de la

commune, Maurice, l'aîné va cependant quitté la commune en 1933

pour être domicilié à Seraing. Armand et Ernest sont très présents

au cercle libéral d'Ivoz-Ramet. Ils s'inscrivent dans la continuité

des idées du siècle précédent, où les libéraux dirigeaient la

commune.

- Les extraits du journal "La Meuse" de cette époque- source KBR

(Bibliothèque Royal)

On remarque que depuis que les frères Ramaekers ont repris

les rennes, ce cercle est actif au sein de la commune

La Meuse du 27 février 1932

La Meuse du 28 02 1932

Symboles utilisés par les libéraux

au 19e siècle 2 drapeaux + 3

mots "Science Mérite et Travail"

- coll. d'André Wilmotte

La Meuse du 19 février 1937



25
Bien entendu, les libéraux ne sont pas les seuls, "à se mettre en

avant" au sein de la commune. Chaque tendance ayant l'occasion

d'organiser des fêtes, des tombolas .. .

Les "libres-penseurs" organisent à la maison du peuple des

fêtes rationalistes. "La fête laïque de la jeunesse est destinée aux jeunes de l’école
primaire. Ces fêtes de la jeunesse prennent racine dès le 19e siècle. Elles étaient alors
organisées à l’initiative des sociétés de libres‐penseurs et de rationalistes qui
souhaitaient compléter l’éducation de leurs enfants. Chaque printemps, cette fête réunit
les jeunes, leur famille, leurs amis et les associations laïques organisatrices. Lieu
d’animations récréatives qui marquent le passage de l’enfance à l’adolescence, elle met
l’accent sur l’esprit de tolérance, de justice et de fraternité que le jeune a pu acquérir
tout en faisant appel à son sens critique." (texte du centre d'actions laîques) - à

gauche, article du journal La Wallonie du 15 mai 1929 - source KBR

Les noces d'or à cette époque méritaient encore une fête au

village et quelle fête ! L'exploit de nos artistes, les gymnastes

d'une des sociétés d'Yvoz-Ramet est mis en valeur par les

autorités. Tout le monde se connaissait, fraternisait et

s'entraitait . . . Il faut souligner aussi qu'il n'y avait pas .. . la

télévision, ni l'ordinateur et que le monde avant et après ces

inventions a bien changé ! Je ne pas dis que c'est maintenant

catastrophique, mais tout simplement que nous avons un

autre monde plus mondial et que nous avons d'autres

priorités.. . L'article sur les noces d'or donne aussi l'occasion

de constater les noms des rues qui d'ailleurs changeront de

noms, après la guerre 1940-1945.

La commune évolue .. . cependant il y a encore des attelages.. .

parmis les autos .. . Ce n'est pas le seul accident que je constate

entre ces deux modes de transport. L'article ci-contre date de

1935. - source KBR
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PROFONDES MODIFICATIONS DE LAMEUSE ET DISPARITION DU PATRIMOINE

Cette période de l'entre deux guerres va amener de grands changements, dans le cours de la Meuse,

notamment sur le patrimoine naturel, son écosystème va disparaître au droit de notre commune, comme les îles

d'ailleurs, ainsi que le château de la Torette (voir le cahier y relatif). Fleuve pas si tranquille que cela, il subissait des

crues et provoquait des inondations, historiquement on cite, les dates de : 858, le 7 juin 1117, en janvier 1374,

fin janvier 1408, en 1643, 1740, 1840, 1880 et bien entendu 1926 (sans être exhaustif)

Lily Portugaels, journaliste, domiciliée à Chokier a écrit le 1 3 mai 2013 dans le journal de "La Libre" :

C’est à Hippolyte Guillery que l’on doit les travaux de normalisation de la Meuse, avec l’enlèvement des rochers et de la terre
encombrant son lit et l’aménagement de passes artificielles navigables. Ces travaux en facilitant la navigation, permirent aussi d’éviter les crues
qui, souvent, inondaient les villages du bord de Meuse. Ce qui malheureusement n'a pas été le cas, si on se réfère aux

inondations ayant eu lieu par après. Ces travaux, notamment de l'écluse de Chokier date de la moitié du 19e

siècle, sont référencés dans les annales des Travaux Public de Belgique tome VIII de 1849-1850, qui parle de

cette passe d'eau, en voici 2 extraits

Le cours de la Meuse fin du 18e siècle. Il n'a pas changé jusqu'en 1840.

- extrait du plan Ferraris du Château de la Torette jusqu'au Val Saint-Lambert.

Dans le rapport 30 octobre 1841 soumis au Ministre, je
remarque : "Le projet présenté était destiné à faire disparaître deux
courants presque contigus, qui entravent et rendent périlleuse la navigation
depuis Chokier jusqu'à l'aval de l'île des Veaux, et à donner à cette partie du
fleuve, où commence le bassin houiller de Liège, le mouillage de 1m,50,
nécessaire jusqu'à Maastricht. Depuis les Awirs jusque vers l'aval du village de
Chokier, la Meuse suit une courbe peu sensible, se rapprochant assez de la

ligne droite. Arrivée à l'île du Trou‐du‐Moulin, elle se jette brusquement sur la gauche par un courant rapide, et, à l'étiage, il ne passe plus
qu'une faible quantité d'eau par le bras de droite. Il semblerait d'abord que l'île put être avantageusement creusée pour y établir le chenal dans le
prolongement du courant le long du mur de terrasse du château de Ramet et un peu au‐dessous. Mais il est certain que l'île, qui gêne
singulièrement la navigation, ne gêne pas du tout le fleuve: elle est au contraire pour lui le réceptacle des graviers qu'il amène de plus haut. Mais
donc la percée d'un chenal au travers de cette ile ne tarderait pas à être comblé; ce qui a été testé en d'autres sites. Donc, le choix indispensable
fut celui des hautes eaux. Mais en cet endroit, les hautes eaux annuelles ont deux directions, et les hautes eaux de débordement en font un
troisième. Les deux premières sont par le bras de droite et par le bras de gauche de l'île; la troisième est de la pointe d'aval du mur de terrasse du
château de Ramet sur le village d'Ivoz. Les obstacles naturels, tel que les îles d'Ivoz ou les bancs de gravier qui s'interposent en différents points
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d'un fleuve, sont des obstacles à supprimer. Il y avait aussi la pointe au chaffour (chokier) créée par les déblais accumulés avec le temps. Ce
déblai était composé des rochers tombés au pied du château de Chokier, l'extension du village, les débrits de calcaire et les cendres des fours à
chaux. Cette pointe ainsi composée constituait un véritable béton qui guidait déjà le fleuve. Sur l'autre rive, certaines iles pouvaient être réunies à
la berge par les terres retirées du creusement du lit du fleuve.

Ci-dessus, une image prise entre

les deux guerres, vue de Ramet et

on trouve,en face, à Chokier, la

tour dame Palate ou Polarde.-coll.

de l'auteur

La tour dame Palate, on la retrouve sur cette carte postale, une photo plus ancienne ! L'autre carte postale plus

haut, on voit bien l'écluse. - coll. de l'auteur

Cette carte postale colorisée

montre aussi l'écluse et les

digues retenant les eaux. A

gauche, la tour dame Palate

et au fond le château de

Chokier.

Carte travaillée reprise sur

l'internet - source inconnue
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L'INONDATION CATASTROPHIQUE DE 1925-1926

Pour bien comprendre cette catastrophe, je vous mets ci-dessous des textes explicatifs sur cette inondation.

Je lis de Paul Delforge de l'Institut Destrée

"Les neiges abondantes qui se sont abattues sur les hauteurs de l’Ardenne dès la fin novembre commencent à fondre à la mi‐décembre.
Cette eau s’ajoute aux très fortes pluies qui tombent depuis le 19 décembre. Les conséquences ne se font pas attendre. La Meuse et ses affluents
vont déborder et provoquer des inondations catastrophiques. La crue de la Meuse est exceptionnelle, plongeant de nombreuses villes sous eau et
provoquant de nombreux dégâts qu’elle entraîne. Sans conteste, il s’agit de l’une des trois inondations les plus catastrophiques du XXe siècle
(les deux autres étant celles de décembre 1993 et janvier 1995)."
Dans le journal "le Soir" du 15/01/1993, Daniel Conraads écrit :

"Sur le mur du bâtiment principal de l'Université, place du XX août, comme en plusieurs autres endroits de Liège, on peut voir une
plaque portant l'inscription «Janvier 1926» accompagnée d'une flèche qui indique le niveau atteint par les eaux. Ce mois‐là, les flots dépassèrent
de 65,5 centimètres le niveau de la place! En janvier 1926, la vallée de la Meuse a, en effet, connu un nouvel an tragique. Dans la nuit de la
Saint‐Sylvestre, la Meuse avait envahi la «cité ardente». Le fleuve n'a pas seulement noyé les parties basses de la ville, il s'est jeté avec violence
par dessus les rives artificielles qu'on lui avait faites. Il a gagné le boulevard d'Avroy coulant en torrent par les rues qui raccourcissaient sa route,
rapportait «Le Soir» du 3 janvier qui signalait aussi que la Meuse avait inondé des milliers de maisons du quartier d'Outemeuse. «Le Soir»
relatait également la manière dont les flots torrentueux avaient envahi Seraing: la digue de la place de l'Abbaye se rompit. L'eau s'engouffra avec
une rapidité incroyable et atteignit une hauteur de quatre mètres sur le quai de l'Espérance... Plusieurs barques de sauvetage se brisèrent sous
l'impétuosité du courant. Bon nombre de maisons furent submergées jusqu'à la corniche. Une barque montée par huit hommes a chaviré.
Cette colère spectaculaire et catastrophique de la Meuse est restée dans les annales de la province de Liège comme la plus importante du siècle.
D'où le nom de crue séculaire qui lui fut donnée. On mesura près d'1,5 m d'eau dans de nombreuses rues de Liège. À Seraing, la hauteur des
flots oscillait entre 3 et 5,5 m et l'usine Cockerill était sous eau. À Visé, la Meuse dépassa de 2,5 m son niveau moyen!
Le roi Albert se rendit à Liège. Le train qui véhiculait le souverain transportait aussi des vivres à l'attention des sinistrés. Les quotidiens liégeois
ne purent cependant pas annoncer cette visite royale. Suite aux inondations, les journaux de la Cité ardente furent, en effet, dans l'impossibilité
de paraître ce jour‐là . . . "

ET DANS LA COMMUNE ?

Je constate juste deux notes du Collège échevinal à ce sujet, le 12 janvier et le 26 janvier 1926 qui disent :

le 12/1 - Monsieur le Bourgmestre déclare qu'il vient de constituer le comité chargé de recueillir les fonds (pour les familles) dans la commune
pour venir en aide aux familles nécessiteuses des inondés de la commune, et ce en conformité des circulaires leur parvenues de M. le Gouverneur
de la Province et Commissaire de l'Arrondissement.
le 26 /1- Monsieur Beaufort, Echevin, donne au Collège le détail des notes reçues à ce jour concernant la main d'oeuvre employée aux
inondations, cette affaire amène une longue discussion entre tous les membres du Collège qui finalement décident d'en référer au Conseil
d'Assistance de la commune.

A défaut, d'avoir pu obtenir des archives, un dossier relatif à ce sujet, on peut en tous les cas dire que les

inondations sont récurentes, du moins sur les parties les plus basses, comme la campagne de Ramioul et celle de

Ramet. Certaines îles sont même submergées à Yvoz, notamment en face de la gendarmerie (entre rue Vinave et

Villencourt). Voyier l'article de presse du 6 janvier 1925, sur l'inondation précédente à celle de fin 1925 - début de1926.

Un article de presse qui parle des inondations du

début de 1925 sur Yvoz-Ramet. - source KBR

Sur cet article de la

Wallonie du 11 février

1926, on constate que

l'on récolte de l'argent

pour les sinistrés de

l'inondation de 1926

- source KBR
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Cette ancienne carte postale

donne bien l'idée des berges

naturelles encore existantes en

1926 sur la rive droite, avant

les travaux de création de

murs de soutènement, et de

rectification de la Meuse.

- coll. de l'auteur

C'est déjà en 1923, que la commune réalise une enquête publique sur les travaux de rectifications de la Meuse. si

on regarde les réclamations données ou

envoyées pour ce jour là, on peut parler

notamment de personnalités qui

interviennent sur cette enquête :

1. Charles Cossée de Sémeries, le propriétaire

du château de la Torette qui d'ailleurs, décède

dans son bien le 12 avril 1930, ce qui vous

donne le délai entre l'enquête et les travaux de

rectification de la Meuse.

2. Les frères Ramaekers, dont j 'ai parlé

4. Monsieur Degive Antoine, le frère de Léon,

l'ancien Bourgmestre qui est décédé en 1917.

6. M. Halleux de Laroche, certainement pour

des terres situées le long de la Meuse, car le

château de Ramet a été vendu à ce moment (voir

cahier à ce sujet)

8. M. Guillaume Dubois, l'ancien Bourgmestre

parti du Moulin d'Yvoz pour la rue Beaugnée

(voir cahier à ce sujet)

Une entreprise qui risque de perdre

son activité c'est celle de Joseph Delcourt

tenant une briqueterie, le long du fleuve.

source - archives de la commune
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L'affaire passe devant le Conseil le 31 novembre 1923

Le Bourgmestre fait part qu'il a reçu du Ministère de l'Agriculture et des Travaux Publics, le dossier concernant

des travaux à effectuer à la Meuse sur le territoire et il entre immédiatement dans les détails de ce projet qui est

de nature à nuire tant considérablement aux intérêts particuliers qu'à ceux de la commune et l'enquête ouverte

sur ce projet à amener forces protestations de la part des riverains.

Après discussion et renseignement demandés de part et d'autre, le Conseil adresse un avis très négatif sur ce

projet. Voyons leurs considérations :

" Vu le nouveau projet des travaux à effectuer à la Meuse
Attendu que ce projet englobe plus de 14 hectares de terrains de 1ère qualité entre les chemins n°1 dit de "Beaugnée"et la Meuse, terrains qui
sont destinés pour le service de la Meuse à l'usage de terrains de dépôts;
Attendu que les terrains empris ne sont destinés qu'à servir de dépôts aux graviers et détritus de la Meuse;
Considérant que par suite de ces exhausements, la route sera mise en contrebas et de ce fait perdra immédiatement de sa valeur;
Considérant, en outre que c'est sur cette partie du territoire que la Commune a fondé le plus d'espoir pour l'extension de la propriété bâtie et des
futures installations industrielles;
Considérant en outre, que la commune a absolument besoin de se développer, chez elle le commerce et l'industrie;
Considérant qu'il serait inique, à l'heure actuelle de faire disparaître des immeubles construits depuis quelques années seulement alors qu'il existe
partout dans le pays pénurie de logement;
Considérant que si l'état a besoin de créer des dépôts, il existe de nombreux hectares de terrains, à quelques distance du pont d'Engis et dont
l'emprise n'offrirait aucune difficulté;
Considérant que par suite de ce projet une grande partie du territoire de notre commune serait annihilé alors que les communes limitrophes
bénificieraient de cette innovation;
Considérant qu'il y a lieu de tenir compte des protestations parfaitement justifiées des propriétaires riverains ..."
C'est ainsi que le Conseil à protesté energiquement contre ce projet. Cela a peut être servi en partie,mais j 'en

doute, au vu de la coupure de presse ci-dessous. A cette époque l'intérêt était principalement économique, la

nature, le patrimoine n'entraient pas en ligne de compte et cela a continué ainsi au moins jusqu'aux années 70.

Les ingénieurs "bétons" dénomination que je leur attribuais (au travail) ont seulement changé d'optique bien

tardivement. On vient seulement de se rendre compte de l'intérêt des frayères, des zones moins profondes etc.

Ci-contre, à droite, l'article de presse du journal "La Wallonie" du 2 juillet

1930, un accident sur le chantier, les rectifications sont en cours - source KBR

Vient se greffer au premier projet des murs de souténement, la création

d'écluses et du pont barrage. L'illustration suivante provient d'un schéma du

livre de l'Ingénieur Gustave Willems, Ingénieur principal des Ponts et

Chaussées, chargé de cours à l'université libre de Bruxelles :

" Le Barrage éclusé de Ramet-Yvoz sur la Meuse"
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Une série de photos suit. Elles sont prises à Ivoz-Ramet entre 1929 et 1930 à l'occasion de travaux sur les digues

de la Meuse et des écluses (- Inondations de chantier - Petit trains à wagonnets - Terrils - Provient de la collection d'un ingénieur

habitant Laeken à l'époque). Photos achetées par Pierre Janssen pour les incorporer à sa collection.

QUI EST GUSTAVE WILLEMS ( 1901-1982)

J'ai pris sur le site consacré à "Ronquière" (https://www.ronquieres.org ) les textes qui concerne cet ingénieur et

notamment sa bibliographie, ainsi que les indications relatif aux travaux sur la Meuse.

Gustave Willems est né le 25 décembre 1901 à Essen. C'est en 1924 qu'il recevra le diplôme d'Ingénieur civil

avec grande distinction. Il rentre aux Ponts et Chaussées en 1925 (premier lauréat du concours d'admission). En

1946, il devient Inspecteur général des Ponts et Chaussées, ensuite en 1949, directeur général de l'administration

des voies navigables .. . On comprend dès lors qu'il s'implique fortement dans la modernisation des voies navigables. C'est en 1927 que le
Gouvernement adopte le projet de rendre la Meuse liègeoise navigable pour les navires de 2000 tonnes. cela impliquait la dimunition du nombre
des écluses et un tirant d'eau minimum de 3 mètres. L'écluse d'Ivoz‐Ramet, aménagée en 1930 sur la Meuse était la première au monde à
garantir une distribution égale du débit au remplissage et au vidage du sas, le projet faisait figure d'exemple pour l'étranger.

1929 -année d'inondations, le chantier a été en

partie enseveli par les eaux.

Vue face à Chokier, vers l'amont et ci-dessous

regard dans l'autre sens vers l'aval

1929 - 30 il existait, apparemment, sur la rive

droite de grandes étendues avec des plantes

aquatiques - on constate le remblaiement et sur ces

terres de remblai, des blocs destinés à construite

les murs se souténement. Il y avait même sur place

des tailleurs de pierres.

Le train sur le chantier - creusement pour l'écluse.
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LE PONT-BARRAGE

Heureusement, et il y a quand même quelques temps, j 'ai pu me rendre, avec le spécialiste des archives des

"Voies Navigables" à leur bâtiment situé à Coromeuse, où se trouve leurs anciens dossiers. Nous avons trouvé

une farde sur le sujet. M. Freddy Roonen, m'a scanné et envoyé des photos datée de 1936 et qui montrent la

construction du barrage. Voici une partie de ces photos du mois de juin, en 1936

Le chemin de fer (en dessous de la flèche) nécessaire pour les travaux, se trouve toujours sur cette photo,

enclavé, entre les 2 bassins creusés pour créer les écluses. Elles possèdent déjà leurs murs de souténement.

- source "Voies Navigables"

Le pont-barrage en

construction.

On regarde depuis Ivoz

vers Flémalle-Haute et

Chokier
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Octobre 1936 - image intéressante. Elle est prise depuis le plateau de Flémalle-Haute vers Ivoz.

Si on regarde bien, on y voit le bar, le charbonnage sans sa cheminée, . . . On aperçoit le tracé de la route de

France, la route Napoléon et le bas du village d'Ivoz, avec l'église - - source "Voies Navigables"

Terminé vers 1938, le pont-barrage fut dynamité en 1940.

Depuis, il a été reconstruit, rénové et les écluses ont été modifiées encore içi récemment.

Pour terminer ce cahier de l'entre deux guerres, des photos du pont-barrage, ainsi que des photos prises de la Meuse en

1944. A moins de retour à une glaciation nous n'aurons plus ce genre de photos. Avant le pont-barrage, certains hiver on

passait à pieds d'une rive à l'autre

Passage d'eau en vélo ! - coll. André Wilmotte

Hiver 1944 - La glace près du pont-barrage

coll. Janray

SUITE DANS LA DEUXIEME PARTIE DE L'OUVRAGE


