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

par Alphonse Delagoen

Petites histoires
dans la série "Toponymique"

N° 2 ‐‐‐ « alle ronde haye » et « à la Rochette »
- "Famille Beaufort" -

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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"ALLE RONDE HAYE"

Ce lieu-dit est mentionné, dès 1328 dans plusieurs actes de la cour d'Yvoz, mais aussi dans les chartes de

l'Abbaye du Val Saint-Lambert. Il est souvent question de vente, . . . de passation de terrains comportant des vignes.

En 1335 (charte VSL du 30 avril) - , on trouve la mention : Vigne en lieu dit « à la ronde haye ».

L'ancêtre de la famille Mouton d'Yvoz, le 1er juin 1433 achète un vignoble nommé "Cornelhot", Six ans plus tard, le

1er janvier 1439, il achète un terrain à un fils de Hankines de Fione; cette zone s'appelle "Cortil Heylon" et se

trouvait également "aux Rondes Hayes". Voici d'ailleurs quelques extraits des chartes du Val Saint-Lambert tirée de

: (inventaire analytique et chronologique des archives de l'abbaye du Val Saint-Lambert, par J.G. Schoonbroodt, conservateur des archives de

l'Etat à Liège). Note : Les mesures liégeoise de superficie sont expliquées sur la page suivante.

On constate ci-dessus, que Pierre fils de Jean de Saint-Paul a hérité au décès de sa mère, d'un demi-journal de vignes aux

Rondes Hayes, soit environ 1200 m2. (Investiture confirmée par Pirard le tisserant, maire à la cour de justice d'Yvoz)

Heillon, fille de Colin le Robereal a épousé l'ancêtre de la famille Mouton (Motton) et à son décès a épousé

Pakeal d'Yvoz (Pascal). Il semblerait, d'après "la généalogie de la famille Mouton d'Yvoz par Charles M. Mouton" que Heillon

c'est remariée, avec le coussin germain de son mari. Pakeal aurait ainsi élevé, les trois enfants Mouton. Ceux-ci ont

donnés naissance à cette grande famille installée à Yvoz et Liege. Des "Mouton" ont été notamment brasseurs, mais

aussi échevin, ou conseillers aux différents régimes, comme à la cour de justice d'Yvoz. Un mouton fera partie de

l'élite liègeoise et s'alliera avec les Chefnay.

Toutes ces vignes se situent au lieu-dit "Rondes Haies", près du lieu-dit "petit chemin de Ramet à Yvoz"ou

"ruelle des messes" (actuellement rue de la Colline). Il importe de relever, que le vignoble Gilwair qui était situé en

Rondes Haies était au début du 14e siècle en possession de Gilwar d'Yvoz, fils de Guillaume seigneur de la Porte

(delle porte) d'Yvoz. Je reviendrai sur cette porte, quand je parlerai des lieux-dits "croix au château" et "Vinave" .
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Les anciennes mesures de Liège, par Paul de Bruyne. Repris sur www.chokier.com et wikipedia :

Ci-dessus, une dernière évocation dans les chartes de l'Abbaye, la vente d'une vigne "alle Ronde‐Haye", en 1426, en échange d'un

"demi aime" de vin moût (voir les mesures liegeoises, ci-dessous).

Joseph Hakin, en 1895, dans l'étude historique de la culture de la Vigne en Belgique raconte :

"Les coteaux de la rive gauche de la Meuse, de Flône, la Mallieue, Engis, les Awirs, Chokier et les deux Flémalle ont été couverts de vignes
appartenant en grande partie soit à l'abbaye de Flône, soit à celle du Val‐Saint‐Lambert, qui dès le XIVe siècle en possédait aussi à Ramet (rive
droite) sur le versant septentrional de la vallée qui conduit vers Neuville‐en Condroz ... En 1346, les habitants d'Yvoz protestent contre l'abbé du
Val‐Saint‐Lambert qui avait donné, pour en faire vigne, des bois et des terres sur lesquels ils avaient droit de paturage... A la fin du XVe siècle, la
viticulture commençait déjà à péricliter dans ces endroits, car en 1492, la cour de Flémalle, faisant la visite d'un vignoble, déclarait que celui‐ci était
en fort mauvais état et que depuis près de sept ans, on ne l'avait plus guère soigné..."

de "Alle Ronde Haye"à "au rang des hayes"

On peut se poser la question, est-ce que le lieu-dit "au rang des hayes" est bien issu de "alle Ronde Haye" ? Oui, je le pense,
parce que si on situe les lieux, dans chaque écriture du lieu-dit, il est près du chemin parallèle à la meuse. On écrit pour des
biens : "terre situé à la Ronde Haye, au-dessus de la Fosse du Loup ( desoir le fousse del low )". Si on regarde un extrait du plan Ferraris (1770-

1778), on constate sur la zone qui nous intéresse, des rangs de haies entourant les différentes parcelles de : vergers, prairies ou
terres cultivées. Le plan Popp abandonne (en partie), les lieux-dits pour donner la situation des biens, en rapport avec le nom des
chemins.

Mesures pour le vin : tonneaux : 1 aime (îme)= 172,75 litres, 1 barrique ou pièce = 228 litres, 1⁄2 pièce ou feuilleté = 120 litres, . . .

bouteilles : 1 liégeoise (lîdjwèse) ou grosse panse (grosse panse signifie « gros ventre ») = 1,28 litre,

A noter :Le nom de « grosse panse » lui vient du fait que le cul atteint au minimum la moitié de la hauteur. Elle a aussi les surnoms de voleûse ou de hapeuse ce

qui en wallon signifie « voleuse ».

Il n'est pas simple, de s'y retrouver entre le plan Ferraris (1770- 1778) et le Popp établi, 100 ans plus tard.

La maison de Beaufort Antoine est-elle également reprise sur le plan Popp ? Sur ce dernier on constate bien que "au

rang des Haies" se situe entre l'actuelle rue Waraxhe et la rue de la Colline. On peut aussi affirmer que la commune a

urbanistiquement évoluée, entre 1800 et 1900. A noter que l'échelle des plans, ne corresponde pas du tout, ni d'ailleurs la division

des parcelles, même s'il est possible d'émettre certaines hypothèses, . . .
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EN 1826, LE CADASTRE PRIMITIF ET LA FAMILLE BEAUFORT

les Antoine Beaufort sont nombreux au 18e et 19 siècles, ainsi j 'ai utilisé la solution "de comparaison" des

propriétaires de certaines parcelles entre le plan primitif et le plan Popp.

D'abord, voici les biens de Antoine Beaufort, cultivateur en 1826 : plan primitif du cadastre et matrice

A LA ROCHETTE

Le lieu-dit "A la Rochette" vient-il de « Alle Roche » ? Difficile à dire, à défaut d'une trace historique ! Dans une

charte du VSL, on parle de "alle rouche" - à la roche, mais j 'aurai tendance à croire qu'il s'agit,dans ce cas, des

roches de la carrière de Ramioul (à cause des noms des personnages évoqués). On trouve, sur Ivoz, un acte de 1532 (dans les

registres aux oeuvres des Échevins de Liège), évoquant en situation des biens "vers les roches".

Ce que l'on peut affirmer, c'est qu'il existait au lieu-dit "à la Rochette", une roche qui surplombait le paysage

et la vallée du ruisseau du même nom. J'habite sur ou près de cette roche, maintenant disparue, exploitée par

l'ancienne carrière "de la Rochette". En construisant ma maison j 'ai trouvé dans une tranchée, destinée à la fondation

d'un petit mur de souténement, une pointe de flèche (pierre taillée caractéristique - confirmée par les chercheurs de la Wallonie), datant
du néolothique. Peut-être que cette roche surplombant le paysage, était un abri ou un point dominant, pour l'homme

préhistorique, en vue de sa chasse ? Allez savoir ! Ha, si je possédait une image, ou une peinture du lieu (je rêve) !

"la Rochette", c'est d'abord une ruelle qui va vers et à travers le bois depuis le "rang des haies" et ainsi, vers

la rencontre avec le carrefour (Haute Rochette - avenue du Gros Chêne - grand coupe-feu). A ce carrefour, ce trouvait l'arbre

des "bourdeurs", (un vieux chêne ! Je l'ai lu, mais pour le moment, je ne trouve plus la référence - Cet arbre vénérable figure, en tous les

cas, sur d'anciens plans . Av. du Gros-Chêne aurait du s'appeler "des Gros-Chênes", . . . 2 points de repères dans le paysage)

Le tournant actuel de la rue Rochette, au pied de la rue des Maquisards n'existait pas. Le long de cette ruelle ", coule

le ruisseau du même nom, la Rochette. Il a bien servi de force motrice pour l'ancien moulin (rue du Moulin, voir cahier

sur Guillaume Dubois, meunier et Bourgmestre) et aussi, pour le plus petit moulin, au tournant précité de la rue Rochette,

voir par après, dans les biens d' André Joseph Beaufort.

Dans les deux lieux-dits, au rang des haies et à la rochette en 1826 existent quelques maisons, peu finalement si on

regarde les plans primitifs du cadastre. Je commencerai par décrire la maison, qui existe encore rue Waraxhe, et qui

était, en 1826, propriété d'un "Antoine Beaufort". Mais lequel Antoine Beaufort, car il y en a plusieurs en 1826 ?

N° 8 BEAUFORT Antoine - Cultivateur propriétés :

Au rang des hayes

parcelle 94 Terre

parcelle 97 Verger

parcelle 98 Verger

parcelle 99 Verger

parcelle 138 Maison

parcelle 139 Verger

A la Rochette

parcelle 162 Terre

Antoine, aurait acquis/ou reçu, en 1834, d'autres parcelles,

notamment au "Au laid trou", notamment des prés pour

l'élevage. Voici ci-après, un extrait du plan primitif reprenant les parcelles

sur "Au rang des Haies et à la Rochette"

La ferme d'Antoine Beaufort rue Waraxhe,

du moins ce qu'il en reste, les murs en moellons calcaire

(source Google map)

Texte de la charte VSL

de 1400 qui concerne

une vigne d'un bonnier

(soit ± 8720 m2)



5
Entourées de rouge, les parcelles que nous

venons de décrire et qui appartiennent, en 1826

à Antoine Beaufort. Notez qu'il y a une parcelle située

au lieu-dit, "A la Rochette".

Voyons maintenant l'histoire de ce

personnage :

Pour retrouver les différents actes, je me

suis basé, en partie sur la génalogie trouvée

sur l'internet et sur les registres d'état-civil

se trouvant, aux archives de l'Etat à Liège.

Comme j 'ai constaté qu'il y avait des

erreurs (de personnages) sur Geneanet, voici

mes approches pour retrouver l'histoire de

cette famille : ANTOINE BEAUFORT ET MARIE

BLISTAIN.

Actes à l'appui (copies que je possède et

peux fournir), voici mon raisonnement :
1 - acte de décès de Antoine Beaufort, le 25 janvier 1859, il a 86 ans (calcul 1859 – 86 = né en 1773). Il est déclaré, le

fils de André Beaufort et Marguerite Collette décédés. Il est également veuf de Marie Blistain (Blistin). Aussi, à

remarquer qu'il est décédé dans la demeure de son fils, et nous avons 2 possibilités, soit rue Rondes Haies, soit rue

Rochette, nous verrons par après. (Les témoins au décès sont : son beau-fils Nicolas Thiry, cultivateur, 61 ans et Joseph Beaufort,

Chaudronnier, 23 ans, petit fils).

2 - acte de mariage de son fils André Joseph Beaufort avec Marie Elisabeth Varlet, le 27 janvier 1833 à Ramet : il a

60 ans, (calcul 1833-60 = 1773 année qui reste cohérente) mais ce n'est pas le cas dans les généalogies Beaufort à Ivoz-

Ramet sur l'internet, vous pouvez vérifier sur "Geneanet", on confond Antoine et un André.

Pour l'épouse d'Antoine : Anne Marie Blistain au mariage de son fils, elle avait (76 ?)  ans ….. 1833 – 76 = 1757  ?

par contre, à son décès, toujours en 1833 elle aurait été renseignée avoir 7(0 ?) ans …. 1833-70 = 1763  ?

Après recherches et vérifications dans les actes , on peut affirmer :

- Antoine a été baptisé le 11 août 1773 et il est bien le fils de André Beaufort et de Marguerite Collette

- Anna Maria Blistain a été baptisée à Saive le 30 mars 1757 fille de P.(illisible) Blistain et Marguerite Joly.

- Il y a donc 16 ans de différence entre eux. Le mariage ne découle pas d'un enfant à venir. Car, la première

naissance déclarée à Ramet, a lieu le 22 aoùt 1792, donc 17 mois après le mariage du 1er mars 1791 .

Leur mariage : les Beaufort-Blistain ont été marié  le  1er  mars  1791, à Nandrin avec comme témoin :   Joseph

Beaufort  1773-1837  ,   Marguerite Blistain et devant   Pierre François Falla,   prêtre de Ramet  ?

Oui, c'est bien exact (il s'agit de Pierre François Falla décédé le 15 mai 1810). Le prêtre de Ramet était-il très amis avec les

Beaufort, pour être leur témoin à Nandrin, ou tout simplement, celui-ci a-t-il servi d'entremetteur ?

- Notez que la famille Falla est originaire de la commune de Queue du Bois.

Beaufort Antoine Joseph et Blistain marie ont eu 3 enfants ( je parle d'abord des 2 filles, puis ensuite du fils qui nous intéresse

pour le déroulement de l'histoire.) :

- Marie Marguerite Joseph Beaufort née en  1792- ?

- Marie Catherine Joséphine Beaufort 1 800-1878, elle a bien épousé : Nicolas Joseph THIRY 1797-1872, le beau-

fils est témoin à l'acte de décès de Antoine Beaufort.

- André Joseph Beaufort  1798-1870 né le 5 ventose an 6, soit le 23 février 1798 pas d'acte -registre paroissial manquant ?,

mais confirmation dans l'acte d'état-civil du mariage d'André Joseph avec Marie Varlet le 27 janvier 1833

Ils ont eu 4 enfants :

◦   Antoine Jacques BEAUFORT  10 mai 1833, son père porte le prénom usuel de Joseph, Antoine décéde en 1867

◦   Jacques Joseph BEAUFORT  23 septembre 1836-1879, . Il est témoin au décès de son grand-père Antoine, en 1859 et il est

Chaudronnier

◦   Marie Elisabeth BEAUFORT  16 mai 1839-1865 et ◦   Rosalie Eugénie BEAUFORT 6 mai  1841- ?
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Dans le cadre des concessions de mines, de Pierre de Hodiamont, un plan dressé en début du 19e siècle retravaillé

par après, pour une extension, après la naissance de la Belgique, indique la maison-ferme d'Antoine Beaufort

comme repère de la dite concession. Voyez ci-dessous, le plan général et un détail qui nous donne aussi quelques

indications: . . . Ronde Haies - arbre des Bourdeurs .. . (source : RW - services des mines)

On parle de cette concession, dans un arrêté Royal

du 23 février 1840, voici un extrait :

. . . « à l'est, par la concession accordée, le 12 février 1829, aux sieurs
Gilon et comp., pour le charbonnage d'Yvoz‐Ramet; depuis le point C, situé
sur la rive gauche de la Meuse, en face de l'île des Suisses, jusqu'à l'angle est
de la maison du sieur A. Beaufort ».. .

Le chemin s'appelle à ce moment "chemin de Rond
Haie" et on constate plus bas l'amorce de la ruelle Rochette.
Un autre lieu-dit que l'on voit : "en large voie" est intitulé le
chemin du Gros Thier à cette époque et maintenant avenue
du Gros-Chêne. En 1961, on a changé le "sur les Tiers
d'Yvoz" par la dénomination "rue des Rondes Haies" et
place des Thiers qui correspondaient finalement à la réalité
historique. Ce morceau est devenu, à la fusion des

communes, partie intégrante de la "longue" rue Waraxhe. Personnellement je n'approuve pas, ce changement de
dénomination. On aurait du garder les anciens noms qui avaient leur charme et était historique.

Après 1859, c'est le fils d'Antoine et de Marie : André Joseph Beaufort qui hérite des parcelles, et de la

maison. Celui-ci possédera bien plus que les propriétés d'origine. En effet sur la matrice et le plan Popp, on y

constate une nouvelle maison à la rue Rochette, (à côté de la carrière qui se trouve sur des terrains communaux). On y retrouve

aussi des fours à Chaux(?) et à côté du ruisseau de la Rochette, un moulin à eau, à farine.

Voici ci-après une copie de la matrice casdastrale.
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Au-delà, des propriétés reçues de ses

parents, André Joseph Beaufort a certainement

fait construire la ferme qui existe encore

maintenant rue de la Rochette, juste à côté et à

droite de la carrière le terrain qui comprend des

fours à chaud. (voir photo ci-dessus extrait de Google

map, et en rouge sur le plan Popp ci-contre).

Des plus anciens registres de population, je

note qu'il occupait du personnel et notamment une

servante et des journaliers.

André Joseph est considéré comme Meunier lors

de l'acte de naissance de son 2e fils Jacques

Joseph Beaufort, le 23 septembre 1836. A son

premier enfant en 1833, il était toujours considéré

comme cultivateur. Il est Meunier le 16 mai 1839,

à la naissance de sa première fille Marie

Elisabeth et à la naissance de sa 2e fille Rosalie

Eugénie, le 6 mai 1841. On voit bien sur le plan

Popp, la déviation pour conduire les eaux du

ruisseau de la Rochette à son moulin. Cela n'a pas

été sans heurt avec le propriétaire du Moulin

ancestral situé plus bas sur la rue du même nom.

En tenant compte de ce qui précède, la

naissance de ses enfants et son statut qui passe de

cultivateur à Meunier entre 1833 et 1836, j 'ai

effectué des recherches dans les archives
communales déposées aux AEL et j 'ai trouvé 2 documents relatifs à l'établissement de

ce moulin. D'abord la décision du Conseil communal du 8 mai 1833. Il considère qu'il

faut refuser cette demande du sieur Joseph Beaufort, du 18 mars dernier, adressée à M.

le Gouverneur, en vue d'établir un moulin à farine sur le ruisseau de la Rochette, suite

aux constats suivants :

- n'indique point le lieu où il va construire son moulin même s'il est de notoriété

publique que c'est sur un terrain de 4 perches situé à l'endroit dit "la Rochette", seule

propriété qu'il possède à proximité du ruisseau.

- qu'elle est insuffisante, notamment pour y amener l'eau nécessaire, à travers un canal

ou biez sans passer par un bien communal. Celui-ci a été loué en "hausse" publique

pour 9 ans ( C'est un terrain des "sarts communaux"). Il y a aussi et surtout une réclamation du

Meunier, le sieur Lafontaine, prorpiétaire du moulin situé plus bas sur le ruisseau qui

prétend que : la concession "des coups d'eau" lui a été donnée par le Monastère du Val Saint‐Lambert.
Finalement, c'est le CC du 16 août 1833 qui accorde l'autorisation, la voici :
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La délibération est signée par les personnages que nous connaissons :

Le Secrétaire de la commune GUILMOT BENOIT qui signe 2 fois, comme Secrétaire et comme 2e assesseur (échevin)

Le Bourgmestre LOUIS BUYSENS (voir le cahier historique "La naissance de la Belgique")

PIERRE JOSEPH PETERS, 1er assesseur (échevin)

et les conseillers: MICHEL SOURIS, cultivateur - HENRI BRIAMONT, fermier - PIERRE JOSEPH MOUTON, brasseur et

négociant - JEAN JOSEPH HUBERT, fermier et MAGEROTTE FLORÉAL, le beau-fils de Louis Buysens et docteur.
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Photo prise sur Google map

Je pense que le petit bâtiment de droite accolé à un autre,

est le bâtiment de l'ancien moulin, du moins cela reste

plausible, étant donné les matériaux de ses murs, les

moellons de calcaire .. . Dans le fond, on aperçoit la ferme

d'André Joseph Beaufort, citée plus avant.

Le moulin fait maintenant partie, avec les autres

bâtiments accolés, de l'ancienne ferme, ayant appartenu

aux époux Belleflamme.

Ceux-ci possédaient également tous les terrains le

long du ruisseau vers l'entrée de la rue Rochette,

côté Waraxhe. Ils viennent de faire l'objet d'un

lotissement.

Si on regarde, le plan primitif, en 1826, la 2e

parcelle à gauche de la carrière, a déjà une maison

qui appartient au sieur Bourgeois François, garde particulier né le 27 mars 1775. Par après cette maison,

appartiendra à Joseph Duschene, puis au 20e siècle à la famille "Graindorge Alice" qui l'ont certainement

réaménagée.

La parcelle contre la carrière, voir le plan primitif, section C n°160, a reçu, plus tardivement, une autre

maison, réaménagée récemment, avec moellons calcaire. Cette parcelle appartenait aussi à un Beaufort dont le

prénom usuel était Pierre. Celui-ci n'est pas de la même branche familiale que Antoine et André Joseph .. . Cette

famille est tellement nombreuse.. . , avec les mêmes prénoms, qu'un chat n'y retrouverait pas ses jeunes !

Ce Jean Pierre Joseph est parent (c'est son oncle) avec Antoine Joseph Beaufort 1765-1855, marchand de bois,

conseiller et signataire à la naissance de la Belgique, en 1830. Ce dernier faisait partie des autorités du village

d'Yvoz (cour de justice). Il est un gros propriétaire, notamment de maisons sur l'entité. Il a certainement été le plus riche

de tous les "Beaufort".

Jean Pierre Joseph Beaufort est journalier en 1826 et il est né le 29 novembre 1804. Il est décédé le 6

novembre 1875, à l'âge de 70 ans. Il a épousé le 4 juin 1843 Marie Anne Joseph Bouillon 1816-1872. Ils ont eu 4

enfants. Pour après, je constate sur le plan Popp que la propriété n'a pas eu de construction, donc cette famille n'a

jamais habité à cette endroit.

LA CARRIÈRE

Je n'ai pas assez, pour le moment, de renseignements sur celle-ci et notamment sur son début d'exploitation.

Il n'est pas l'ombre d'un doute, qu'elle a servi de gisement de matériaux calcaires, notamment pour la construction de

maisons, dans l'entité d'Yvoz, mais depuis quand ? Les parcelles où elle est située, rue de la Rochette, ont

apparemment été en possession de la communauté d'Yvoz, pour être considérée par après, à la période française,

comme des propriétés communales ? Je vais chercher dans les archives et j 'en reparlerai, plus tard .. . pour une

prolongation de cette histoire.




