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1.  Avant-propos 

Né à Warzée en 1949, ®l¯ve ¨ lô®cole communale de Warz®e de 1954 à 1960, instituteur à 

Warzée de 1970 à 2004, membre actif de nombreux comités de Warzée, je rêvais depuis très 

longtemps de publier un modeste fascicule sur mon village.  

Patiemment, jôai r®colt® des informations et jôai pass® de longues années à lire, copier, taper, 

classer, recouper, écouter, interroger, consulter des archives, fréquenter des bibliothèques, 

scanner, photographier, é Au fil des années, le fascicule envisagé est devenu une sorte 

dôalbum de la grande famille quôest Warz®e. Un premier ouvrage artisanal « Si Warzée 

mô®tait cont® »* , tapé sur une vieille machine à écrire et photocopié,  a vu le jour en 1989. Un 

CD « Bienvenue à Warzée »**  a suivi en 2002. Depuis, jôai dispos® de plus de temps et de 

plus de moyens (ordinateur, scanner, appareil photo numérique, internet, é) ce qui me permet 

aujourdôhui de présenter une version moderne, remaniée et complétée. 

Je compte dôailleurs bien poursuivre le travail, maintenant que tout est en mémoire sur mon 

ordinateur é  

Jôesp¯re que cet ouvrage vous permettra de vous retrouver au temps b®ni de votre jeunesse et 

quôil donnera un jour lôenvie ¨ dôautres dôapprofondir les recherches car jôen conviens, 

dôimmenses vides subsistent. 

Des notes ont été insérées pour permettre de mieux comprendre, de se situer dans un contexte 

plus g®n®ral et dôentretenir un peu sa culture généraleé 

Merci de me signaler les erreurs ®ventuelles et de môaider ¨ compléter cette « présentation ». 

Toutes les suggestions sont les bienvenues. Nôh®sitez pas ¨ me contacter si vous disposez de 

documents, de cartes postales ou de photos ayant un rapport avec Warzée !  

2.  Remerciements 

Mes plus vifs remerciements vont à : 

M François Baar qui môa servi de guide nature pour la partie ç arbres ». 

M et Mme Jean-Louis Baugnet ainsi que Vinciane qui môont ®clair® au niveau ç rallye » 

M lôabb® Marcel Brokart qui môa permis de consulter les archives manuscrites de la Cure. 

M Jean-Paul Collin pour les infos concernant le football. 

M Albert Delmal qui môa permis de mieux conna´tre la dramatique. 

Melle Mariette Dessaint qui môa ouvert ses notes et qui môa procur® bon nombre de 

documents anciens, photographiques et autres. 

M et Mme Ren® dôOvershie qui môont aimablement reu dans leur ch©teau de B®emont. 

M et Mme Michel Focan qui môont beaucoup aidé dans le chapitre « église ». 

M Marc Gielen pour les informations fournies concernant « La distribution dôeau ». 

M Claude Godbille qui a photographié les objets trouvés lors des fouilles romaines. 

MM et Mmes Freddy et Dominique Jaa pour les photos des carnavals. 

M Joseph Reginster qui môa racont® ses d®couvertes, qui a autoris® la photographie de 

certains objets et qui môa pr°t® le travail r®alis® en son temps par les chercheurs de Wallonie 

ainsi que divers autres documents. 

M Joseph Simon qui môa cont® son aventure de prisonnier de guerre. 

Vers lôAvenir qui môa autoris® ¨ reproduire certaines photos. 

Toutes les personnes, de Warzée et dôailleurs, qui môont pr°t® des documents et/ou môont 

fourni des informations toujours fort utiles. 

 

J. RADELET (josephradelet@hotmail.com) 
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4.  Fiche signalétique 

   

 

 
 

Administration  

Pays   Belgique 

Région 

  Wallonie 

Communauté   Fédération Wallonie-

Bruxelles  

Province   Liège 

Arrondissement 

 Huy 

Commune 

  Ouffet 

Géographie 

Coordonnées 

 50°26ǋǌN 05Á25ǋǌE   

Superficie 6,91 km² 

Population 588 hab. (2007) 

     F  Hommes 50,51 % (2007) 

     F  Femmes 49,49 % (2007) 

     F  

Etrangers 0,85 % 

Ĕ  Densité 85,09 hab /km² 

Autres informations 

Gentilé 
Warzéen(ne) 

Code postal 4590 

Zone 

téléphonique 
086 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_du_monde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gions_de_Belgique
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_wallonne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9s_de_Belgique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Province_de_Belgique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Province_de_Li%C3%A8ge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arrondissement_administratif_de_Belgique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arrondissement_administratif_de_Huy
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_de_Belgique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ouffet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coordonn%C3%A9es_g%C3%A9ographiques
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Warz%C3%A9e&language=fr&params=50_26__N_05_25__E_region:BE_type:city
http://fr.wikipedia.org/wiki/Superficie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Population
http://fr.wikipedia.org/wiki/Densit%C3%A9_de_population
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gentil%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_codes_postaux_belges
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=4590&action=edit&redlink=1
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5.  Warz®e dôapr¯s ç Notre Belgique » (www.notrebelgique.be) 

 

RÉGION CODE INS CODE POSTAL 

ANCIEN ACTUEL 

Région Wallonne 61075 4193 4590 

PROVINCE ARRONDISSEMENT 

DICTIONNAIRE ACTUELLE ADMINISTRATIF JUDICIAIRE 

Liège Liège Huy Huy 

ANNÉE CANTON 

DICTIONNAIRE CRÉATION ELECTORAL JUDICIAIRE 

1802 
 

Nandrin Hamoir 

GENTILÉ SOBRIQUET LOCALISATION 

LATITUDE LONGITUDE 

Warzéen (ne) 
 

50Á 26ô 57ôô N 5Á 25ô 42ôô E 

AUTRE(S) ORTHOGRAPHE(S) 

Waderchees, Warsees, Warzee, Warzees, Warzér, W©rz°yô, Wârzêye, Warzie  

AUTRES NOMS CONNUS 

Warzee (1100) ; Warzér (1100) ; Warzie (1100) ; Warsees (1314) ; Warzees (1317) ; Waderchees (1359) 

TRADUCTION NON OFFICIELLE EN LATIN, ALLEMAND , ANGLAIS, NÉERLANDAIS, FLAMAND , ANCIEN FRANÇAIS, WALLON , PATOIS 

RÉGIONAL, ETC. 

W©rz°yô, W©rz°ye (Wallon) 

COMMENTAIRES LOCALISATION 

1802 : Village situé à 23 km du bureau de poste de Liège. 

1804 : Village à 3 lieues ½ de Huy. 

1831 : Commune à 1 lieue ½ Sud-Sud-Est de Nandrin et à 4 lieues Est-Sud-Est de Huy. 

HISTORIQUE ADMINISTRATIF 

Ci-devant Principauté de Liège, Quartier Condroz. 

D®partement de lôOurthe, Arrondissement de Huy, Canton de Fraiture. 

1977 : Suppression de la commune - Référence : Ouffet - Loi 17/09/1975. 

CHAPELLE, PAROISSE, DOYENNÉ, DIOCÈSE AVANT 1559 

Chapelle d®pendant dôOuffet, Doyenn® dôOuffet, Dioc¯se Li¯ge, Archidiaconé de Condroz (14) 

COMMENTAIRES CHAPELLE, PAROISSE AVANT 1559 

Dès avant 1005 la chapelle de Warzée relevait dôEllemelle ; en 1282 elle était ç appendix è de lô®glise dôOuffet. 

Warz®e figure comme chapelle dôEllemelle, ®rigée ensuite, en 1684, en église paroissiale. 

COMMERCE, INDUSTRIE (EXISTANTS OU AYANT EXISTÉS) 

Agriculture, 4 fours ¨ chaux pour lôamendement des terres 

DISTANCES LÉGALES (EXPRIMÉES EN KM) 

Bende : 4 Bruxelles : 99 Clavier : 8 

Ellemelle : 2 Fraiture : 5 Hamoir : 9,5 

Huy : 17 Liège : 35 Namur : 51 

Nandrin : 8,5 Ouffet : 3 Seny : 2,5 

Terwagne : 7 
   

CANTONS, DÉPENDANCES, FAUBOURGS, HAMEAUX , LIEUX-DITS, SECTIONS, ... (EXISTANTS OU AYANT EXISTÉS) 

Beemont Béemont Beimont 

Chêne Chêne (Au) Maison Warnier 

Maison-Warnier Tige de Pair Warnier 

Warzée 
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6.  Fiche communale 

 

 

 
 

 

Pas grand-chose  sur Warzée é 
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7.  Vues aériennes 
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Chez moi é 
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« Quartiers » : 

 

         
 

          Football, tennis et gare                              Béemont                                   Ecole et église 

 

 

        
 

                    Cimetière                                         Ponsay                                         Au Chêne 

 

 

 

     
 

                    Vers Bende                                Tige de Hody                               Rue des fermes 
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8.  Cartes IGN 

 

 

 

 
 

Warzée « centre » 

 

 

 

 

 

 
 

Béemont 
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9.  Patrimoine naturel 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

    
 

Les points rouges situent des arbres et/ou haies remarquables. 
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10.  Plans 

10.1 Plans primitif s 

 

Source : M Michel Fonzé 

 

Les plans cadastraux réduits du Dépôt de la Guerre, échelle 1 :20 000 (1845-1855) 

  

Les premiers plans cadastraux, dits « plans primitifs », réalisés en Belgique entre 1807 et 

1836 ®taient ¨ lô®chelle du 1 :5.000e ou du 1:2.500e.  

Le Dépôt de la Guerre et de la Topographie, lôanc°tre de lôIGN les a tous r®duits au 1:20.000e 

entre 1845 et 1855 en vue de la rédaction de la première Carte Topographique Officielle du 

Royaume de Belgique. Ils sont centrés sur l'église du village. (Avec encart au 1:2.500e de 

l'église et du centre du village).  

Il existe un plan en une seule pi¯ce par commune existant ¨ lô®poque de la r®daction de ces 

réductions, ou un plan en plusieurs pièces pour les communes de plus grande superficie; 2683 

planches couvrent les 2531 communes belges existantes entre 1845 et 1855.  

Les plans cadastraux réduits sont disponibles sous différentes formes :  

 

¶ plot (impression sur traceur) : sur du papier de haute qualité : 20 ú 

                                                sur du papier photo : 35 ú 

  
       Traceur 

 

¶ fichier numérique : carte en couleurs : 40 ú 

 

 
 

http://www.ngi.be/FR/FR1-4-18-2.shtm
http://www.ngi.be/FR/FR1-4-18-5.shtm
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Vue générale 

 

 

 

Détails : 
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Béemont 

 

   
 

Centre 

 

 
 

Nord 

 

   
 

Sud 
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Extrait du cadastre primitif de la province de Liège (1812 ï 1840)  AEL Dossier communal  273 : 

 

 
 

BONNIER = mesure agraire supérieure à 1 hectare, valant 8 verges ou 2 arpents  

 

10.2 Atlas des chemins vicinaux 

La loi belge du 10 avril 1841 sur la voirie vicinale imposa la création d'un atlas des sentiers 

et chemins vicinaux dans chaque commune, établissant sur ces chemins un droit de passage 

pour le public ainsi que, pour nombre de cas, un droit de propriété sur leur assiette au profit 

des communes, rendant ces chemins imprescriptibles aussi longtemps qu'ils servent à l'usage 

public. L'atlas des sentiers et chemins vicinaux constitue encore de nos jours, le seul 

document définissant la limite juridique  avec le domaine public. 

Il a officiellement été réalisé en deux exemplaires ; un original maintenu à la commune et une 

copie certifiée conforme maintenue au greffe du gouvernement provincial. Au cours du 

temps, l'original de la plupart des communes est devenu difficilement utilisable de par les 

nombreuses modifications qui n'ont pas été inscrites de façon exhaustive. Au niveau de la 

province, les modifications ont été reportées dans un atlas secondaire, permettant ainsi de 

conserver l'original intact. 

 

 

       

Quôest-ce quôun chemin ou un sentier vicinal ? 

Il sôagit dôun chemin ou dôun sentier public inscrit ¨ lôatlas des chemins 

vicinaux. 

Le réseau de communications vicinales est constitué par les chemins et 

sentiers publics communaux qui sont nécessaires pour assurer les 

communications publiques, soit ¨ lôint®rieur dôune m°me commune, soit 

avec les communes voisines, et qui est soumis au régime de la Loi du 10 

avril 1841 (MULLIE, p.20 et 21). 

Selon M.A. FLAMME, p.1082 et 1083, la voirie vicinale comprend : 

Les chemins et sentiers qui figurent ¨ lôatlas des communications 

vicinales établi au XIXème siècle ; ceux qui, sans y être inscrits, ont fait 

post®rieurement ¨ leur ouverture lôobjet dôune reconnaissance de 

vicinalité conformément à la procédure organisée par la Loi de 1841 ;  

 Les chemins qui ont été constitués par la prescription trentenaire, 

ce qui a permis ¨ la commune dôacqu®rir soit une servitude de passage 

public, soit la propri®t® de lôassiette du chemin ou du sentier.  

 Le caractère de vicinalité est indépendant des dimensions de la 

voirie, de la propri®t® du sol ou de lôattribution des frais dôentretien 

et doit répondre aux « besoins locaux ». 

Du point de vue de la propriété du sol, les chemins vicinaux se 

répartissent en deux catégories (PAQUES, p.37 ; MULLIE, p.22 et 23) : 

ceux qui sont établis sur des fonds qui appartiennent au domaine public 

et les chemins dont lôassiette appartient aux propri®taires riverains. Dans 

ce dernier cas, les passants jouissent dôune servitude vicinale de passage. 

Le propriétaire ne peut plus disposer de celui-ci que dans la mesure où il 

ne contrarie pas le passage public. 

 

 

http://www.genefourneau.com/mesures.html#VERGE
http://www.genefourneau.com/mesures.html#ARPENT
http://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
http://fr.wikipedia.org/wiki/10_avril
http://fr.wikipedia.org/wiki/1841
http://fr.wikipedia.org/wiki/Voirie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_de_Belgique
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10.3 Les 8 sections de lôatlas des sentiers et chemins vicinaux : 
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10.4 Chemins (Ch) et sentiers (S) : 

 

En rouge : les chemins 

En vert : les sentiers 

 

 
 

Plan général 

 

 

   
 

                                          Béemont                                                   Le centre du village 
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Ch  

ou 

 S 

Direction Dénomination L  

en m 

Cl 

1 De Seny à Ouffet Sous les gros Thiers puis sous  

le Thier à la croix 

2.562 3 

2 De Tinlot à Ouffet Chemin dôHuy 2.460 4 

3 De Fraiture à Bende Tige de châlons 3.179 1 

4 De Pair à Hody Tige dôHody 2.834 2 

5 De Warzée à Lisen Ruelle de Miellu puis de Lizin 1.355 7 

6 De Miellu à Ouchnée Ruelle de Ponsay puis de Bassinne 981  

7 Du sentier dôHuy au tige de Hody Ruelle de Coinhez 925  

8 Du sentier du tige de ch©lons au tige dôHuy Ruelle des Quatre tiges 448  

9 idem Sentier du Bougelet à Coinhez 245  

10 De la maison Wargni au tige dôHody Tige dôEllemelle 197  

11 Du tige dôHody à sous le Thier à la Croix Tige du Frais fossé puis aux ruelles 1.219 10 

12 De Pair à Ouffet Tige de Thiny 1.338 9 

13 De Warzée à Generet Tige dôOneux 1.874 5 

14 Du tige dôOneux aux ruelles Chemin du moulin 798  

15 Du tige de châlons à Warzée Chemin dôOcquier 615  

16 De Pair à Bende Tige de Generet 241  

17 De sous les gros Thiers au tige dôOneux Fonzé 195  

18 De la basse des Fiasses au tige de châlons Chemin du Thier de Pair 194  

19 De Terwagne à Warzée par Béemont Chemin de Terwagne à Béemont  

puis de Béemont à Warzée 

1.551 7 

20 De Tinlot à Pair par Béemont Chemin dôHuy 785  

21 De Seny à Pair Chemin de Seny à Pair  

puis chemin de messe 

413  

22 De Béemont au tige dôHody Ruelle Roba 212  

23 De Béemont à Ocquier Chemin de Béemont à Ocquier 53  

24 Du ch du tige de châlons au pré Bougelet Tige de lôAide 116  

25 Du sentier de Warzée à Seny Sentier de Seny 1.001  

26 Du sentier de Warzée à Béemont Sentier de Warzée à Béemont 1.717 6 

27 De Béemont à Seny Sentier du pré Martin 117  

28 De Warzée à la maison Wargni Sentier des Trixhes 657  

29 Du chemin des Trixhes à Ouffet Pasay dôOuffet 964  

30 De Warzée à Pair Sentier de Fontelinne 559  

31 Du chemin dôHody au sentier de Fontelinne Sentier du Thier de Pair 252  

32 De chez P Gengou au ch derrière le Bosquet Sentier de la Boverie 443  

33 Du Chenay ¨ lô®glise Sentier de Peuti 188  

34 De la maison Mossoux ¨ lô®glise Sentier de la ruelle au Ry 101  

35 De la Fontaine à Seny Sentier de Liéris 210  

36 De Warzée à Lisen Sentier de Miellu 364  

37 Du tige dôHody à Ellemelle Sentier dôEllemelle 102  

38 De Seny à Ellemelle Sentier de Coinhez 345  

Longueur totale 31.811   
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10.5 Plan Popp  

 

                        
 

Plan Popp 0714M (AEL) 
 

 
 

Philippe-Christian POPP (Utrecht, 10 février 1805 - Bruges, 3 mars 1879). Contôleur du 

cadastre, cartographe, dessinateur, imprimeur et éditeur. Dans l'établissement typo-

lithographique qu'il a fondé à Bruges, Philippe-Christian POPP a réalisé entre 1842 et 1879 

un Atlas cadastral parcellaire de la Belgique, publié avec l'autorisation du Gouvernement, 

sous les auspices de Monsieur le Ministre des Finances. Les plans parcellaires ont été gravés 

sur pierre dans les échelles 1/1000, 1/1250, 1/2500 et 1/5000. Pour chaque commune dotée de 

son plan parcellaire en une ou plusieurs feuilles, une matrice cadastrale à été imprimée. 
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10.6 Cadastre 2012 

 

 
 

Le centre du village 

 

 

 

 
 

Béemont 
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10.7 Matrices cadastrales 

 

 
 

 

 

 
 

Le centre du village 

 

 
 

Béemont 
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Le cadastre 

Le cadastre trouve son origine au temps de Napoléon, où il avait deux objectifs principaux. 

Premier objectif : fournir à l'Etat un aperçu de tous les revenus de biens immobiliers, de 

manière à pouvoir prélever l'impôt sur ceux-ci. Deuxième objectif : prouver qui était 

propriétaire d'un bien immobilier. 

Aujourd'hui, le cadastre, ou plus précisément l'Administration du Cadastre, de 

l'Enregistrement et des Domaines, est un service du Service Public Fédéral Finances qui se 

charge de l'inventaire de tous les biens immobiliers et de son actualisation. Contrairement à 

avant, ces données ne valent pas preuve, mais peuvent néanmoins constituer un 

commencement de preuve. 

Le revenu cadastral (RC) 

Le Revenu Cadastral (R.C.) sert de base pour le Précompte Immobilier (P.I.), qui est une 

forme d'impôt que vous payez à la Région, à la Province et à la Commune lorsque vous 

possédez un bien immobilier. En Belgique, tout propriétaire d'un bien immeuble doit 

obligatoirement payer ce P.I.  

Qu'est-ce que le revenu cadastral ? 

Le revenu cadastral est en théorie le revenu locatif annuel estimé d'une habitation, diminué 

des frais d'entretien et de réparations. Autrement dit, le montant net que vous pourriez 

percevoir si vous louiez ce bien pendant un an. Actuellement, ce sont toujours les prix des 

loyers de 1975 qui servent de base de calcul. 

Calcul du revenu cadastral 

Le revenu cadastral est calculé comme suit : 

(La valeur locative d'une maison au 1/1/1975 x 12) ï 40 % frais = revenu cadastral net 

Exemple : 

La valeur locative d'une maison au 1er janvier 1975 ú150. 

Que nous multiplions par 12 pour obtenir la valeur locative annuelle : ú150 x 12 = ú1.800 

Que nous diminuons de 40 % de frais : ú1.800 ï 40 % = ú1.080 

Ce montant est donc le revenu cadastral net. 

Précisons cependant que ce montant doit encore être indexé. Le coefficient d'indexation pour 

l'exercice d'imposition 2013 est 1,6813. 

Le revenu cadastral de l'exemple ci-dessus en 2013 s'®l¯ve donc ¨ ú1.815,81.  

A quoi sert le revenu cadastral ? 

Le revenu cadastral sert de base pour le calcul du précompte immobilier et l'impôt sur le bien 

immobilier. Ce dernier doit être complété sur votre déclaration à l'impôt des personnes. 

Certaines autres administrations utilisent le R.C. comme paramètre auquel est subordonné un 

certain avantage, par exemple pour l'octroi de bourses d'études, l'application du droit 

d'enregistrement réduit,.... 
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10.8 Liste des points trigonométriques, altimétriques et planimétriques de Warzée 

 

 
 

 
 

Anciennes fiches  source Michel Fonzé 
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Nouvelles fiches  source IGN 

 

Fiches altimétriques :       

 

RS26 

 

 Commune  

 OUFFET 

 Nature du point  

 Repère en fonte (DNG = Deuxième Nivellement Général) 

 Demi-planchette  

 48/8N 

 Date de révision  

 13 Sep 2002  

 Description  

 Route Tinlot - Ouffet (N66). - Côté S.W. - Km 16.130 

 Maison (No.2, rue Gros Thiers).  

 Façade.  

 A 189 cm de l'arête droite.  

 A 46 cm du sol. 

 

 

 Matricule  

 RS26 

 Altitude  

 H = 298.436 m. (27 Mars 1995) 

 Lambert2008   Lambert72  

 x = 724266 m. 

 y = 627167 m. 

 x = 224262 m. 

 y = 127157 m. 

 Coordonnées digitalisées à l échelle du 1:25000, 

précision +-25m 

 Remarques  
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RS27 

 

 

 Commune  

 OUFFET 

 Nature du point  

 Repère en fonte (DNG) 

 Demi-planchette  

 48/8N 

 Date de révision  

 13 Sep 2002  

 Description  

 Route Tinlot - Ouffet (N66). - Côté S.W. - Km 17.150 

 Maison (No.22, Grand Route).  

 Mur S.E.  

 A 27 cm de l'arête droite.  

 A 29 cm au-dessus du mur de soutènement. 

 

 

 Matricule  

 RS27 

 Altitude  

 H = 277.292 m. (27 Mars 1995) 

 Lambert2008    Lambert72  

 x = 725262 m. 

 y = 627061 m. 

  x = 225258 m. 

  y = 127051 m. 

 Coordonnées digitalisées à l échelle du 1:25000, 

précision +-25m 

 Remarques  

- 
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RS28  

 

 Commune  

 OUFFET 

 Nature du point  

 Rivet en cuivre (DNG) 

 Demi-planchette  

 48/8N 

 Date de révision  

 13 Sep 2002  

 Description  

 Route Tinlot - Ouffet (N66). - Km 17.968  

 Dalot. -Mur frontal N.E.  

 Face supérieure.  

 A 19 cm de l'arête S.W. et 10 cm de l'arête S.E. 

 

 

 Matricule  

 RS28 

 Altitude  

 H = 256.653 m. (27 Mars 1995) 

 Lambert2008   Lambert72  

 x = 725910 m. 

 y = 626595 m. 

 x = 225906 m. 

 y = 126585 m. 

 Coordonnées digitalisées à l échelle du 1:25000, 

précision +-25m 

 Remarques  

- 

 

 

     
 

RG43 

 

 Commune  

 OUFFET 

 Nature du point  

 Repère en fonte (DNG) 

 Demi-planchette  

 48/8N 

 Date de révision  

 20 Mai 2003  

 Description  

 Route Pair - Seny. - Côté W.  

 Château de Béemont. - Ferme (No.7).  

 Cour. -Façade S.E.  

 A 87 cm de l'arête gauche.  

 A 27 cm du sol. 

 

 

 Matricule  

 Rg43 

 Altitude  

 H = 279.731 m. (14 Déc 1995) 

 Lambert2008   Lambert72  

 x = 723439 m. 

 y = 626764 m. 

 x = 223435 m. 

 y = 126755 m. 

 Coordonnées digitalisées à l échelle du 1:25000, 

précision +-25m 

 Remarques  

- 
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RG44 

 

 Commune  

 OUFFET 

 Nature du point  

 Repère en fonte (DNG) 

 Demi-planchette  

 48/8N 

 Date de révision  

 20 Mai 2003  

 Description  

 Route Béemont - Warzée. - Côté S.  

 Maison (No.6, rue Préalle).  

 Façade.  

 A 74 cm de l'arête gauche.  

 A 21 cm du sol 

 

 

 Matricule  

 Rg44 

 Altitude  

 H = 293.23 m. (14 Déc 1995) 

 Lambert2008   Lambert72  

 x = 724418 m. 

 y = 627033 m. 

 x = 224414 m. 

 y = 127023 m. 

 Coordonnées digitalisées à l échelle du 1:25000, 

précision +-25m 

 Remarques  

- 
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Si13 

 

 Commune  

 OUFFET 

 Nature du point  

 Repère en fonte (DNG) 

 Demi-planchette  

 48/8N 

 Date de révision  

 8 Mars 2004  

 Description  

 Route Ellemelle - Warzée. - Côté S.E.  

 Maison isolée (No.9, rue au Chêne).  

 Façade.  

 A 101 cm à gauche de l'entrée.  

 A 30 cm du sol. 

 

 

 Matricule  

 Si13 

 Altitude  

 H = 299.299 m. (2 Déc 1997) 

 Lambert2008   Lambert72  

 x = 725477 m. 

 y = 627865 m. 

 x = 225473 m. 

 y = 127855 m. 

 Coordonnées digitalisées à l échelle du 1:25000, 

précision +-25m 

 Remarques  

- 

 

 

       
 

 

Fiche planimétrique :             
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FICHE PLANIMÉTRIQUE  48H01C1 

OUFFET 
Ancienne commune de : WARZEE  

Toponyme :  

Demi-planchette : 48/8N 
 

Point : Borne 

Propriétaire : Inconnu 

Accès : Accès libre 
 

 Lambert2008  
 

 ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) 

 x = 724046.78 m 

 y = 626556.61 m 

 H = 306.19 m  

  

 ű = 50° 26´ 42.3328 » N 

 ɚ = 5° 24´ 40.4266 » E 

 h  = 350.44 m  

 Lambert72  
 

 Type  

 x = 224042.50 m 

 y = 126547.03 m 
  

 Point au sol 

 Stationnable 

 Déterminé par GPS 

 Dates     Orientations  

 Identification : 1 Jan 1982  

 Revisite : 26 Sep 1994  

   48D02 

 48C58 

 

Définition planimétrie 

Borne en béton a.collier/d 15x15 « M » ï centre trou ¨ environ 700 m au NE de lô®glise de Pair 

Accotement SE de la route Pair/Warz®e ¨ proximit® dôun r®servoir dôeau 

 

Définition altimétrie 

Sommet Borne (au ras du sol) 
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10.9 Plan des rues 

 

 
 

 

10.10   Plan de secteur 
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11.  Cartes 

11.1 Cartes Ferraris 

 

 
 

En noir en blanc é 

 

 

 
 

En couleur(s) é 

 

 
    1726 - 1814 
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Le centre du village 

 

 

 
 

Béemont 

 

La carte de cabinet des Pays-Bas autrichiens et de la Principauté de Liège (1771-1778) de 

Joseph Jean François Comte de Ferraris. 

 

¶ A la fin du 18
e
 siècle, lôensemble du territoire de la Belgique actuelle a pour la 

première fois été cartographié de manière homogène.  

¶ Sous la houlette du Comte J. de Ferraris, la « Carte de cabinet » a été dessinée à la 

main à lôéchelle 1 :11520 en 275 feuilles entre 1771 et 1778.  
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Les cartes Ferraris : 

 

 

11.2 Cartes van der Maelen 

 

 

 
1795 - 1869 
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Le centre du village 

 

 
 

Béemont 

 

Une brasserie figure sur le plan é Elle se situait à la fontaine (matrice cadastrale section A, 

n° 610 bis) et appartenait à Jean-Joseph Michel. Voici ce quôon en dit en 1832 : 

 

 
 

Remarquez que la Grand Route est inexistante entre « La Croix » et la rue Préalle ! 
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En 1830, à la veille de lôindépendance de la Belgique, le cartographe Philippe 

VANDERMAELEN  (1795-1869) fonde lôEtablissement géographique de Bruxelles. 

Vandermaelen Fonctionnait sans aucun subside public, sôappuyant sur sa fortune personnelle, 

sur des collaborateurs et des techniciens quôil formait lui-même et sur une technique de 

reproduction, la lithographie, quôil fut le premier à appliquer de façon intensive à la 

cartographie. Il devint le plus grand et le plus productif des cartographes belges de son siècle, 

le cartographe de lôEtat et des institutions publiques comme celui de lôentreprise privée. 

Parmi lôimmense production de Philippe Vandermaelen, dont la Bibliothèque royale acquit la 

majeure partie à la fermeture définitive de lôEtablissement géographique de Bruxelles en 

1880, la section des Cartes et Plans conserve : lôAtlas universel en 400 feuilles (1825-1827), 

le premier atlas du monde à échelle unique,  lôAtlas de lôEurope en 165 feuilles (1829-1830), 

les Cartes topographiques de la Belgique à 1 :80 000 en 25 feuilles (1841-1853) et à 1 :20 

000 en 250 feuilles (1846-1854) qui précédèrent celles du Dépôt de la Guerre, actuel I.G.N. et 

des centaines de plans de ville, des cartes géologiques, ferroviaires, industrielles, statistiques, 

militaires, des cartes pour lôinstruction publique, des annuaires et des dictionnaires 

géographiques, des atlas historiques, des cartes dôautres pays et dôautres continents, des 

globesé 

 

 

Cartes Vandermaelen : 
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11.3 Cartes Chanlaire-Capitaine : 

 

 
 

 
 

Pierre-Grégoire Chanlaire (1758-1817) était avocat au Parlement de Paris en 1780.  
La Révolution l'incita à cultiver les disciplines géographiques.  
Au début du 19e siècle il a été nommé à l'administration centrale des Eaux et Forêts. De 1803 à 
1808, il est directeur du cours de géométrie et du bureau topographique du Cadastre. En 1808 il 
commença à publier les premiers numéros de la Description topographique et statistique de la 
France. 
La « Carte des treize d®partementsé » de P.G. Chanlaire a été éditée à Paris en 1807 sur la base, 
entre autres, de la « Carte Chorographique de la Belgique » de L. Capitaine, éditée en 1794. 

Louis Capitaine du Chesnoy (env. 1749-1797) a été successivement « Ingénieur, Géographe du 
Roy » et « Premier Ingénieur de la Carte Générale de la République Française ». 
Il est lôauteur de la r®®dition tant de la Grande Carte de France de Cassini que de la Carte 
Marchande de Ferraris.  

Lô®dition de 1836 ¨ lô®chelle 1: 86 400 est une mise ¨ jour de la ñCarte Chorographique de la 
Belgiqueò quôil a ®dit®e lui-même  en 1794.  
La Belgique était indépendante depuis 1830 et la carte représente les nouvelles frontières 
provisoires du Royaume. 
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11.4 Cartes actuelles pour bien situer Warzée 

 

 
 

Sur le plan local 

 

 

Dans lôarrondissement de Huy (17 communes, 107.832 habitants et 659,36 km²) 
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Dans le Condroz (3.750 Km²) 
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Dans la province de Liège (4 arrondissements, 1.067.685 habitants et 3862 km²) 

 

 

 

 

 
 

En Wallonie (16 844 km², 3 498 384 habitants) 
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En Belgique (30 528 km², 11 116 243 habitants) 

 

Symboles wallons : 

 

Le drapeau : 

 
La fleur et la devise : 

 
 

Le 29 mars 1914, lôAssemblée wallonne choisit la Gaillarde comme fleur-emblème de la Wallonie suite à une proposition de 

Léonie de Waha, membre de lôAssemblée et présidente du groupe des Femmes de Wallonie. Lôassociation est due aux 

couleurs ï rouge et jaune ï de la fleur. Popularisé par lôUnion des femmes de Wallonie, celle-ci connaîtra un certain succès. 

Les armes de la Wallonie seront le coq hardi de gueule sur or, avec le cri Liberté et la devise « Wallon toujours » (« walon 

todi » en wallon). 
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Lôhymne : Le chant des Wallons, écrit en 1900 par Théophile Bovy et mis en musique en 1901 par 

Louis Hillier. 

La version originale en wallon (en orthographe wallonne dite « refondue »). Habituellement 

on ne chante que les premier et troisième couplets. En retrait une traduction littérale pour 

chaque vers. 
 

I. 
Nos estans firs di nosse pitite patreye, 

Nous sommes fiers de notre petite patrie, 

Ca lådje et lon, on djåze di ses efants. 

Car de tous côtés, on parle de ses enfants. 

Å prumî rang, on lô mete po lô industreye 

Au premier rang, on la met pour lôindustrie 

Et dvins les årts, ele riglatixh ostant. 

Et dans les arts, elle brille autant. 

Nosse tere est ptite, mins nos avans lô ritchesse 

Notre terre est petite, mais nous avons la 

richesse 

Des omes sincieus kô anôblixhèt leu nom. 

Dôhommes de science qui ennoblissent leur 

nom. 

Et nos avans des libertés timpesse : 

Et nous avons des libertés en masse : 

Vola pocwè kô on-z est firs dô esse Walons ! 

Voilà pourquoi nous sommes fiers dôêtre 

Wallons ! 

 

II.  
Di nosse passé cwand cô est kô on lét lô istwere, 

De notre passé quand on en lit lôhistoire, 

On sô recresteye  armint a tchaeke foyou. 

On sôenorgueillit à chaque page. 

Et nosse cour crexhe cwand cô est kô on tuze al 

glwere 

Et notre cîur grandit quand on pense ¨ la 

gloire 

Di nos vîs peres ki nô avît måy pawou. 

De nos vieux pères qui nôeurent jamais peur. 

Cô est gråce a zels ki ns djouwixhans del påye. 

Côest grâces à eux que nous jouissans de la 

paix. 

Il ont språtchî lô innmi dzos leu talon. 

Ils ont écrasé lôennemi sous leur talon. 

On ls a rclamé les pus vayants kô i gn åye : 

On les a proclamé les plus courageux qui 

soient : 

Vola pocwè kô on-z est fir dôesse Walon ! 

Voilà pourquoi nous sommes fiers dôêtre 

Wallons ! 

 

 

 

 

 

 

 

III.  
Pitit payis, vos kô a tant dô grandeu dô åme, 

Petit pays, vous qui avez tant de grandeur 

dôâme, 

Nos vos inmans bén, sins kô nos lô breyanxhe 

tot hôt. 

Nous vous aimons, sans que nous le crions tout 

haut. 

Cwand on vs kidjåze, ås ouys montèt nos 

låmes 

Quand on vous médit, aux yeux montent nos 

larmes 

Et nos sintans nosse cour bate a gros côps ! 

Et nous sentants notre cîur battre ¨ gros 

coups ! 

Nô åyîz nole sogne et vikez e liyesse, 

Nôayez nulle peur et vivez en liesse, 

Di vos efants, les bresses et lô cour sont bons. 

De vos enfants, les bras et le cîur sont bons. 

Et nos avans les tchveas foirt près del tiesse : 

Et nous avons les cheveux fort près de la tête :  

Vola pocwè kô on-z est fir dô esse Walon ! 

Voilà pourquoi nous sommes fiers dôêtre 

Wallons ! 

 

IV.  
On sô voet voltî inte frés del Walonreye 

On sôaime entre frères de Wallonie 

Et on-z est presse onk lô ôte a sô diner lô mwin. 

Et on est prêts lôun lôautre à se donner la 

main. 

On fwait plaijhi bén sovint sins kô on lô deye. 

On fait plaisir bien souvent sans quôon ne le 

dise. 

Nouk ni sô håynêye cwand cô est kô i vout fé lô 

bén. 

Nul ne sôaffiche quand il veut faire le bien. 

Li tchårité ki mousse el måjhinete 

La charité qui entre dans la maisonnette 

Nô î va kô al nute avou meye precôcions. 

Nôy va que de nuit avec mille précautions. 

Li pô kô on dene on nel dene kô e catchete: 

Le peu quôon donne on ne le donne quôen 

cachette : 

Vola pocwè kô on-z est fir dô esse Walon ! 

Voilà pourquoi nous sommes fiers dôêtre 

Wallons ! 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ophile_Bovy
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Hillier
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La zone de secours des pompiers 

 

Lôarr°t® royal du 2 f®vrier 2009 d®termine la d®limitation territoriale des zones de secours. 

Dans la province de Liège, six zones de secours sont créées. 

Nous faisons partie de la zone de secours 3 qui comprend les communes dôAmay, Anthisnes, 

Clavier, Comblain-au-Pont, Ferrières, Hamoir, Héron, Huy, Marchin, Modave, Nandrin, 

Ouffet, Tinlot, Villers-le-Bouillet et Wanze. 

 

        

La zone de distibution des comprim®s dôiode en cas de problème nucléaire 
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Autour des sites nucléaires, on a déterminé une zone dans laquelle les mesures éventuelles 

de protection de la population sont préparées par les diverses autorités et services 

dôintervention. Pour les sites de Doel, Tihange, Mol-Dessel, Borssele et Chooz, ces mesures 

sont préparées dans une zone de 20 km autour du site en question. En ce qui concerne 

lôinstallation ¨ Fleurus, la zone sô®tend ¨ 10 km autour du site. 

 

 

         

Tihange : Production annuelle dôenviron 23 milliards de kWh 

Sites nucléaires belges : 
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12.  Le GREOA 

 

 

Warzée, via Ouffet, est membre du GREOA (www.greoa.be). Le Groupement Régional 

Économique des vallées de lôOurthe et de lôAmblève, en abrégé GREOA, a vu le jour en 1972 

à lôinitiative des forces vives de la région Ourthe-Amblève avec comme objectif dôassurer la 

défense, le développement et la promotion des intérêts économiques et sociaux de cette sous-

région. 

Dôabord groupement informel, le GREOA sôest progressivement structuré : locaux, personnel, 

équipement informatique performant (cartographie)é Il sôétend aujourdôhui (2011) à treize 

communes de la province de Liège : Anthisnes, Aywaille, Chaudfontaine, Clavier, Comblain-

au-Pont, Esneux, Ferrières, Hamoir, Lierneux, Ouffet, Sprimont, Stoumont et Trooz. Il occupe 

actuellement 27 personnes dont la moitié travaille au siège social ; lôautre moitié est détachée 

dans les communes membres. 

Les rôles et missions du GREOA se déclinent suivant trois grands axes : le GREOA est un 

Bureau dôÉtudes, un Organisme de Promotion au sens large du terme (économie, tourisme, 

culturel, social) et un Groupe de pression qui défend de tout son poids les intérêts de la 

région Ourthe-Amblève. 

 

 
 

Zone dôaction du GREOA (13 communes en Province de Liège) : 

 
 

 

http://www.greoa.be/
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13.  Natagora Condroz Mosan depuis 2011 : 

 

 

Natagora a pour but de protéger la nature, plus particulièrement en Wallonie et à 

Bruxelles. Avec un grand objectif : enrayer la dégradation de la biodiversité et 

reconstituer un bon état général de la nature, en équilibre avec les activités 

humaines. 

 

 

 
 

 
 

Comme vous le voyez, il y a encore peu de réserves sur le territoire de Natagora Condroz 

Mosan. Et pourtant, il existe des lieux privilégiés et méconnus où une nature dôexception 

trouve encore refuge. 
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14.  Warzée vu du ciel 

 

Photos de M Jacky Delcourt : 

 

 
 

Le Baty 

 

  
 

La gare 
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Lô®glise 

 

 

 

  
 

Lô®cole 
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Photos de monsieur André Moës (fin des années 50) : 
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Détails : 
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15.  Warzée vu dôOuffet 
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16.  Warzée vu de Bende 
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17.  Entrées de Warzée en venant de (dô) é 

 

 

   
 

                              Ouffet                                                                  Bende 

 

   
 

                                 Pair                                                         Seny (Gros Thiers) 

 

   
 

                      Seny (Bougelet)                                                  Ellemelle/Seny 

 

   
 

                              Ochain                                                                  Lizin 
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18.  Lieux-dits 

 

 
 

A solo : terre bien exposée au soleil. 

Au Chêne : à cause de la présence dôun vieux ch°ne. 

Au Frêne : ¨ cause de la pr®sence dôun vieux fr°ne. 

Béemont : du latin « bellus mons » [ Dôo½ Beaumont, Belmont, B®emont. 

Bois Rock : bois planté par M Rock-Ringlet 

Bois Seron : du latin « sera », barre de clôture. 

Bouchelet ou Bougelet : du germain « cusch », bois [ Petit bois. 

Bovrèye : boverie, p©ture, enclos pour bîufs. 

Buisson Rapion : parce que la famille Rapion y possédait un alleu (terre héréditaire libre de 

redevance). 

B¾ lôaiwe : un foss® qui boit lôeau. 

Chèvrière : pâturage de chèvres. 

Coënheid : de « coën », préfixe celtique et de « heid », suffixe germanique signifiant bruyères. 

Châssîye : route romaine reliant Cologne à Reims. 

Cossou : fond pierreux o½ lôon a plant® des arbres. 

Dimâge de Clavier : parce que le terrain ®tait charg® dôune rente en faveur de lô®glise de 

Clavier. 

Etoile : vient de « éteule », chaume qui reste sur place après les moissons. 

Fond del Bouhaye : fond du buisson. 

Fond du Vieux Chaffoux : chaffoux = four à chaux. 

Fonteline : petite source. 

Frais fossé : de nombreuses sources sortent du talus. 

Groubiottes : endroit à fosses et bosses. 

Javray ou Chaveray : terrain chauve, dénudé voire stérile. 
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Nearval : du latin « nervalis », couvert de plantains. 

Patte dôoie : terrain entouré de plusieurs chemins rapprochés. 

Pêquet : terre couverte de genévriers. 

Ponsay : petit pont ou dalle en pierre pour franchir un petit ruisseau. 

Préalle : prairies. 

Resterre ou Rehôterre : terre rugueuse. 

Roua ou roussa : petit vallon ou légère dépression [ Rouale = chemin. 

Sur Henneux ou Cheneux : à cause des futaies de chênes. 

Sur les Fourneaux : à cause de fourneaux à charbon. 

Sur les Lierris : du latin « lira », talus en terre pour soustraire les cultures ¨ lôinfluence du 

vent. 

Sur les Roches : terrains pierreux. 

Thier : chemin montant. 

Tige : vieille route abandonnée. 

Trixhes : terrains pauvres, pierreux. 

Vôye di Hu : ancienne voie romaine reliant Huy à Hamoir. 

Dans « Enquête dialectale sur la toponymie wallonne » de Jean Haust ï 1940-1941, on trouve 

quelques lieux-dits : 

 

19.  Le sous-sol 

On trouve du sable au chemin de Huy et du côté de Béemont. On trouve de lôargile au vieux 

chemin de Huy, à la ruelle au Ry et sur les Roches. 

Certaines caves sont taillées dans le calcaire. 

Le talus du Frais Fossé est formé de schiste. On retrouve aussi cette pierre sur les Trixhes. 

La pierre dôavoine sôextrait ¨ B®emont. Elle peut servir pour la construction. 

A Resterre, on trouve une pierre spongieuse, de toutes les couleurs. 

Vers Lizin, il est possible de trouver du grès. 
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En 1832, dans é 

 

 
 

On pouvait lire : 

 

 

 

 
 

Et aussi : 
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20.  Le relief 

 

 

 
 

 

Voir aussi les points altimétriques ci-avant 

 

21.  Le climat 

 

 

 
 

 

 

Données : IRM 

Source : ourthe-ambleve.be/pcdr/ouffet 
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22.  Evolution des terrains résidentiels 

 

    
 

 

23.  Occupation des sols 
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24.  Services au public et voies de communication 
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25.  Infrastructures techniques 

 

 

      
 

 

 

 

 

26.  Contraintes biologiques 
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27.  Analyse du bâti 

 

 

        
 

28.  Tourisme 
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29.  Projets 

 

       
 

 

1. Rénovation des locaux du Complexe sportif Tige de Pair 

 

Description du projet 

Le projet consiste à rénover les locaux du complexe sportif (football) : 

1. am®lioration de lôisolation, via la r®novation des murs ext®rieurs (nouveau bardage), des 

vitrages et de la toiture du bâtiment ; 

2. installation dôun syst¯me de chauffage adapt® ; 

3. rénovation des vestiaires, des sanitaires et des locaux annexes ; 

4. finition des abords, en conservant le parking actuel. Lôam®nagement sera pens® afin de 

favoriser la biodiversité. 

 

Origine de la demande 

- CLDR (Commission Locale de Développement Rural) 

- Consultation citoyenne 

- Comité des fêtes de Warzée 

- Club de football 

- Divers comités et associations 

- Commune 

 

Justification du projet 

La buvette de football est utilisée par les équipes et les membres du club de football (chaque 

semaine et également pour plusieurs soupers annuels), par de nombreuses associations et 

particuliers (Télé-Service-Condroz, ®cole communale, comit®s de f°tesé), ainsi que pour des 

®v®nements villageois de grande ampleur (carnaval, grand feué). Cette buvette ne permet pas 

actuellement de répondre à tous les besoins et est inadaptée pour certaines activités (vu les 

dimensions importantes de la salle et lôanciennet® du b©timent). 

La Maison de village permettra de répondre à une partie des besoins des associations et 

particuliers, vu notamment lôaspect modulable de lôespace. Et la buvette de football 

continuera à accueillir, outre les membres des clubs de football, certaines associations et 

certains événements nécessitant des locaux plus vastes que ceux de la Maison de village (la 

buvette peut accueillir 150 personnes assises). 
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La mauvaise isolation de la buvette de football génère des coûts de chauffage assez 

importants, côest pourquoi il est utile dôapporter des am®liorations ¨ ce niveau, afin de limiter 

les frais de fonctionnement. Lôinstallation dôun syst¯me de chauffage moins bruyant 

améliorera également la convivialité du lieu pour les nombreux utilisateurs. 

Les vestiaires, sanitaires et locaux annexes datent des années 1970 et ont besoin dô°tre 

rénovés. 

En ce qui concerne les abords, des aménagements ont été entamés (accès facilité à la buvette 

via lôam®nagement dôun sentier en tarmac) mais des compl®ments sont encore ¨ apporter. Ces 

am®nagements devront permettre lôinstallation dôun chapiteau (pour le carnaval organis® par 

le Comité des fêtes de Warzée). 

Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un développement durable de la Commune. Au niveau 

environnemental, ce projet réduit la consommation énergétique, il favorise la biodiversité. Au 

niveau social, ce projet améliore la convivialité du lieu et renforce la cohésion sociale. Au 

niveau économique : sans objet. 

 

Localisation 

A lôemplacement de lôactuelle buvette de football de Warz®e, Tige de Pair. 

 

Statut de propriété 

Commune 

 

Statut au plan de secteur 

Zone agricole 

 

Tâches à réaliser 

- Détermination précise des aménagements à prévoir 

- R®flexion approfondie sur la gestion et lôanimation du lieu, en collaboration avec les autres 

infrastructures villageoises 

- Réalisation des plans en concertation avec la population et les associations concernées 

- Vérifier si le projet respecte un urbanisme durable 

- Réalisation des travaux 

- Entretien des infrastructures 

 

Objectifs visés 

1.2 Favoriser la biodiversité 

1.3 Améliorer la gestion environnementale 

3.1 Développer les infrastructures de rencontres 

3.2 Favoriser lôimplication de la population dans la vie sociale et associative 

3.3 Favoriser les pratiques sportives 

3.6 Renforcer les relations intergénérationnelles 

 

Indicateurs 

- Consommation énergétique du bâtiment 

- Statistiques de fréquentation 
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Situation : 

 

 
 

 

2. Construction dôune Maison de village et aménagement de ses abords, sur un terrain à 

acqu®rir, afin de favoriser la vie associative et de r®pondre ¨ certains besoins de lô®cole 

communale 

 

Description du projet 

Le projet consiste à construire au coeur de Warzée, une Maison de village répondant aux 

attentes du monde associatif de la Commune et ®galement de lô®cole communale situ®e ¨ 

proximit®. Cette infrastructure est ¨ construire sur un terrain ¨ acqu®rir, derri¯re lô®cole. 

La Maison de village de plain pied comprendra : 

- une grande salle pouvant être scindée en locaux modulables qui pourront avoir différentes 

destinations : activités associatives et villageoises, réfectoire et salle de gymnastique pour 

lô®coleé 

- une petite cuisine; 

- des sanitaires; 

- des espaces de rangement. 

Elle devrait °tre en mesure dôaccueillir environ 80 personnes. 

La construction de cette infrastructure, en utilisant des énergies renouvelables, implique 

®galement lôam®nagement de ses abords (terrain de p®tanque, possibilit®s de stationnement, 

implantation réfléchie de points lumineux, placement de petit mobilier, plantations favorisant 

la biodiversit®é). 

 

Origine de la demande 

- CLDR 

- Consultation citoyenne 

- Commune 

- Comité des fêtes de Warzée 

- Ecole de Warzée 
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Justification du projet 

La cr®ation dôune Maison de village répond manifestement à un réel besoin, vu notamment la 

richesse de la vie associative dans le village et les nombreux événements organisés. Ceux-ci 

sont actuellement principalement organisés à la buvette du terrain de football qui est beaucoup 

utilisée pour le football et environ 25 fois par an pour dôautres usages et qui sôav¯re inadaptée 

pour certaines activit®s. La superposition dôagenda pose donc probl¯me, ainsi que lôabsence 

de locaux modulables. Cet espace est de plus décentré par rapport au centre du village. 

La construction dôune Maison de village, situ®e au coeur du village, est importante afin 

notamment de soutenir les activités associatives. Ces locaux pourront être occupés par des 

priv®s (enterrements, communionsé), le comit® des fêtes (pour la fête du village), le comité 

du football et ®ventuellement par les enfants du cat®chismeé Les utilisateurs de la salle 

profiteront du terrain multisports r®cemment am®nag® ¨ proximit® de lô®cole. Et lôexistence de 

ces nouveaux locaux suscitera sans doute ®galement lôenvie pour certains dôy organiser de 

nouvelles activit®sé 

En outre, les locaux de lô®cole communale de Warz®e deviennent exigus (manque dôespace 

pour le réfectoire, utilisation du préau pour le cours de gymnastique et absence de local pour 

le rangement du mat®rielé). Lôam®nagement de locaux polyvalents ¨ proximit® de lô®cole 

répondra donc également aux besoins en matière scolaire (réfectoire, salle de gymnastique, 

locaux de rangement). Lô®cole compte, en 2011, 31 enfants en maternelle et 54 en primaire. 

Sa fréquentation est stable depuis plusieurs années. 

Cet aménagement, pensé en collaboration avec les autres infrastructures villageoises, 

participera au renforcement des rencontres entre habitants des différents villages et à une 

nouvelle dynamique communale. 

Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un développement durable de la Commune. Au niveau 

environnemental, les abords sont ¨ am®nager dans lôoptique de favoriser la biodiversité. La 

localisation centrale permet lôaccessibilit® ¨ cette salle par les modes doux. Au niveau social, 

ce projet renforce la cohésion sociale en répondant aux besoins de la vie associative et en 

favorisant les rencontres. Ce projet r®pond ®galement aux besoins de lô®cole de Warz®e. Au 

niveau économique, une attention sera port®e ¨ lôutilisation des mat®riaux locaux. 

 

Localisation 

Terrain situ® derri¯re lô®cole de Warz®e (parcelle ruelle au Ris) 

 

Statut au plan de secteur 

Zone dôhabitat ¨ caract¯re rural 

 

Statut de propriété 

Terrain derri¯re lô®cole : priv® 

 

Tâches à réaliser 

Achat du terrain 

Détermination des aménagements à prévoir 

R®flexion approfondie sur la gestion et lôanimation du lieu, en collaboration avec les autres 

infrastructures communales 

Réalisation des plans en concertation avec la population 

Vérifier si le projet respecte un urbanisme durable 

Réalisation des travaux 

Entretien des infrastructures 

Evaluation du projet 
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Objectifs visés 

1.2 Favoriser la biodiversité 

1.3 Améliorer la gestion environnementale 

2.3 Promouvoir la production locale et lôartisanat 

3.1 Développer les infrastructures de rencontres 

3.2 Favoriser lôimplication de la population dans la vie sociale et associative 

3.3 Favoriser les pratiques sportives 

3.4 Favoriser lô®panouissement intellectuel de tous (biblioth¯que, formations, activités 

culturelles, acc¯s multim®diasé) 

3.6 Renforcer les relations intergénérationnelles 

4.1 Soutenir les services aux personnes 

 

Indicateurs 

- Taux dôoccupation de la salle 

- Nombre dôactivit®s (r®guli¯res et ponctuelles) organis®es 

- Nombre de participants aux activités 

- Nombre dôassociations utilisatrices de lôinfrastructure 

- Proportion dô®nergie consomm®e provenant dô®nergies renouvelables 

 

 

Création d'emploi(s) envisagée 

A ce stade, il ne semble pas que des emplois seront créés. 

 

Estimation globale du coût 

 

A. PHASE 1: ACHAT DU TERRAIN  : 66,43 ares ¨ 37,50ú/mĮ = ú 249.112,50 

 

B. PHASE 2: ETUDES & TRAVAUX  

 

1. B©timent neuf (salle polyvalente) ú 515.510,00 (320mĮ brut ratio au mĮ brut ú 1.610,97) 

1. Installation de chantier ú 4.500,00 

2. Terrassements ú 37.000,00 

3. Gros oeuvre ú 173.250,00 

4. Couverture ú 48.750,00 

5. Menuiseries ext®rieures et bardage ú 82.250,00 

6. Parach¯vement des sols ú 14.210,00 

7. Parach¯vement des murs ú 7.100,00 

8. Parach¯vement des plafonds ú 9.300,00 

9. Electricit® ú 33.800,00 

10 Chauffage ú 36.500,00 

11 Ventilation ú 13.050,00 

12 Sanitaire ú 18.600,00 

13 Menuiseries int®rieures ú 22.200,00 

14 Peintures ú 15.000,00 
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2. Abords ú 253.300,00 (3220mĮ ratio au mĮ ú 78,66) 

1. Travaux pr®paratoires et terrassements ú 22.000,00 

2. Revêtements (coût moyen y compris bordures, fondations, égouttage, rev°tement) ú 

139.800,00 

3. Equipements ú 74.350,00 

4. Engazonnement et plantations ú 17.150,00 

 

3. Etudes ú 92.070,80 

1. G®om¯tre ú 1.500,00 

2. Essais de sol ú 1.000,00 

3. Architecte (8% du montant des travaux) ú 41.240,80 

4. Ingénieur stabilit® ú 5.000,00 

5. Ing®nieur techniques sp®ciales & PEB ú 10.000,00 

6. Architecte paysagiste (10% du montant des abords) ú 25.330,00 

7. Signal®tique ú 3.000,00 

8. Coordination s®curit® sant® ú 5.000,00 

 

BUDGET TOTAL Etudes & travaux hors TVA, impr évus, révisions et terrain   

ú 860.880,80 

 

Imprévus et révisions 10%, soit ú 86.088,08 

TVA 21% ú 198.863,46 

 

 

BUDGET TOTAL Etudes & travaux TTC ú 1.145.832,34 

BUDGET TOTAL des 2 phases TTC ú 1.394.944,84 

 

Budget Mobilier TTC ú 28.634,00 

 

Répartition du financement 

Développement rural : 80% 

Commune : 20% 

 

Programme de réalisation 

Phase 1 : acquisition du terrain 

Phase 2 : construction de la Maison de village et aménagement des abords 

 

Eléments dont il faut tenir compte pour la priorité à accorder 

Lô®cole manquant de place ¨ lôheure actuelle pour diverses activit®s d®crites ci-dessus, la 

réalisation du projet est une priorité, ainsi que pour les associations. 

 

Etat du dossier 

Renseignements pris pour une estimation du coût du terrain 

 

Programme dans le temps 

Dans les 3 ans 
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Situation : 

 
 

Plan : 

 
Etat actuel : 

 

 
 

Vue depuis la ruelle au Ris 

 

 

 
 

Vue depuis la cour de lô®cole 
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Esquisses : 

 

   
 

 

 
 

 

 
 

 

Plans 
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30.  Balades  

La balade de Béemont 

 

 
 

BALISE: triangle rectangle bleu 
Détails techniques  

Localité :  Warzée 

Catégorie :  Marche  

Distance :  8 km  

Altitude min : 271 m 

Altitude max : 302 m 
 

Difficulté :  
( Moyen) 

Durée : 02:13 

Dénivelé positif :  96 m 

Dénivelé négatif :  97 m 

Qualité :  
 

 

 

La balade de lôHerberin 

 

 
 

BALISE: triangle rectangle rouge 
Détails techniques  

Localité :  Entit® dôOuffet  

Categorie :  Marche  

Distance :  8 km  

Altitude min :  237 m 

Altitude max : 301 m 
 

Difficulté :  
( Moyen) 

Durée : 02:14 

Dénivelé positif :  139 m 

Dénivelé négatif :  138 m 

Qualité :  
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La route buissonnière : ± 130 Km 
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La route romantique : ± 115 Km 

 

    
 

 

 
 

Pour plus de détails, voir http://www.province-de-liege.info/province 

Voir aussi é 
Maison du Tourisme du Pays d'Ourthe-Amblève 
Rue de Louveigné, 3 

4920 Remouchamps 

Tél. : +32 (0)4 384 35 44 

info@ourthe-ambleve.be 

http://www.province-de-liege.info/province
mailto:info@ourthe-ambleve.be
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31.  Projet d'implantation dô®oliennes à Warzée 

 

Le cadre de r®f®rence pour lôimplantation dô®oliennes en r®gion wallonne a ®t® approuv® par 

le gouvernement wallon le 21 février 2013 et modifié par décision du gouvernement wallon le 

11 juillet 2013 

 
 

Warzée est (était ?) dans le lot n° 7 
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Localisation possible des éoliennes 

 

A quoi pourrait ou aurait pu ressembler le paysage vu de é 

 

 
 

Ponsay (Lambert X = 225508 ï Y = 127540 

 

 
 

la Grand Route (Lambert X = 225370 ï Y = 126917) 
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 Niarva (Lambert X = 224738 ï Y = 127220) 

 

 
 

Demande introduite par la Société ELECTRAWINDS*, dont le siège social est situé, John 

Cordierlaan 9, 8400 Oostende, en vue dôobtenir le permis unique relatif ¨ lôimplantation dôun 

parc de 7 ®oliennes dôune puissance totale maximale de 2,3 MWel, sur le territoire communal 

dôOuffet, lieu-dit « Tivy » sur les parcelles cadastrales suivantes : sect. A n° 263b, 398a, 

422a, 222c, 254b, 286b, 446c, 442b, 248a, 285a  (section de Warzée) et  sect. E n° 157d, 113c 

(section dôOuffet), projet faisant lôobjet dôune ®tude dôincidences sur lôenvironnement. Le 

parc éolien d'Ouffet divise la population. Alors qu'une pétition regroupe plus de 600 

opposants, d'autres estiment le projet «bénéfique». Des turbines de 2-3 MW produiraient 

annuellement 38.000 MW pour fournir 10.000 familles, soit quatre fois la population d'Ouffet. 

L'investissement s'élèverait à 30 millions d'euros et déboucherait sur une économie annuelle 

de 25.000 tonnes de CO2. 

 
* Electrawinds : 

 

Fondée en 1998, Electrawinds est actuellement le plus grand acteur privé indépendant sur le 

marché belge des énergies renouvelables. Elle produit et vend de l'énergie verte générée à 

partir d'installations éoliennes, photovoltaïques ou de biomasse. Les activités de la société 

requièrent d'importants capitaux et sont en croissance rapide : la puissance installée s'élève 

actuellement à 80 MW  et devrait franchir les 200MW d'ici la fin 2010. Electrawinds est 

également active en Italie, en France et en Europe de l'Est.  
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LôAvenir, 29 janvier 2013 : 

 

La soci®t® Electrawinds revient ¨ la charge avec son projet dô®oliennes ¨ Ouffet. Un projet un 

peu modifi® par rapport au premieré quôelle avait retir®. 

Toujours sept éoliennes, toujours au lieu-dit Tivy. 

Le projet a été quelque peu modifié. Une éolienne a été déplacée de quelques 

m¯tresé Chaque éolienne aurait une hauteur totale (pales comprises) de 150 mètres. Sa 

puissance? Entre 2 et 3 mégawatts. 

32.  Transport dô®nergie 

 

En rouge : lô®lectricit®    En vert : le gaz 

 

     
 

LôORES (Opérateur des réseaux d'énergies) est lôop®rateur charg® en 2009 de lôexploitation 

des r®seaux de distribution dô®lectricit® et de gaz naturel d'environ 200 communes en R®gion 

Wallonne.  Cette mission lui a été confiée par les huit gestionnaires de réseau de distribution 

du secteur mixte en Wallonie (Ideg, Ieh, Igh, Interest, Interlux, Intermosane*, Sedilec et 

Simogel). Lôentreprise compte plus de 2.000 collaborateurs. 
 

* INTERMOSANE est une association intercommunale mixte qui regroupe 19 communes, 

une intercommunale pure associée (copropriétaire de certaines installations au centre-ville de 

Liège), une intercommunale pure de financement associée et un partenaire privé. 

En tant que gestionnaire de réseaux de distribution, elle dessert 19 communes en électricité. 

 

 

                    
 

N° Communes En électricité 
  

1 Aubel complet 
  

2 Baelen complet 
  

3 Clavier complet 
  

4 Dalhem complet 
  

5 Ferrières complet 
  

6 Fourons complet 
  

7 Hamoir complet 
  

8 Herve complet 
  

9 Liège - centre complet 
  

10 Lierneux complet 
  

11 Limbourg complet 
  

12 Ouffet complet 
  

13 Spa complet 
  

14 Stoumont complet 
  

15 Theux complet 
  

16 
Thimister-

Clermont 
complet 

  

17 Tinlot complet 
  

18 Trois-Ponts complet 
  

19 Verviers complet 
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33.  Antennes GSM 

Dans ce domaine, Warzée est desservi en 2011 par 2 opérateurs : Base et Proximus. 

NB : GSM = Global System for Mobile Communications 

 
Status: IBPT ID  Endroit  Adresse Commune 

 

246 Terrain de sport Tige de Pair 4590 Ouffet 

 

Coordonnées: 5.41512 E / 50.44704 N 

Lambert:  X: 224318 / Y: 126768 m  

 

Antennes: 
1. Base: Réf. Propriétaire : LG2358P 

              Réf. IBPT : 20080130BASE04994 

 

2. Proximus : Réf. Exploitant : 86WZE (Rapport 1244/2010) 

 

 
 

34.  Cours dôeau et sources 

 
 

            
 

Source de la fontaine 

 
 

http://www.sites.bipt.be/pdf/2008/01/20080130BASE04994.pdf
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Cours du Roua 

Le ruisseau (principal) de Warzée, le Roua, prend sa source à la fontaine, traverse la Grand 

Route, rejoint la ruelle au Ry, coule en direction dôOuffet, traverse la Grand Route une 

nouvelle fois un peu plus bas que le monument d®di® ¨ lôabb® Nicolas puis se dirige vers 

Lizin o½ il se perd dans un gouffre pour rejoindre lôOurthe à Comblain. 

 

                
 

Le Roua  

Source 
(La fontaine) 
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La fontaine 

 

 

Quelques propri®taires de la ferme dôelle Fontaine (Source : Sylvie Rondelet) : 

 

1684 : la ferme appartient à Thiry dôelle Fontaine. 

1688 : Monsieur Mariot  (sous-bailli du Condroz) lôach¯te ¨ Henry Istace de Seny. 

1701 : Henry Wéry appelé aussi Villeautour (document de 1706) lôach¯te sur rente ¨ 

           mademoiselle Mariot. 

           François Wéry (¥ 1740) succède à Henry Wéry. 

           Jean Wéry succède à son père, François Wéry (Jean était encore à la ferme en 1775). 

1773 : Isabelle ou Elisabeth Wéry (fille de Jean) épouse Roland Michel (¥ 02.10.1844). 

           Catherine Michel (¼ 1798 ¥ 20.03.1880, fille de Roland) épouse Melchior  

           Gengou (¼ 1801 ¥ 06.02.1891). 

           Nicolas Gengou (¼ 06.11.1838 ¥ 29.08.1924, fils de Melchior) lôoccupe avec son 

           épouse, Hortense  Bair (¼ 01.03.1840 ¥ 30.06.1909). 

           Marie Gengou (¼ 30.08.1875 ¥ 29.08.1949, fille de Nicolas) épouse Jean Dumont 

           (¼ 21.08.1870 ¥ 22.12.1953).  

           Bertha Dumont (¼ 17.06.1898, fille de Jean) épouse Fernand Rondelet 

           (¼ 19.09.1895 ¥ 29.08.1945). 

           Georges Rondelet (¼ 27.08.1925 ¥ 07.09.2004, fils de Fernand) en devient 

           propriétaire avec son épouse, Lucie Cassart (¼ 19.04.1933 ¥ 18.05.1994). 

           Marie-Cécile Rondelet (¼ 17.04.1958, fille de Georges) épouse Philippe Van Sull 

           (¼ 13.01.1956). 
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Il y avait jadis un étang le long de la Grand Route. Il fut comblé en 1894. 

 
 

 
 

 

35.  La zone de police 

 

Depuis le 1
er
 janvier 2001, nous appartenons à la zone de police du Condroz (ZP 5296) 

 

 

 
 

 

Celle-ci est composée de 74 policiers. Elle est administrée par le Chef de corps (M Philippe 

Prévot - Tél 085/ 41 03 43 - Fax 085/ 41 03 48 - Mail : chefcorpscondroz@belgacom.net).  

Elle est placée sous l'autorité des bourgmestres pour les missions de police administrative et 

du Procureur du Roi pour celles de police judiciaire. Les heures d'ouverture de l'antenne 

d'Ouffet sont fixées, du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h,  

le numéro d'appel est le 086/366.746 

 

 

 

mailto:chefcorpscondroz@belgacom.net
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36.  Sécurité routière 

 

 

 
 

 

 

37.  Trafic  automobile journalier  

 

En  Jaune : < 1500 - Vert : 1501 ï 3000 - Bleu : 3001 ï 6000 - Rouge : 6001 ï 12000 

       Noir : > 12001 - Gris ; routes régionales 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Accidents constatés sur Ouffet 
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38.  Wallon et fier de lô°tre 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Chez nous, on parle le wallon liégeois. 
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39.  Les arrondissements électoraux 

 

Nous appartenons au canton électoral de Huy-Waremme é qui ne p¯se pas bien lourd. 

 

 
 

 

40.  Nombre de conseillers élus par commune 
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41.  Prix moyen des maisons en 2013 

 

 
 

42.  Bibliobus en province de Liège 

 

 
 

Les bibliobus de la Province de Liège font halte dans 57 communes. 

Les communes sélectionnées en bleu sont celles desservies par les bibliobus. 

 

Horaire pour Warzée en 2014 : 1
er
 et 3

ème
 jeudis ¨ lô®cole de 10H15 ¨ 10H45 
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43.  Quelques statistiques 

 (Source : Direction générale Statistique et information économique Liège 

www.statbel.fgov.be) 

 

Evolution de la population : 
 

 1846 1910 1947 1970 1981 1991 2001 2004 2007 

Hommes 182 223 226 272 255 287 289 295 297 

Femmes 196 228 219 290 268 275 278 282 291 

TOTAL 378 451 445 562 523 562 567 577 588 

 

 
 

Professions exercées : 
 

 1947 1961 1970 1981 1991 2001 

Indépendants 57 68 46 41 47 34 

Employés 18 26 38 31 40 53 

Ouvriers 60 64 84 47 44 27 

Aidants 10 9 15 6 10 3 

 

Bâtiments (données du 01.10.2001): 
 

 Année de construction Ann®e non connue mais é 
 

TOTAL 
Avant 

1919 

1919 

- 

1945 

1946 

- 

1960 

1961 

-

1970 

1971 

-

1980 

1981 

- 

1990 

1991 

- 

1995 

1996 

ou 

après 

Construit 

il y a 

plus de 

20 ans 

Construit 

il y a 

moins de 

20 ans 

Pas de 

réponse 

à la 

question 

Transformé 

depuis 

1991 

201 74 15 17 18 13 8 4 10 39 1 2 25 

 

Logements construits : 
 

 

 
 

Registre paroissial (1684-1784) 
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En 1817 

 
 

Villes et communes / Population 

 
 

En 1827  

 
 

En 1833 
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En 1836  

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

En 1846  

 
Maisons Population Instruction primaire 

Nôayant 

quôun rez-

de-

chaussée 

A un 

étage 

A plus 

dôun 

étage 

A une 

pièce 

A deux 

pièces 

A plus 

de 

deux 

pièces 

Hommes Femmes Garçons Filles 

60 17 0 1 16 61 182 196 16 17 
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En 1846  
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En 1847 

 

   



 

 

101 

 

1857-1985 : Evolution  démographique 

 

 
 

Exposé de la situation administrative de la province de Liège (1865) 

 

 
 

Population 

 
 



 

 

102 

 

Dictionnaire encyclopédique de géographie historique (1868/1869) 

 

 
 

 
 

 

1928-1929 
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En 1947  

 
 Patrons Employés Ouvriers Aidants TOTAL 

Agriculture et élevage 35  17 9 61 

Sylviculture et chasse   5  5 

Industrie des denrées 

alimentaires 

4  2 1 7 

Industrie du bois et du 

liège 

3    3 

Confection 2    2 

Production et 

distribution 

dô®lectricit®, eau, ... 

 

 

 1  1 

Industrie des minéraux 

non métalliques 

  2  2 

Fonte, moulage, é   1  1 

Fabrication dôarticles 

de métaux communs 

1  2  3 

Fabrication de 

machines 

  4  4 

Travaux du bâtiment 2  3  5 

Transports  7 13  20 

PTT  2   2 

Commerce 7 1 1  9 

Banque/Assurances  1   1 

Horeca 1    1 

Entreprise de nettoyage 1    1 

Service domestique 

privé 

  4  4 

Médecine et soins 

médicaux 

1    1 

Instruction  3   3 

Culte  1   1 

Services publics  3 3  6 

Activités mal 

désignées 

  2  2 

TOTAL 57 18 60 10 145 

 

En 1961  

 
Population non active 

Moins de 14 ans Etudiants de plus de 

13 ans 

Pensionnés Autres TOTAL 

H F H F H F H F H F 

62 66 8 12 29 1 1 142 100 221 

 

En 1968/69  
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En 1970  

 
Nombre de ménages composés de 

1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes Plus de 4 personnes TOTAL 

22 32 36 26 44 160 

Population 

TOTALE Par groupes dô©ges 

H F TOTAL  0 ï 14 ans 15 ï 24 ans 25 ï 44 ans 45 ï 64 ans Plus de 64 ans  

272 290 562  145 103 117 122 75  

 

R®partition par branches dôactivit® 

Secteur primaire Secteur secondaire Secteur tertiaire Inconnue 

38 62 82 6 

 

En 1970 : Professions exercées par les chefs de ménage : 

 

 
En 1981  

 
Belges Etrangers TOTAL 

H F TOTAL H F TOTAL H F TOTAL 

246 262 508 9 6 15 255 268 523 

R®partition par branches dôactivit® 

Employeurs Indépendants Chefs dôentreprise Salariés Employés Ouvriers Apprentis Aidants 

5 41 1 67 31 41 6 6 

 

En 1991  

 
Belges Etrangers TOTAL 

H F TOTAL H F TOTAL H F TOTAL 

280 268 548 7 7 14 287 275 562 

R®partition par branches dôactivit® 

Employeurs Indépendants Chefs dôentreprise Employés Ouvrier

s 

Apprentis Aidants Personnel domestique 

11 47 1 94 50 2 10 1 
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En 2001 

 
Belges Etrangers TOTAL 

H F TOTAL H F TOTAL H F TOTAL 

287 275 562 2 3 5 289 278 567 

 

R®partition par branches dôactivit® 

Chefs 

dôentreprise 

Indépendants Statutaires du 

secteur public 

Contractuels du 

secteur public 

Autres 

employés du 

secteur privé 

Ouvriers et 

apprentis du 

secteur privé 

8 34 39 11 53 27 

 

Bâtiments Jusquôen 1980 Après 1980 Inconnu 

 87,56 % 11,44 % 1 % 

 

En 2004  

 
Belges Etrangers TOTAL 

H F TOTAL H F TOTAL H F TOTAL 

292 280 572 3 2 5 295 282 577 

 

En 2007 

 
Belges Etrangers TOTAL 

H F TOTAL H F TOTAL H F TOTAL 

293 290 583 4 1 5 297 291 588 

 

En 2008 
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Revenu moyen par habitant en 2009 : 

 

 
 

Revenu moyen/Habitant et Indice de richesse (Moyenne = 100) 
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D®clarations dôimp¹ts en 2009 : 

 

 

 
 

 
Salaires minimums dans lôUE, lôAELE et les pays candidats, juillet 2011, en EUR 

 

Autres données concernant lôentité dôOuffet : Source : Cellule d'Analyse et de Prospective en 

matière de Ruralité ï CAPRU 

 

Ʒ Revenu moyen par habitant : 

 

CHIFFRES 2009 

Revenu moyen par habitant : 15276 ú 

Indice de richesse : 98  

(Indice moyen de référence = 100)  

 

 

HISTORIQUE 

Revenu 2005 moyen par habitant : 13689 ú 

Indice 2005 de richesse : 100 

Revenu 2000 moyen par habitant : 10125 ú 

Indice 2000 de richesse : 92 

Revenu 1995 moyen par habitant : 8151 ú 

Indice 1995 de richesse : 88 
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Ʒ Taxe additionnelle à l'IPP : 

 

CHIFFRES 2012 

Taxe additionnelle à l'IPP : 7.5 %  

Moyenne des additionnels (Wallonie et Bruxelles) : 7.6 %  

 

HISTORIQUE 

Additionnels en 2011 : 7.5 % 

Additionnels en 2010 : 7.5 % 

Additionnels en 2009 : 7.5 % 

Additionnels en 2008 : 7.5 % 

 

Ʒ Centimes additionnels : 

 

CHIFFRES 2012 

Centimes additionnels 

au précompte immobilier : 2400  

Moyenne des additionnels wallons : 2512  

 

HISTORIQUE 

Additionnels en 2011 : 2400 

Additionnels en 2010 : 2400 

Additionnels en 2005 : 2200 

Additionnels en 2000 : 2000 

 

Ʒ Taux de chômage :  

 

CHIFFRES DE 2010 

Taux de chômage : 11.19 %  

ACTIFS INOCCUPÉS : 148 

ACTIFS (TOTAL) : 1319 

 

Ʒ Revenu dôint®gration sociale : 

 

REVENU D'INTEGRATION SOCIALE 

Bénéficiaires du RIS en 2011 : 19 

Différence par rapport à 2000 : 5 

Evolution par rapport à 2000 : 35.7 % 

Population totale en 2011 : 2750  

 

HISTORIQUE 

Bénéficiaires du RIS en 2010 : 14 

Bénéficiaires du RIS en 2005 : 14 

Bénéficiaires du RIS en 2000 : 14 
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Ʒ Taux de population étrangère : 

 

CHIFFRES DE 2010 

Taux de population étrangère : 1.98 % 

Calcul : (Pop. étrangère/Pop. Totale) x100 

Population belge : 2624 personnes 

(1306 hommes + 1318 femmes) 

Population étrangère : 53 personnes 

(35 hommes + 18 femmes) 

Population totale : 2677 personnes 

(1341 hommes + 1336 femmes) 

HISTORIQUE 

Population étrangère en 2009 : 2.03% 

Population étrangère en 2008 : 2.14% 

Population étrangère en 2007 : 1.88% 

 

Ʒ Valeur moyenne des maisons vendues :  

 

CHIFFRES DE 2012 

Valeur moyenne des maisons vendues : 129310 ú 

Nombre de maisons vendues : 6 

Valeur totale des maisons vendues : 775860 ú 

 

Ʒ Valeur moyenne des terrains à bâtir :  

 

CHIFFRES DE 2009 

Valeur moyenne des terrains vendus : 34 ú au mĮ 

Nombre de terrains à bâtir vendus : 13 

Valeur des terrains vendus : 576220 ú 

HISTORIQUE 

Valeur moyenne du m² vendu en 2005 : 24 ú 

Nombre de terrains vendus en 2005 : 10 

Valeur moyenne du m² vendu en 2000 : 8 ú 

Nombre de terrains vendus en 2000 : 12 

 

Ʒ Nombre total de bâtiments :  

 

CHIFFRES DE 2011 

Nombre total de bâtiments : 1372 

Nombre total de bâtiments érigés avant 1981 : 1094 

Part des vieux bâtiments (avant 1981) : 79.7 % 

AVANT 1981 

Bâtiments érigés entre 1971 et 1981 : 139 

Bâtiments érigés entre 1962 et 1970 : 93 

Bâtiments érigés entre 1946 et 1961 : 121 

Bâtiments érigés entre 1919 et 1945 : 76 

Bâtiments érigés entre 1900 et 1918 : 147 

Bâtiments érigés avant 1900 : 518 
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Ʒ Nombre d'exploitations :  

 

EXPLOITATIONS AGRICOLES 

Nombre d'exploitations en 2010 : 41 

Surface agricole totale en 2010 : 28.1 km2 

Baisse des exploitations entre 1990 et 2010 : 44.6 % 

Evolution de la surface entre 1990 et 2005 : - 2.2 %  

 

HISTORIQUE 

Nombre d'exploitations en 2005 : 48 

Nombre d'exploitations en 2000 : 58 

Nombre d'exploitations en 1995 : 66 

Nombre d'exploitations en 1990 : 74 

Surface agricole totale en 2005 : 27.59 km2 

Surface agricole totale en 2000 : 26.77 km2 

Surface agricole totale en 1995 : 28.08 km2 

Surface agricole totale en 1990 : 28.22 km2 

 

Ʒ Ordures ménagères : 

 

CHIFFRES DE 2010 

Ordures ménagères : 139.4 Kg / habitant 

 

Ʒ Déchets :  

 

CHIFFRES DE 2010 

Déchets : 241.14 Kg / habitant 

 

HISTORIQUE 

Déchets (2007) : 220 Kg / hab 

Déchets (2004) : 222 Kg / hab 

Déchets (2000) : 295 Kg / hab 

 

DIFFÉRENCE ENTRE 2000 et 2010 : -53.86NaN Kg / hab 

 

Ʒ Indice de proximité  

 

PROXIMITÉ 

Indice de proximité exprimé en minutes : 16 

(Moyenne des 4 éloignements ci-dessous)  

ÉLOIGNEMENTS 

Éloignement d'un supermarché de plus de 1500 m² : 20 min  

Éloignement d'une gare enregistrant plus de 1170 voyageurs : 25 min  

Éloignement d'un hôpital général : 21 min  

Éloignement d'une école secondaire : 0 min  
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Ʒ Cheptel  

 

En 2010 : 

Nombre total de bovins : 6985 

Nombre total de porcins : 3694 

Nombre total de volailles : 56168 

Nombre total d'ovins : 97 

Nombre total de caprins : 2 

Nombre total d'équidés : 37 

 

Ʒ Transport et mobilité  

 

En 2005 : 

Longueur des réseaux routiers régionaux et provinciaux (km) : 20.31 

Longueur du réseau routier communal (km) : 104.36 

 

Ʒ Structure des ménages :  

 

En 2009 : 

Nombre d'hommes habitant seuls : 135 

Nombre de femmes habitant seules : 144 

Nombre de ménages privés de 2 personnes : 349 

Nombre de ménages privés de 3 personnes : 184 

Nombre de ménages privés de 4 personnes : 162 

Nombre de ménages privés de 5 personnes : 60 

Nombre de ménages privés de 6 personnes : 17 

Nombre de ménages privés de 7 personnes : 2 

Nombre de ménages privés de 8 personnes et plus : 1 

Nombre de ménages collectifs : 1 

Nombre total de ménages (privés et collectifs) : 1055 

 

Ʒ Entreprises :  

 

En 2007 : 

Nombre total d'entreprises actives : 236 

Nombre total d'entreprises disparues : 14 

 

Ʒ Informations et communications :  

 

En 2001 : 

Pourcentage de PC connectés à Internet : 56 % 

Taux de pénétration d'Internet : 23,80 % 

Taux de pénétration des GSM : 74,50 % 
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Ʒ Types de bâtiments : 

 

En 2010 

Nombre de logements en maisons de type fermé : 184 

Nombre de logements en maisons de type demi-fermé : 342 

Nombre de logements en maisons de type ouvert, fermes et châteaux : 526 

Nombre de logements en buildings et immeubles à appartements : 37 

Nombre de logements en maisons de commerce : 46 

Nombre de logements pour tous les autres bâtiments : 16 

Nombre total de logements : 1151 
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44.  ISADF et fiche environnementale de lôentit® dôOuffet 

 

 

 
 

Indicateur Synth®tique dôAcc¯s aux Droits Fondamentaux 

 

 

 

Plus le polygone bleu est large par rapport au rose, plus la situation de la commune est bonne 

au regard des droits fondamentaux. 

Depuis les fusions des communes, plus aucune « statistique è nôest disponible sur Warzée. Il 

faut donc bien « se contenter è de celles dôOuffet. Les données qui y figurent doivent 

cependant assez bien correspondre à la réalité de Warzée é 

 

 

Source :  
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45.  Warzée dans les archives de lô®tat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aperu dôune partie des fonds d'archives: 

 

Paroisse Warzée  

Titre de l'instrument de recherche: Warzée. - In : Inventaire des archives des cures déposées 

aux archives de l'état à Huy / E. Tellier, P. Bauwens, t. II, Bruxelles, p. 169-172.  

Numéro de l'instrument: T1/128  

Dépôt d'archives: Archives de l'Etat à Huy  

Nombre d'éléments: 124  

Période: 1568 - 1971  

 

Commune Warzée  

Titre de l'instrument de recherche: Warzée. - In : Inventaire des Archives Communales 

déposées aux Archives de l'Etat à Liège / G. Hansotte, t. 6, Liège, p. 60-61.  

Numéro de l'instrument: P1/118  

Dépôt d'archives: Archives de l'Etat à Huy  

Période: 1626 - 1903  

Nombre d'éléments: 22  

1 Fragments de registres aux arrêtés du maire et aux procès verbaux des délibérations du 

conseil municipal.  

2  Répertoire des actes passés devant le collège échevinal, 1864-1871  

3  1827-1833 (au verso: contributions foncières, 1828-1829), 1827-1833  

4  1833-1836  

5  1836-1842  

 

http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/form/archieven/zoekterm/Warz%C3%A9e/eadid/BE-A0522_700841_700877_FRE
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/zoekresultaat/form/archieven/zoekterm/Warz%C3%A9e/eadid/BE-A0522_700841_700877_FRE
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/form/archieven/zoekterm/Warz%C3%A9e/eadid/BE-A0522_700737_700714_FRE
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/zoekresultaat/form/archieven/zoekterm/Warz%C3%A9e/eadid/BE-A0522_700737_700714_FRE
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0522_700737_700714_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I70071400000001/level/file#c:0.c:0.c:0
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0522_700737_700714_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I70071400000001/level/file#c:0.c:0.c:0
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0522_700737_700714_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I70071400000002/level/file#c:0.c:0.c:1
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0522_700737_700714_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I70071400000003/level/file#c:0.c:0.c:2.c:0
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0522_700737_700714_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I70071400000004/level/file#c:0.c:0.c:2.c:1
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0522_700737_700714_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I70071400000005/level/file#c:0.c:0.c:2.c:2
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6  1842-1848  

7  1848-1874  

8  Extraits des procès verbaux des délibérations du conseil communal, 1856-1867  

9  Registre de correspondance, 1827-1831  

10  Lettres reçues, 1852-1883  

11  Sommier des rentes, 1861-1868; listes des portions d'affouages, 1863-1883, 1861-1883  

12  Livre de caisse, 1851-1874  

13  Bien communaux, 1626-1903  

14  État de classement des propriétés non bâties, régime français.  

15  Tableau indicatif primitif des propriétaires et des propriétés non bâties et bâties, 1834  

16  Matrice de rôle de la contribution foncière, 1813  

17  Statistiques de la population et de l'état-civil, 1808-1868  

18  Pièces relatives à la fabrique d'église, 1835-1848  

19  Chemins vicinaux, 1859-1863  

20  Agrandissement et restauration de l'église, 1829-1879  

21  Construction et entretien de l'école, 1834-1874  

22  Listes des élèves, 1856-1857  

 

Etat civil Warzée (Originaux)  

Titre de l'instrument de recherche: PAS D'INVENTAIRE  

Numéro de l'instrument: Z123  

Dépôt d'archives: Archives de l'Etat à Huy  

Nombre d'éléments: 7,  

Période: 1770 - 1900  

 

Registres paroissiaux Warzée (copies)  

Titre de l'instrument de recherche: Warzée - In : Inventaire des registres paroissiaux, p. 67.  

Numéro de l'instrument: S1/109  

Dépôt d'archives: Archives de l'Etat à Huy  

Nombre d'éléments: 7  

Période: 1684 - 1835  

Etat civil Warzée (Annexes)  

Titre de l'instrument de recherche: PAS D'INVENTAIRE  

Numéro de l'instrument: Z342  

Dépôt d'archives: Archives de l'Etat à Huy  

Nombre d'éléments: 4  

Période: 1841 - 1900  

 

Cour de justice Warzée et Béemont  

Titre de l'instrument de recherche: Warzée et Beemont. - In : Inventaire des archives de Cours 

de justice de l'arrondissement judiciaire de Huy conservés aux Archives de l'État à Liège, p. 

343.  

Numéro de l'instrument: D1/101  

Dépôt d'archives: Archives de l'Etat à Huy  

Période: XVIIe - XVIIIe siècle  

Nombre d'éléments: 3  

1  OEuvres et procédures. (1747-1775).  

2  OEuvres et procédures. (1775-1794).  

3  Liasse d'actes de transports et procédures. (17ème - 18ème s.).  

 

http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0522_700737_700714_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I70071400000006/level/file#c:0.c:0.c:2.c:3
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0522_700737_700714_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I70071400000007/level/file#c:0.c:0.c:2.c:4
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0522_700737_700714_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I70071400000008/level/file#c:0.c:0.c:3
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0522_700737_700714_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I70071400000009/level/file#c:0.c:0.c:4
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0522_700737_700714_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I70071400000010/level/file#c:0.c:0.c:5
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0522_700737_700714_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I70071400000011/level/file#c:0.c:1.c:0
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0522_700737_700714_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I70071400000012/level/file#c:0.c:1.c:1
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0522_700737_700714_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I70071400000013/level/file#c:0.c:1.c:2
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0522_700737_700714_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I70071400000014/level/file#c:0.c:2.c:0
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0522_700737_700714_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I70071400000015/level/file#c:0.c:2.c:1
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0522_700737_700714_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I70071400000016/level/file#c:0.c:2.c:2
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0522_700737_700714_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I70071400000017/level/file#c:0.c:3.c:0
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0522_700737_700714_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I70071400000018/level/file#c:0.c:4.c:0
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0522_700737_700714_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I70071400000019/level/file#c:0.c:5.c:0
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0522_700737_700714_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I70071400000020/level/file#c:0.c:5.c:1
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0522_700737_700714_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I70071400000021/level/file#c:0.c:5.c:2
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0522_700737_700714_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I70071400000022/level/file#c:0.c:6.c:0
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/form/archieven/zoekterm/Warz%C3%A9e/eadid/BE-A0522_700962_710221_FRE
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/zoekresultaat/form/archieven/zoekterm/Warz%C3%A9e/eadid/BE-A0522_700962_710221_FRE
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/form/archieven/zoekterm/Warz%C3%A9e/eadid/BE-A0522_701208_700987_FRE
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/zoekresultaat/form/archieven/zoekterm/Warz%C3%A9e/eadid/BE-A0522_701208_700987_FRE
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/form/archieven/zoekterm/Warz%C3%A9e/eadid/BE-A0522_707588_710480_FRE
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/zoekresultaat/form/archieven/zoekterm/Warz%C3%A9e/eadid/BE-A0522_707588_710480_FRE
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/form/archieven/zoekterm/Warz%C3%A9e/eadid/BE-A0522_700568_700496_FRE
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/zoekresultaat/form/archieven/zoekterm/Warz%C3%A9e/eadid/BE-A0522_700568_700496_FRE
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0522_700568_700496_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I70049600000001/level/file#c:0.c:0.c:0
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0522_700568_700496_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I70049600000002/level/file#c:0.c:1
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0522_700568_700496_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I70049600000003/level/file#c:0.c:2
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Province de Liège. Budgets communaux Warzée  

Titre de l'instrument de recherche: PAS D'INVENTAIRE  

Numéro de l'instrument: ZZ1282  

Dépôt d'archives: Archives de l'Etat à Liège  

Nombre d'éléments: 2  

Période: 1947 - 1967  

 

Etat Civil Warzée - Pièces annexes aux mariages  

Titre de l'instrument de recherche: Warzée. - In : Inventaire des documents de l'Etat civil des 

arrondissements de Liège et Verviers, t. 1, Bruxelles, p. 36.  

Numéro de l'instrument: S2/58  

Dépôt d'archives: Archives de l'Etat à Liège  

Nombre d'éléments: 1  

Période: 1811 - 1840  

 

Notaire Chantrene H. L.  

Titre de l'instrument de recherche: Chantrène, H. L. - In : Inventaire des protocoles de 

Notaires de l'arrondissement judiciaire de Huy conservés aux Archives de l'État à Liège / 

Franck Malherbe, p. 26.  

Numéro de l'instrument: R1/33  

Dépôt d'archives: Archives de l'Etat à Huy  

Période: 1771 ï 1796  

Nombre dô®l®ments : 2  

1  1771-1785  

2  1786-1797  

 

Commune Hermalle-sous-Huy  

Titre de l'instrument de recherche: Hermalle-sous-Huy. - In : Inventaire des archives des 

communes, 2e éd., t. 1, Liège, p. 158.  

Numéro de l'instrument: P2/57  

Dépôt d'archives: Archives de l'Etat à Liège  

Période: 1822 - 1880  

Nombre d'éléments: 1  

7  Contestation entre la commune d'Hermalle et le baron de Warzée d'Hermalle au sujet d'une 

place publique située devant le château de ce dernier, 1826-1834., 1826-1834  

 

Prieuré de Bernardfagne (Ferrières)  

Titre de l'instrument de recherche: Prieuré de Bernardfagne. - In : Inventaire des archives 

écclésiastiques, p. 21.  

Numéro de l'instrument: T4/16  

Dépôt d'archives: Archives de l'Etat à Huy  

Période: 1159 - 1786  

Nombre d'éléments: 1  

35  Biens à Warzée, titres et procédures (1535-1737).  

 

Administration du Cadastre Liège  

Titre de l'instrument de recherche: Inventaire des archives du Cadastre primitif de la province 

de Liège (1812-1840)  

Numéro de l'instrument: K9  

Dépôt d'archives: Archives de l'Etat à Liège  

http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/form/archieven/zoekterm/Warz%C3%A9e/eadid/BE-A0523_709740_712202_FRE
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/zoekresultaat/form/archieven/zoekterm/Warz%C3%A9e/eadid/BE-A0523_709740_712202_FRE
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/form/archieven/zoekterm/Warz%C3%A9e/eadid/BE-A0523_707909_705914_FRE
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/zoekresultaat/form/archieven/zoekterm/Warz%C3%A9e/eadid/BE-A0523_707909_705914_FRE
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/form/archieven/zoekterm/Warz%C3%A9e/eadid/BE-A0522_700205_700138_FRE
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0522_700205_700138_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I70013800000001/level/file#c:0.c:0.c:0
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0522_700205_700138_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I70013800000002/level/file#c:0.c:0.c:1
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/form/archieven/zoekterm/Warz%C3%A9e/pagina/2/eadid/BE-A0523_701675_706001_FRE
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/zoekresultaat/form/archieven/zoekterm/Warz%C3%A9e/pagina/2/eadid/BE-A0523_701675_706001_FRE
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0522_700668_700627_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I70062700000008/level/file#c:0.c:5.c:0
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0522_700668_700627_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I70062700000008/level/file#c:0.c:5.c:0
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/form/archieven/zoekterm/Warz%C3%A9e/pagina/2/eadid/BE-A0522_700599_700519_FRE
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/zoekresultaat/form/archieven/zoekterm/Warz%C3%A9e/pagina/2/eadid/BE-A0522_700599_700519_FRE
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0522_700599_700519_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I70051900000035/level/file#c:0.c:34
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/form/archieven/zoekterm/Warz%C3%A9e/pagina/2/eadid/BE-A0523_701581_705932_FRE
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Période: 1812 - 1840  

Nombre d'éléments: 1  

273  Warzée, 1812-1840  

 

Famille de Jamblinne  

Titre de l'instrument de recherche: Inventaire des archives de la famille de Jamblinne / F. 

Courtoy  

Numéro de l'instrument: F10  

Dépôt d'archives: Archives de l'Etat à Namur 

Période: 1363 - 1837  

Nombre d'éléments: 1  

14  Biens à Chacoux, Ciney, Dinant, Heyd, Hamois, Huy, Rendeu, Nassagne, Schaltin, Saint-

Vith, Seny, Soheit, Warzée, 1638 - 1667  

 

Chemins de fer vicinaux. Concessions  

Titre de l'instrument de recherche: [Inventaire des dossiers de Concessions et Plans de la 

Société des Chemins de fer vicinaux, déposés par le Ministère des Communications], in 

Inventaire des archives de l'administration du Waterstaat (1814-1830), d'archives du Ministère 

des Travaux. 

Numéro de l'instrument: T 039/10  

Dépôt d'archives: Algemeen Rijksarchief / Archives générales du Royaume  

Période: 19 ème ï 20 ème siècles  

Nombre d'éléments: 1  

354  Ougrée-Warzée.  

 

Maurice Yans  

Titre de l'instrument de recherche: Yans (Maurice). - In : Inventaire des archives des 

individus: hommes d'état, savants, artistes / P. Bertholet, 2e édition, Liège, p. 134-146.  

Numéro de l'instrument: Y3/46  

Dépôt d'archives: Archives de l'Etat à Liège 

Période: XIIe siècle - 1975  

Nombre d'éléments: 1  

52 Warzée, plan, 17e s. 1601-1700  

 

Direction générale du travail. Recensement de l'Industrie et du Commerce 1930. Formulaires  

Titre de l'instrument de recherche: Handels- en nijverheidstelling van 1930. Recensement 

industriel et commercial de 1930 / S. Kirca, I. Van Damme  

Numéro de l'instrument: T 300  

Dépôt d'archives: Algemeen Rijksarchief / Archives générales du Royaume  

Période: 1930 - 1931  

Nombre d'éléments: 1  

1798  Warzée.  

 

Fonds hollandais (Gouvernement provincial et Etats provinciaux de Liège)  

Titre de l'instrument de recherche: Inventaire des archives du gouvernement provincial et des 

Etats provinciaux de Liège sous le régime du royaume des Pays-Bas / G. Hansotte, Liège.  

Numéro de l'instrument: N2  

Dépôt d'archives: Archives de l'Etat à Liège 

Période: 1814 - 1830  

Nombre d'éléments: 5  

http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/zoekresultaat/form/archieven/zoekterm/Warz%C3%A9e/pagina/2/eadid/BE-A0523_701581_705932_FRE
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0523_701581_705932_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I70593200000280/level/file#c:1.c:270
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/form/archieven/zoekterm/Warz%C3%A9e/pagina/2/eadid/BE-A0525_702473_701301_FRE
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/zoekresultaat/form/archieven/zoekterm/Warz%C3%A9e/pagina/2/eadid/BE-A0525_702473_701301_FRE
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0525_702473_701301_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I70130100000015/level/file#c:0.c:14
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0525_702473_701301_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I70130100000015/level/file#c:0.c:14
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/form/archieven/zoekterm/Warz%C3%A9e/pagina/2/eadid/BE-A0510_000357_002728_FRE
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/zoekresultaat/form/archieven/zoekterm/Warz%C3%A9e/pagina/2/eadid/BE-A0510_000357_002728_FRE
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0510_000357_002728_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I272800000170/level/file#c:0.c:169
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/form/archieven/zoekterm/Warz%C3%A9e/pagina/2/eadid/BE-A0523_708841_707089_FRE
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/zoekresultaat/form/archieven/zoekterm/Warz%C3%A9e/pagina/2/eadid/BE-A0523_708841_707089_FRE
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0523_708841_707089_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I70708900000116/level/file#c:0.c:1.c:2.c:3
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/form/archieven/zoekterm/Warz%C3%A9e/pagina/2/eadid/BE-A0510_000560_003185_FRE
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/zoekresultaat/form/archieven/zoekterm/Warz%C3%A9e/pagina/2/eadid/BE-A0510_000560_003185_FRE
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0510_000560_003185_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I318500001798/level/file#c:4.c:1.c:29
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/form/archieven/zoekterm/Warz%C3%A9e/pagina/2/eadid/BE-A0523_701954_702716_FRE
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/zoekresultaat/form/archieven/zoekterm/Warz%C3%A9e/pagina/2/eadid/BE-A0523_701954_702716_FRE
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1298  Warzée, 1818-1822  

1630  Warzée, 1818  

2113  Warzée, 1814-1821  

3402  Warzée, 1819  

3842  Communes de l'arrondissement de Huy, canton de Huy (Barse, Huy, Neuville, Strée, 

Tihange, Vierset, Warzée, Yernée), 1816  

 

Jules Peuteman  

Titre de l'instrument de recherche: Inventaire du fonds Jules Peuteman / P. Bertholet, Liège, 

93 p.  

Numéro de l'instrument: Y3/36  

Dépôt d'archives: Archives de l'Etat à Liège  

Période: Fin XIXe siècle - XXe siècle  

Nombre d'éléments: 3  

85  abbé Guillaume Boniver, Warzée, 1924?., 1924-1924  

477  Forêt, dont 2 pl., 1 d., 5 c. p. et dossier C.R.M.S., préhistoire - XXe s. (1924, 

correspondance de l'abbé G. Boniver, curé de Warzée, avec J. Peuteman)., 1901-  

575  Warzée, dossier C.R.M.S.  

 

Famille Dechamps-David  

Titre de l'instrument de recherche: Inventaire des archives de H. Dechamps, J-J. David et L. 

David, régisseurs, N. Levoz, avocat, L. Parent, notaire, clerc et régisseur, L. Rambotte, 

marchand et des archives des familles alliées (...). / J. Rouhart-Chabot, Bruxelles, 139 p.  

Numéro de l'instrument: Y20  

Dépôt d'archives: Archives de l'Etat à Liège  

Période: XVIe - XIXe siècles  

Nombre d'éléments: 3  

184  Feuilles de comptes de gestion de la succession, quittances, etc, et correspondance du 

receveur Jean-Joseph David, avec le baron de Warzée, père, etc., 1836-1846., 1836-1846  

231  WARZEE. Dossier relatif à une rente de 4 muids sur une maison dont les titres ont été 

renouvelés en 1831, au profit de Jean-Théodore Prome à Villers-le-Temple : rétroactes et 

pièces de procédure depuis 1541 (2), bordereau de créan ce et notes., 1541-1831  

270  Chevalier de Fassin d'Altembourg contre les chevaliers de Libert de Basse-Fraipont: avis 

de J.C. Warzée et de J.N. Levoz, 1789  

 

Maurice Frère  

Titre de l'instrument de recherche: Inventaire des papiers de Maurice Frère, gouverneur de la 

Banque Nationale de Belgique / R. Wellens  

Numéro de l'instrument: I 199  

Dépôt d'archives: Algemeen Rijksarchief / Archives générales du Royaume  

Période: 1915 - 1964  

Nombre d'éléments: 1  

142  Maire de Warzée d'Hermalle (baron le) à Hymans (P), 1929  

 

Etats du pays de Liège et comté de Looz  

Titre de l'instrument de recherche: Inventaire des archives des Etats du pays de Liège et comté 

de Looz / Georges Hansotte.  

Numéro de l'instrument: A3  

Dépôt d'archives: Archives de l'Etat à Liège  

Période: 1468 - 1794  

http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0523_701954_702716_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I70271600001299/level/file#c:1.c:11.c:2.c:1.c:4.c:150
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0523_701954_702716_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I70271600001631/level/file#c:1.c:11.c:2.c:1.c:8.c:140
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0523_701954_702716_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I70271600002112/level/file#c:1.c:11.c:2.c:2.c:25.c:27
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0523_701954_702716_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I70271600003399/level/file#c:1.c:12.c:8.c:3.c:1.c:131
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0523_701954_702716_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I70271600003838/level/file#c:1.c:13.c:4.c:0.c:4.c:1
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0523_701954_702716_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I70271600003838/level/file#c:1.c:13.c:4.c:0.c:4.c:1
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/form/archieven/zoekterm/Warz%C3%A9e/pagina/2/eadid/BE-A0523_708831_707079_FRE
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/zoekresultaat/form/archieven/zoekterm/Warz%C3%A9e/pagina/2/eadid/BE-A0523_708831_707079_FRE
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0523_708831_707079_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I70707900000085/level/file#c:0.c:2.c:0.c:18
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0523_708831_707079_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I70707900000477/level/file#c:1.c:2.c:0.c:5.c:36
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0523_708831_707079_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I70707900000477/level/file#c:1.c:2.c:0.c:5.c:36
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0523_708831_707079_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I70707900000575/level/file#c:1.c:2.c:0.c:5.c:134
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/form/archieven/zoekterm/Warz%C3%A9e/pagina/3/eadid/BE-A0523_703253_706606_FRE
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/zoekresultaat/form/archieven/zoekterm/Warz%C3%A9e/pagina/3/eadid/BE-A0523_703253_706606_FRE
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0523_703253_706606_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I70660600000190/level/file#c:1.c:0.c:2.c:9.c:1.c:3
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0523_703253_706606_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I70660600000190/level/file#c:1.c:0.c:2.c:9.c:1.c:3
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0523_703253_706606_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I70660600000241/level/file#c:3.c:0.c:0.c:0.c:0
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0523_703253_706606_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I70660600000241/level/file#c:3.c:0.c:0.c:0.c:0
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0523_703253_706606_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I70660600000241/level/file#c:3.c:0.c:0.c:0.c:0
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0523_703253_706606_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I70660600000281/level/file#c:5.c:0.c:2.c:1.c:3
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0523_703253_706606_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I70660600000281/level/file#c:5.c:0.c:2.c:1.c:3
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/form/archieven/zoekterm/Warz%C3%A9e/pagina/3/eadid/BE-A0510_000365_002779_FRE
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/zoekresultaat/form/archieven/zoekterm/Warz%C3%A9e/pagina/3/eadid/BE-A0510_000365_002779_FRE
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0510_000365_002779_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I277900000142/level/file#c:0.c:0.c:3.c:17
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/form/archieven/zoekterm/Warz%C3%A9e/pagina/3/eadid/BE-A0523_701218_700065_FRE
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Nombre d'éléments: 3  

1474  Andrimont, 1748; Anthisnes, sans date; Atrive, 1748; Ayeneux, 1748; Bodegnée, sans 

date; Bovenistier, 1748; Chaumont, 1748; Crisnée, sans date; Donceel, sans date; Drolenval, 

1748, Ellemelle, 1748; Fize-Fontaine, 1748, Fize-le-Marsal, 1748; Fooz, 1748; Basse-

Fraipont, 1748, 1750; Freloux, sans date; Fumal, sans date; Haneffe, sans date; Héron, sans 

date; Hollogne-sur-Geer, 1748; Jeneffe, 1748; Kemexhe, sans date; Limont, 1748; Marchin, 

sans date, Meeffe, 1748; Micheroux, 1478; Momelette, 1748; Odeur, 1748; Oteppe, 1748; 

Ouffet, 1748; Outrelouxhe, 1748; Retinne, 1748; Saint-Laurent (Glons), 1748; Spa, 1748; 

Strée, 1748; Tilff, 1748; Wanhérive, 1748; Vaux-sous-Chèvremont, 1748; Vaux-sous-Olne et 

Nessonvaux, 1748; Vierset, 1748; Waret-l'Evêque, 1748; Warzée, 1748; Xhos, 1748., 1478-

1750  

3566  Warzée, 1693-1752  

4040  Warzée, 1790  

 

Corps équestres du Brabant  

Titre de l'instrument de recherche: Inventaire des archives des Corps équestres, 1814-1830.  

Numéro de l'instrument: T 008  

Dépôt d'archives: Algemeen Rijksarchief / Archives générales du Royaume  

Période: 1814 - 1831  

Nombre d'éléments: 3  

104 /20  20° Rapport au sujet de l'admission de M. Charles de Warzée d'Hermales. Liège, 31 

mai 1829, 1829-1829  

104 /36  36° Procès-verbal de la remise des archives de l'ordre équestre par le baron de 

Warzée d'Hermalle, ci-devant secrétaire dudit ordre, au baron de Macors, secrétaire actuel 

dudit ordre. Le 27 novembre 1829, 1829-1829  

105 /23  23° Lettres d'excuses de MM. comte Adrien de Lannoy, baron de Warzée 

d'Hermalle, le comte de Hamal, Ph. baron de Goër, baron de Formenteau de Ruyft, marquis 

Radiguès de Chennevières, comte de Hemricourt, comte Ph. d'Oultremont, comte César de 

Méan, comte Emile d'Oultremont., 1830-1830  

 

 

     
 

 

 

A gauche : Ancien b©timent des archives de lô£tat ¨ Huy, am®nag® dans lôancien couvent 

des frères mineurs 

Au centre : Archives de l'État à Liège : rue du Chéra, 79 ï 4000 Liège (Cointe) - Tél : 

04/2520393 

A droite : Archives générales du Royaume: rue de Ruysbroeck, 2 - 1000 BRUXELLES  

Tél. : +32 (0)2 513 76 80  Fax : +32 (0)2 513 76 81 

 

 

http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/zoekresultaat/form/archieven/zoekterm/Warz%C3%A9e/pagina/3/eadid/BE-A0523_701218_700065_FRE
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0523_701218_700065_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I70006500001476/level/file#c:4.c:7.c:5.c:0.c:2.c:9
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0523_701218_700065_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I70006500001476/level/file#c:4.c:7.c:5.c:0.c:2.c:9
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0523_701218_700065_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I70006500001476/level/file#c:4.c:7.c:5.c:0.c:2.c:9
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0523_701218_700065_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I70006500001476/level/file#c:4.c:7.c:5.c:0.c:2.c:9
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0523_701218_700065_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I70006500001476/level/file#c:4.c:7.c:5.c:0.c:2.c:9
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0523_701218_700065_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I70006500001476/level/file#c:4.c:7.c:5.c:0.c:2.c:9
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0523_701218_700065_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I70006500001476/level/file#c:4.c:7.c:5.c:0.c:2.c:9
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0523_701218_700065_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I70006500001476/level/file#c:4.c:7.c:5.c:0.c:2.c:9
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0523_701218_700065_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I70006500001476/level/file#c:4.c:7.c:5.c:0.c:2.c:9
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0523_701218_700065_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I70006500001476/level/file#c:4.c:7.c:5.c:0.c:2.c:9
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0523_701218_700065_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I70006500003566/level/file#c:4.c:16.c:10.c:8.c:93
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0523_701218_700065_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I70006500004040/level/file#c:4.c:17.c:1.c:5.c:4
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/form/archieven/zoekterm/Warz%C3%A9e/pagina/3/eadid/BE-A0510_000246_002730_FRE
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/zoekresultaat/form/archieven/zoekterm/Warz%C3%A9e/pagina/3/eadid/BE-A0510_000246_002730_FRE
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0510_000246_002730_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I273000001402/level/file#c:4.c:0.c:75.c:19
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0510_000246_002730_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I273000001402/level/file#c:4.c:0.c:75.c:19
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0510_000246_002730_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I273000001418/level/file#c:4.c:0.c:75.c:35
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0510_000246_002730_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I273000001418/level/file#c:4.c:0.c:75.c:35
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0510_000246_002730_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I273000001418/level/file#c:4.c:0.c:75.c:35
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0510_000246_002730_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I273000001443/level/file#c:4.c:0.c:76.c:22
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0510_000246_002730_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I273000001443/level/file#c:4.c:0.c:76.c:22
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0510_000246_002730_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I273000001443/level/file#c:4.c:0.c:76.c:22
http://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/inventaris/index/eadid/BE-A0510_000246_002730_FRE/zoekterm/Warz%C3%A9e/inventarisnr/I273000001443/level/file#c:4.c:0.c:76.c:22
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En 1954, pour rédiger son fascicule dans le cadre du concours des villages, Joseph Radelet 

père avait déjà contacté les archives de Huy. 

 

 

 

 



 

 

127 

 

46.  Quelques références anciennes 

 

 
Dictionnaire géographique et topographique des treize départements par Charles Oudiette (1804) 

 

 

    
 

Tableau de toutes les villes, bourgs, villages et hameaux composant le royaume des Pays-Bas de 1821 
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NB : Le myriamètre est une ancienne unité de mesure adoptée sous la Révolution. D'une valeur de 

dix mille mètres (10 km), elle correspondait à trois lieues.     
 

Dictionnaire géographique de la province de Liège par Ph Vander Maelen (1831) 

 

 

 

 

 

 

           
 

Dictionnaire de la Belgique par J-B de Bouge (1831) 

 

   
 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lieue
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Almanach de la province de Liège (1834) 

 

 

   
 

 

 
 

 

Dictionnaire géographique de la Province de Liège par Henri Del Vaux (1835) 
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Almanach administratif et statistique de la province de Liège (1836) 
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En 1838 
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Dictionnaire géographique universel chez A Lacrosse libraire-éditeur (1839) 

 

   
 

Dictionnaire g®ographique, topographique, historique, statistique, é par JM Havard (1840) 
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Dictionnaire géographique de la Province de Liège par Henri Del Vaux (1841) 

 

                        
 

Localisation de 2 fours à chaux (Source : plan Popp) : 

 

 
 

Voici ce quôon dit des fours ¨ chaux en 1832 : 
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Dictionnaire géographique et statistique du royaume de Belgique par Charles Meerts (1845) 

 

    
 

 
Liste alphabétique des communes de Belgique de 1852 p 299 
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Dictionnaire des distances légales par G Tarlier (1853) 

 

 
 

 

  



 

 

136 

 

Dictionnaire géographique et statistique de Charles Meerts (1854) 

 

         
 

1854 
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Almanach du commerce et de lôindustrie de Tarlier (1857) 
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Dictionnaire géographique des postes aux lettres par François Meunier (1857) 

 

   
 

 

 
 

 
Dictionnaire des Communes, hameaux, châteaux, fermes, hauts fourneaux, &... du Royaume de 

Belgique ; Editions de 1858 dôAlexandre Hippolyte Tarlier 

 
 

Vocabulaire des anciens noms de lieux par Ch Grandgagnage (1859) 
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1869 
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Almanach du commerce et de lôindustrie de Rosez (1878)  
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Les communes de la province de Liège par Amédée de Ryckel (1892) 

 

 

 
 

 

 

 
Dictionnaire encyclopédique des communes belges par Jourdain et Van Stalle (1896) : 

 

 

Population : 492 habitants 

Superficie : 691 ha 34 a 

Nombre de maisons : 105 

Situation : Plateau du Condroz sur le versant S-O des collines s®parant le bassin de lôOuthe de 

celui du Hoyoux. 

Sol : argilo-sablonneux sur schiste et sur pierre calcaire. 

Edifices : Eglise dédiée à Saint-Martin, château de Béemont appartenant à M Prion, restes 

dôun vieux ch©teau f®odal. 

Histoire : Warzée est une ancienne seigneurerie qui, depuis 1674 jusquô¨ la r®volution 

française, a appartenu à la famille Walter de Liverloo. Cette localité possédait une cour de 

justice. Le village est cité dans une charte du chapitre de Saint Martin datant de 1282 
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Warzée en 1900 selon lôannuaire Mertens 

 

 
 

Dictionnaire historique et géographique des communes belges par Eug. De Seyn (tome 2d - 1933) 
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WARZEE EN 1937 SELON LôANNUAIRE MERTENS 

 

 
 

 

 
Concours des villages par Joseph Radelet père (1954) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Population : 500 habitants 

Superficie : 691 ha dont 234 ha de terres, 370 ha de prés et 35 ha de bois 

On recense 29 chevaux, 934 bêtes à cornes, 399 porcs et 615 volailles 

On a perdu le souvenir des fours ¨ chaux é 

Propriétés de la commune : 12 ha 59 a 62 ca à Warzée et 68 ha 22 a à Ouffet 
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Dictionnaire moderne des communes belges (1958) 

 

 
 

 
Dictionnaire des Communes de Belgique (Ed 1966)  
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Communes de Belgique : dictionnaire dôhistoire et de g®ographie administrative (1983) 
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47.  Vieilles coutumes 
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48.  Les groupements « subsidiés » par la commune en 2009 

 

 

 

Les Amis réunis ï Amicale 3 X 20 de Warzée 

 

Buvette du football, rue de Pair à 4590 Warzée 

Président: M. Albert DELMAL, rue de la Station, 2 à 4590 Warzée 

Secrétaire: M Guy LAMER, GrandôRoute, 30 ¨ 4590 Warz®e 

Trésorière: Mme Christiane VAESSEN, Grand'Route, 56 à 4590 Warzée 

 

 

 

Les Bons Amis asbl ï Comité des fêtes 

 

Salle des Bons Amis, Grand'Route à 4590 Warzée 

Président: M. Pierre WARNIER, rue de l'Eglise, 3 à 4590 Warzée 

Secrétaire : Mme Cécile LABORY, Grand'Route, 2 à 4590 Warzée 

Trésorier: M. Jean-Marc MOES, Grand'Route, 2 à 4590 Warzée 

 

 

 

Maison des jeunes 

 

Tige de Pair à 4590 Warzée 

Président: M. Olivier COLLIN, rue de lôEglise, 7 à 4590 Warzée 

Secrétaire: M. Jean-Marc MOES, GrandôRoute, 2 à 4590 Warzée 

Trésorier: M. Frédéric MOES, rue de lôEglise, 5 ¨ 4590 Warzée 

 

 

 

R.F.C. Ouffet (football) 

 

Chemin de Pair à 4590 Warzée 

Président: M. Gérard LAMBOTTE, Thier dôOvreux, 5 à 4590 Ouffet 

Secrétaire: M. Jean-Pol COLLIN, Rue de lôEglise, 7 ¨ 4590 Warz®e 

Trésorier: Mme Agnès REGINSTER, Rue de Bende, 1 à 4590 Warzée 

 

 

 

Tennis club Ouffet  

 

Rue de Pair  à  4590 Warzée 

Président: M. Joseph RADELET, Grand Route, 34 à 4590 Warzée 

Secrétaire: Mme Régine WERA, rue Brassines, 14 à 4557 Fraiture 

Trésorier: M. Jacques RONDELET, Rue Sauvenière, 36 à 4590 Ouffet 
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49.  Bourgmestres 

 

Mentionné dans une liste des habitants manants de Warzée qui paient au curé une rente 

apr¯s lôao¾t 1684 : Wéry dôOuffet demeurant à la Cense.   

 

Auteur dôun recensement de chemin®es en 1748 : Jean-François Soheit 

 

Qualifié mayeur de Béemont en 1762 : Jean Nicolas Simal 

 

Nomm®s par lôoccupant franais : 

    1808 : MM Domalius et Bonhomme 

    1810 : M Léonard avec comme adjoint au maire  M Gengou 

 

Dôapr¯s les archives communales : 

    1815-1835 : Charles Auguste FRANCOIS Prion  

    1836-1837 : Jean-Pierre Antoine 

    1838-1848 : Gaspard-Joseph Collard 

    1849-1854 : Louis-Joseph Raindin 

    1855-1862 : Pierre Joseph Degard 

    1863-1866 : Charles Auguste BONAPARTE Prion 

    1867-1872 : Jean-François Gengou (a prêté serment le 31.01.1867) 

    1873-1911 : Isidore Reginster (présida sa dernière séance le 29.12.1911) 

    (17.01.1912 : Jean Dumont f.f.) 

 

Nommés par arrêté royal du ... 

    27.02.1912 : Charles Auguste FLORENT Prion 

    13.06.1921 : Jean Dumont 

    26.12.1926 : Jean Dumont 

    20.03.1933 : Jean Dumont 

    16.01.1939 : Jules Reginster (a démissionné le 01.09.1941) 

    22.11.1941 : Émile Dorys 

    07.02.1947 : Alphonse Coulée 

    16.03.1953 : Joseph Radelet 

    31.12.1958 : Joseph Radelet 

    02.02.1965 : Joseph Radelet 

    18.09.1967 : Jean Reginster 

    02.02.1971 : Léon Philippe 

    17.02.1972 : Léopold Thésias 

 

 

           
 

Côest le 01.04.1837 quôa ®t® command®, au sieur Gehotte, graveur à Liège, le premier sceau 

communal. 

file:///D:/frames/infos/bourgmestres/1872m.htm
file:///D:/frames/infos/bourgmestres/1921m.htm
file:///D:/frames/infos/bourgmestres/1921m.htm
file:///D:/frames/infos/bourgmestres/1921m.htm
file:///D:/frames/infos/bourgmestres/1939m.htm
file:///D:/frames/infos/bourgmestres/1941m.htm
file:///D:/frames/infos/bourgmestres/1947m.htm
file:///D:/frames/infos/bourgmestres/1953m.htm
file:///D:/frames/infos/bourgmestres/1953m.htm
file:///D:/frames/infos/bourgmestres/1953m.htm
file:///D:/frames/infos/bourgmestres/1967m.htm
file:///D:/frames/infos/bourgmestres/1971m.htm
file:///D:/frames/infos/bourgmestres/1972m.htm
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               Isidore Reginster (1872-1911)                          Jean Dumont (1921-1939) 

 

En 1914, Florent Prion sô®tant retir®, Jean Dumont assume lôenti¯ret® des responsabilit®s 

communales durant la 1
ère

 guerre. 

En 1918, lors de la débâcle allemande, les officiers allemands exigeaient du ravitaillement 

pour leurs hommes et leurs chevaux. Monsieur Dumont refusa de transmettre lôordre. 

Il fut conduit, entre deux chevaux, jusquô¨ lôancien arr°t du vicinal. L¨, il fut mis au mur puis 

« transféré » devant la façade de la maison occupée jadis par mademoiselle Dessaint, un 

peloton dôex®cution se trouvant sur le talus dôen face. 

Le curé Oebel, allemand dôorigine, alert® par ses amis, se pr®cipita sur les lieux et parvint ¨ le 

faire libérer. Deux ou trois jours plus tard, lôarmistice ®tait sign® é 

 

      
 

Jules Reginster (1939-1941) 
 

                                   
 

     Emile Dorys (1941-1947)    Alphonse Coulée (1947-1953)    Joseph Radelet (1953-1967) 
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Elections dôoctobre 1952 : transition entre Alphonse Coulée et Joseph Radelet 

 

 
 

Convocation 

 

 
 

Tract électoral 
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Conseil communal de janvier 1965 : Paul Dessaint (secrétaire), Roger Bellièvre, Joseph Pire, 

Joseph Criel, Joseph Radelet (bourgmestre), Emile Famerée, Jean Reginster et Alphonse 

Godefroid 

 

 

 

Elections de 1970, les dernières à Warzée é 
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      Jean Reginster (1967-1971)     Léon Philippe (1971-1972)      Pol Thésias (1972-1975) 

 

En 1976, juste avant les fusions de communes, trois localités avaient encore un mayeur 

communiste: René Mathy, à Vyle-Tharoul, Léon Philippe, à Warzée, et Marcel Levaux, à 

Cheratte. 

 
 

27.01.1971 : installation du dernier conseil communal warzéen. 

 

Debouts : Roger Bellièvre ï Alphonse Godefroid ï Antoine Pâques ï Jojo Moës  - Paul 

Dessaint (secrétaire communal) 

Assis : Joseph Pire (2
ème

 échevin) ï Léon Philippe (bourgmestre) ï Pol Thésias (1
er
 échevin) 
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Apr¯s les fusions des communes, deux Warz®ens seront bourgmestres dôOuffet : M Marc 

Gielen de 1998 à 2012 et Mme Caroline Cassart depuis 2013. 
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2013 
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Extrait de lôAlmanach de la province de Li¯ge et de la cour dôappel de Li¯ge, vol 7 p 193 

 

Et dans lô 

   
 

On trouve le nom de G. J. Collard comme bourgmestre é 
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AEL, registre 1: installation du conseil communal en 1821 

 

 
 

AEL, registre 1: installation du conseil communal en 1836 
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50.  Origine du nom « Warzée » 

 

Au XI¯me si¯cle, beaucoup de noms dôendroits apparaissent avec la d®sinence ç eias » puis 

« eis » remplaçant « iacas è que lôon rencontre ¨ lô®poque romaine et qui persiste jusquôau 

Xème et même XIème siècle. 

Cette désinence « iacas » a été elle-même formée par le suffixe celtique(*) « iacus » employé 

fréquemment dans la formation des noms de lieux aux époques gauloise, gallo-romaine et 

même franque. Dès le XIème siècle, le nom de notre village est Warzeis venu de Warzeias 

(Xème S/ début XIème S), de Warziacas (romain) et de Warziacus (celte). 

A la fin du XIIème siècle, le suffixe « eies » remplace « eis è. Côest pourquoi, ¨ cette ®poque, 

notre localité devient Warzeies qui, au XIIIème siècle, devient Warzées et Warzéez pour 

sôappeler aujourdôhui Warz®e. 

Notons ®galement que bon nombre de noms de lieux viennent du nom dôun seigneur (et vice 

versa). Il est donc intéressant de noter les noms anciens suivants : Warzéez (cette famille a 

vécu dans la vieille tour à Warzée), Waro, Werenzo, Warentiacas, Warencias, Warenzeis et 

Warzy et bien sûr (de) Warzée. 

 

*  Les Celtes constituent une civilisation protohistorique de peuples Indo-européens migrant à 

travers toute lôEurope et vers lôAsie. Lôexpansion celte en Europe sôest faite ¨ partir de la 

Bohême. La culture celte a connu son apogée entre les VIIIe  et IIIe siècle av. J.-C. Les Celtes 

possèdent une culture riche qui sut sô®panouir pendant les Âges du fer et développer un art 

tendant ¨ lôabstraction dont la valeur est aujourdôhui reconnue. La culture celte surv®cut 

jusquôau Moyen Âge en France, avant de dispara´tre avec lô®vang®lisation de lô´le par saint 

Patrick au V
e
 siècle. Ne connaissant pas dôunité politique, les Celtes formaient une myriade de 

peuples possédant des lois, des coutumes et des rites différents, mais partageaient une même 

structure sociale et une religion commune. On les connaît essentiellement à travers les textes 

antiques grecs et romains (en particulier grâce à César) et les textes médiévaux des clercs 

gallois et irlandais qui nous ont transmis une abondante littérature, traitant des mythologies 

celtiques, des vertus royales et des faits h®roµques. Côest probablement leur incapacit® ¨ sôunir 

et à fonder des entités politiques plus vastes que la cité ou la confédération de peuples qui les 

a perdus : il semble quô¨ lôinstar des Grecs archaµques, les Celtes aient eu horreur du 

centralisme et nôaient connu que des alliances temporaires, fond®es sur le client®lisme. 

Lôhistoire des Celtes est marqu®e par une succession de conqu°tes et de migrations (jusquôau 

II
e
 siècle av. J.-C.) qui les men¯rent jusquôen Asie mineure. La civilisation celtique disparaît 

par acculturation après les conquêtes romaines, hormis dans les îles britanniques et 

particulièrement en Écosse et en France.  

 

*  

*  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Civilisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Protohistoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Indo-europ%C3%A9ens
http://fr.wikipedia.org/wiki/Boh%C3%AAme
http://fr.wikipedia.org/wiki/VIIIe_si%C3%A8cle_av._J.-C.
http://fr.wikipedia.org/wiki/IIIe_si%C3%A8cle_av._J.-C.
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%82ge_du_fer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Art_celte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Irlande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint_Patrick
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint_Patrick
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ve_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Politique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coutume_(anthropologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rite
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Soci%C3%A9t%C3%A9_celtique&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Religion_celtique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ce_antique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rome_antique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_C%C3%A9sar
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mythologie_celtique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mythologie_celtique
http://fr.wikipedia.org/wiki/IIe_si%C3%A8cle_av._J.-C.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Asie_mineure
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cosse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Irlande
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< Dôapr¯s 

 

 
 

 
 

 
 

 

< Dôapr¯s le ç Dictionnaire des noms de lieux en Wallonie et à Bruxelles » de Jean-Jacques 

Jespers, Warzée pourrait provenir de WARSITHJA (= mauvaise terre). 

A rapprocher de lôanglais WORSE (= pire), de lôanglo-saxon WYRSA, du méso-gothic 

VAIRSIZA, du vieux haut-germain WIRSIRO, du moyen haut-germain WIRSER et du vieux 

saxon WIRZO. 
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< Dôapr¯s le dictionnaire des noms de famille en Wallonie et à Bruxelles de Jean Germain : 

Warzée. w. nam. Wârzèye, Warzee, Warsée. l635 «Thiri de Warzée» Nandrin. l786 

«Charles-Joseph Warzée» Havelange; nom d'origine: Warzée (Lg). ... 
 

< Dôapr¯s ç Origines des noms des communes de Belgique, y compris les noms des rivières 

et principaux hameaux » dôAlbert Joseph Carnoy : WARZEE (Arr. Huy) [1100 Warzie, 1359 

Waderschees. V.]. *Waderiei<t<~um, « hab. de Waêeric » (FI 1463). 
 

< Dôapr¯s ç Les noms de lieux de la Belgique »  dôAuguste Vincent :  

 

 
 

 
 

 

< Dôapr¯s « Études étymologiques & linguistiques sur les noms de lieux romans et bas-

allemands de la Belgique » de Gustave Bernaerts, Warzée d®rive dôun nom de personne, 

WARZO comme é par exemple é 

Wazon (985 - 1048) : 52e évêque de Liège (1042 - 1048) 

Sans doute né près de Lobbes ou de Namur vers 985. On le rencontre dans les textes latins 

sous divers noms : Wazo, Wazzo, Warzo, Watho, parfois Guazo ; en français : Wazon, Wason, 

Wathon, Gualton ou Valtoné Côest un des personnages les plus remarquables de lôEglise de 

Liège et un des plus grands exemples de cette église impériale qui caract®rise lô®poque. 

 

< De même, dans , on lit : Il me paraît être plutôt Warsacum, forme possessive de 

Warzo, un nom de personne (F. I, 1264). Warzée. Dérive du nom de personne Warzo. 

 

< Dans                                               on trouve 

 

           

http://books.google.be/books?id=4bYErd60g3YC&pg=PA1037&dq=de+Warz%C3%A9e&hl=fr&ei=jmtXTpCoM82M4gTSr9yDDA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CEEQ6AEwBTgK
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51.  Notre ancêtre le Condruse 

Quand Jules César envahit la Gaule en 57 avant Jésus-Christ, il se heurte à un amalgame de 

tribus quôil va soumettre ¨ grand peine. Parmi ces nombreuses tribus, dont on ne retient 

généralement que le nom des « grandes », figure celle des Condruses (*). La tribu des 

Condruses était enserrée entre les Eburons et les Trévires dont elle était la vassale. Or, fait 

®tonnant, côest que le nom ait surv®cu alors que ceux des Nerviens, Aduatiques, Eburons, 

Tr®vires et autres ont disparu d¯s lôarriv®e des Francs (**), ceux-là même qui laisseront des 

traces de leur passage à Lizin. 

 

* Depuis 1960, le cercle Hesbaye-Condroz a travaillé sur le site historique de Vervoz. 

Il nous a révélé un grand vicus dont on pourrait faire le chef-lieu du pagus des Condruses. 

 

   
 

Plan du vicus de Vervoz 

   

 

1. Thermes. La salle froide avec bains est ornée de peintures polychromes. 

2. Curie ( ?) : bâtiment à fonction administrative. 

3. Taverne. 

4. Marché couvert. 

5. Deux sanctuaires de tradition celtique. On ignore quelle(s) divinité(s) y étai(en)t 

honorée(s).  

6. Relais routier( ?) où a été découvert un important trésor monétaire. 

7. Zone des 15 fours de potiers (milieu 1
er
 s.) 

8. Cimetière de famille exceptionnel compos® de six tombes et dôun monument funéraire (60-

85 ap. J.-C.).  

 
Le trésor de Vervoz : 1680 
ǇƛŝŎŜǎ ŘΩŀǊƎŜƴǘ Χ 

http://www.vervoz.be/fouilles.htm#curie
http://www.vervoz.be/fouilles.htm#taverne
http://www.vervoz.be/fouilles.htm#marche
http://www.vervoz.be/fouilles.htm#temples
http://www.vervoz.be/fouilles.htm#relais
http://www.vervoz.be/fouilles.htm#céramique.
http://www.vervoz.be/fouilles.htm#tombes
http://www.vervoz.be/fouilles.htm#funeraire
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**   
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52.  Le pays des Condruses é aujourdôhui 

 

  Via Ouffet, nous appartenons au pays des Condruses é 

L e territoire du GAL "Au pays des Condruses" compte, en 2011, 7 communes : 

Anthisnes, Clavier, Marchin , Modave, Nandrin, Ouffet et Tinlot. 

 

La superficie de ce territoire est de 301,4km². Les 7 communes sont classées dans la même 

typologie d'occupation du sol, à savoir des communes combinant environ 60% d'occupation 

agricole et 25% de bois. L'urbanisation y représente en moyenne 10% des superficies. Au 1er 

janvier 2007, cette micro région comptait 27.644 habitants. 

 

 
 

Le GAL "Au Pays des Condruses" ce sont six projets définis dans un Plan Stratégique de 

Développement (PDS). Le dossier a été retenu par la Région wallonne et le FEDER (Fonds 

Européen). Il est subsidié à 45% par l'Union européenne, à 45% par la Région wallonne et à 

10% par l'ensemble des 7 communes qui le composent. 

 
Projets : 

 
1. Gestion des ressources hydriques : Diverses actions de sensibilisation vers les citoyens, les agriculteurs et les 

pouvoirs locaux (+actions spécifiques comme l'épuration autonome). 

2. Nouvelles filières économiques : Crèches d'entreprises, services de proximité en parcs et jardins écologiques et 

entretien d'espaces verts publics, partenariat entre le secteur économique et l'économie d'insertion pour satisfaire des besoins 

économiques nouveaux, structure locale de financement de travaux en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie. 

3. Mobilité durable et intégrée au service de tous : Maillage multimodal du territoire, amélioration de l'offre de 

transport en commun, création d'un point de relais mobilité,... 

4. Agriculture et énergie - Accompagner les mutations du territoire : Regrouper les agriculteurs de la micro-

région dans le cadre de concertation, de dialogue et partage d'expérience. Au travers de ce cadre, favoriser les échanges entre 

tous les utilisateurs du territoire dans la perspective d'une agriculture carrefour entre la production, l'environnement, l'énergie 

et le paysage. 

5. Un territoire commun - une gestion concertée : Mise en commun des ressources humaines et cartographiques, 

gestion et maintien de l'identité urbanistique et paysagère, projet pilote (habitat durable et régie foncière transcommunale). 

6. Patrimoine et tourisme : Une affaire d'hommes et de femmes. 
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53.  Lôhistoire de Warz®e à grands traits 

Une pr®sence ¨ lô®poque romaine est attest®e par les d®couvertes faites par monsieur Joseph 
Reginster dôune tombe puis dôune villa ainsi que par la pr®sence dôune autre villa romaine 

sous le château de Béemont. Cinq médailles datant de Rome auraient aussi été découvertes (*) 

La mise à jour de deux cimetières francs à Lizin suppose le passage de Mérovingiens sur 

notre sol. 

Un document de 1005 nous dit que la chapelle de Warzée a été « donnée » à la collégiale 

Sainte-Croix de Liège par Notger. 

En 1272, Bernardfagne devient propriétaire de biens à Warzée. Un certain Baduins de 

Wargiees (Warzée) est mentionné dans une charte du 6 février 1272. 

Un document du 7 décembre 1282 nous apprend que la chapelle était, à cette époque,  

d®pendante de lô®glise dôOuffet ainsi que de celle dôEllemelle. 

En 1314, les Hutois incendient la tour aux dîmes. 

Un document du 15 janvier 1365 signale un différend entre les chapitres Saint-Martin et 

Sainte-Croix sur la part de la dîme qui revient à chacun. 

Le 15 février 1618, Gérard Payen de Warzée dit dôElle Tour fait un compromis avec les 

moines de Bernardfagne au sujet du ruisseau de Warzée. 

Le 18 novembre 1619, le prince-évêque de Liège engage Warzée à Philippe de Wall (** ), 

seigneur de Woeste, Wybrouck, Tavier (depuis son mariage avec Marguerite dôAnthisnes le 

26 janvier 1611) et en partie du ban de Sclessin. La somme de 350 rixdallers ayant été 

remboursée, le village est engagé à Walter de Liverlo le 11 mai 1674.  

Cette famille conserve la seigneurie jusquô¨ la r®volution franaise. 

En 1684, la chapelle est érigée en cure par Maximilien-Henri de Bavière avec comme premier 

cur® lôabb® Rasquinet qui commence aussitôt la « reconstruction è  de lô®glise car la chapelle 

vieille de plusieurs siècles était devenue bien caduque. 

Au temps de Napoléon, plusieurs Warzéens furent mobilisés. Mossou fut fait prisonnier des 

Anglais. Il écrivit de Walleyfreld le 15 janvier 1812 accusant r®ception dôune somme de 27 

livres et 12 sous. Zune (***)  fut rencontr® au cours dôune des campagnes de lôempereur par 

un nommé Oury de Fraiture et Henri-Joseph Ringlet est mort sur le champ de bataille devant 

Pasbourg le 3 juin 1809 ¨ lô©ge de 23 ans. 

La révolution de 1830 laissa les Warzéens tranquillement chez eux mais la guerre 14-18 

appela sous les drapeaux 12 jeunes hommes. Un des leurs, Désiré Delmal, mourra au champ 

dôhonneur le 23 ao¾t 1914 à Haelen. Six jeunes volontaires rejoignirent ®galement lôarm®e 

belge. 

En 40-45, le nombre dôappel®s fut plus ®lev®. 43 furent mobilis®s mais, heureusement, tous 

rentrèrent sains et saufs de la bataille et/ou des camps. 

En 1905, des bornes-fontaines sont installées. 

En sa s®ance du 19 mars 1952, la commune vote lôinstallation dôun ®clairage public (26 

lampes). En 1963 Warzée est raccord® ¨ lôeau via des conduites. 

Par arrêté royal du 17 septembre 1975, la commune est rattachée à Ouffet au même titre 

quôEllemelle. Côest la fusion des communes (le nombre de communes est réduit de 2 359 à 

596). 

 

*Dans 
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On peut lire 

 
 

Cette découverte est aussi mentionnée dans « Chronique dôEgypte » n° 5 de décembre 1927, 

le bulletin périodique de la fondation égyptologique reine Elisabeth. 

Cette année 2013 paraîtra le n° 175 
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Un de ces médaillons est aussi mentionné dans « Les empereurs du Nil » de Harco Willem et 

Willy Clarysse p 138 

 

 
 

 

* *  
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Dans 

 
 

On trouve cet engagement : 

 

 
 

Parents et enfants de Philippe de Wal : (http://evrard.webou.net) 

 
de WAL, Mathieu Sexe: Masculin  

Décès : 22 août 1596  

Colonel, lieutenant-gouverneur du château de Gand (1585), gouverneur d'Arlon 

Parents:  

Père: de WAL, Philippe 

Mère: de LAITTRES, Anne  

Famille:  

Conjoint:  

de STERPIGNY, Anne Sexe: Féminin  

Dame de Gouvy 

Famille:  

Conjoint:  

LARDENOIS de VILLE, Anne Sexe: Féminin  

Enfant(s):  

de WAL, Philippe 

de WAL, Philippe Sexe: Masculin  

baron de Woest, seigneur de Landrescourt et de Willebroeck 

Parents:  

Père: de WAL, Mathieu  

Mère: LARDENOIS de VILLE, Anne  

Famille:  

Conjoint:  

d'ANTHISNES, Marguerite Sexe: Féminin  

Décès : 1627  

Parents:  

Père: d'ANTHISNES, Mathis  

Mère: de GHENART, Anne  

Enfant(s):  

de WAL, Anne Antoinette  

de WAL, Philippe 

de WAL, Mathieu Ignace  

Famille:  

http://evrard.webou.net/dat51.htm#10
http://evrard.webou.net/dat51.htm#10
http://evrard.webou.net/dat5.htm#71
http://evrard.webou.net/dat5.htm#86
http://evrard.webou.net/dat5.htm#86
http://evrard.webou.net/dat29.htm#3
http://evrard.webou.net/dat29.htm#3
http://evrard.webou.net/dat45.htm#81
http://evrard.webou.net/dat53.htm#52
http://evrard.webou.net/dat52.htm#34
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Conjoint:  

de MAILLEN, Jeanne Sexe: Féminin  

Parents:  

Père: de MAILLEN, Wauthier 

Mère: de HODISTER, Marie  

Enfant(s):  

de WAL, Valérian Arnold  

 

Dans                                                            On trouve 

 

 

    
 

 

Philippe II de Wal 

¶ Baron de Woeste, Seigneur de Wylrouck (Willebroek???), Seigneur de Poulseur, Seigneur de Lambrescourt 

(Lambercourt Somme ?) 

 

Parents 

 

¶ Mathieu de Wal À1596 

¶ Seigneur de Villers-le-Rond, seigneur de Wibrouck, 
Gouverneur et prévôt de Chauvancy, lieutenant-colonel, 

commandant du château de Gand, prévôt de 

Luxembourg, gouverneur d'Arlon 

 

 

¶ Anne Marie Lardenois de Ville, Dame de Sclassin 1564/ 

 

Union(s), enfant(s), les petits enfants et les arrière-petits-enfants 
 

o Marié en 1607 avec Marguerite d'Anthisnes, Dame de Taviers, décédée après 1677 dont 

¶ Anne-Claire de Wal mariée avec Jean Louis II de Marbais, Vicomte de Gerpinnes À1637 

Á Mathieu Ignace de Wal, Baron de Woest 1614- marié avec Marie-Marguerite de Crisnée À1703 dont 

Á Antoinette Anne de Wal À1726 mari®e le 30 juin 1697 avec François de Maisières dont : 

Á Eugène Louis, Baron de Maisières 1698-1746 

Á Conrard Adolphe de Wal, Seigneur de Woest 1662-1731 marié le 3 décembre 1707, 

Beaufort, Grevenmacher, Luxembourg, avec Eve Isabelle de Beck 1687- dont : 

Á Eugène Albert Joseph, Baron de Wal 1713-1789 

Á Eve Isabelle Marie Josèphe de Wal d'Anthisnes 

Á Yolande de Wal 1675- mariée avec Jean Adrien de Néverlée, Seigneur de Baulet 1665- dont 

: 

Á Philippe Albert de Néverlée, Prévôt de Poilvache 1680-1740 
o Marie Marguerite de Néverlée 1697- 

Yolande de Wal 1675- relation avec ? ? 

¶ Marié avec Jeanne de Maillen (Parents : Wauthier de Maillen, Seigneur de Ville (Ferrières) ca 1530-1603 & 

Marie de Genimont de Hodister ca 1550-1630) dont 

Á Valérien de Wal 1629-1681 marié le 9 juillet 1669 avec Jeanne Marie de Celles À1708 dont 

Á Philippe III ou Nicolas de Wal, Seigneur de Baronville 1661-1719 marié avec Barbe 

Françoise de Maillen 1668-1755 dont : 

Á Jacques François de Wal 1709-1779 

 

 

 

 

http://evrard.webou.net/dat28.htm#196
http://evrard.webou.net/dat28.htm#196
http://evrard.webou.net/dat53.htm#164
http://gw4.geneanet.org/nobily?lang=fr;pz=elisabeth+therese+marie+helene;nz=de+belgique;ocz=0;p=mathieu;n=de+wal
http://gw4.geneanet.org/nobily?lang=fr;pz=elisabeth+therese+marie+helene;nz=de+belgique;ocz=0;p=anne+marie;n=lardenois+de+ville
http://gw4.geneanet.org/nobily?lang=fr;pz=elisabeth+therese+marie+helene;nz=de+belgique;ocz=0;p=marguerite;n=d+anthisnes
http://gw4.geneanet.org/nobily?lang=fr;pz=elisabeth+therese+marie+helene;nz=de+belgique;ocz=0;m=TT;sm=S;t=Dame;p=de+Taviers
http://gw4.geneanet.org/nobily?lang=fr;pz=elisabeth+therese+marie+helene;nz=de+belgique;ocz=0;p=anne+claire;n=de+wal
http://gw4.geneanet.org/nobily?lang=fr;pz=elisabeth+therese+marie+helene;nz=de+belgique;ocz=0;p=jean;n=de+marbais;oc=3
http://gw4.geneanet.org/nobily?lang=fr;pz=elisabeth+therese+marie+helene;nz=de+belgique;ocz=0;p=mathieu+ignace;n=de+wal
http://gw4.geneanet.org/nobily?lang=fr;pz=elisabeth+therese+marie+helene;nz=de+belgique;ocz=0;p=marie+marguerite;n=de+crisnee
http://gw4.geneanet.org/nobily?lang=fr;pz=elisabeth+therese+marie+helene;nz=de+belgique;ocz=0;p=antoinette+anne;n=de+wal
http://gw4.geneanet.org/nobily?lang=fr;pz=elisabeth+therese+marie+helene;nz=de+belgique;ocz=0;p=francois;n=de+maisieres
http://gw4.geneanet.org/nobily?lang=fr;pz=elisabeth+therese+marie+helene;nz=de+belgique;ocz=0;p=eugene+louis;n=de+maisieres
http://gw4.geneanet.org/nobily?lang=fr;pz=elisabeth+therese+marie+helene;nz=de+belgique;ocz=0;p=conrard+adolphe;n=de+wal
http://gw4.geneanet.org/nobily?lang=fr;pz=elisabeth+therese+marie+helene;nz=de+belgique;ocz=0;p=eve+isabelle;n=de+beck
http://gw4.geneanet.org/nobily?lang=fr;pz=elisabeth+therese+marie+helene;nz=de+belgique;ocz=0;p=eugene+albert+joseph;n=de+wal
http://gw4.geneanet.org/nobily?lang=fr;pz=elisabeth+therese+marie+helene;nz=de+belgique;ocz=0;p=eve+isabelle+marie+josephe;n=de+wal+d+anthisnes
http://gw4.geneanet.org/nobily?lang=fr;pz=elisabeth+therese+marie+helene;nz=de+belgique;ocz=0;p=marie+therese+yolande;n=de+wal
http://gw4.geneanet.org/nobily?lang=fr;pz=elisabeth+therese+marie+helene;nz=de+belgique;ocz=0;p=jean+adrien;n=de+neverlee
http://gw4.geneanet.org/nobily?lang=fr;pz=elisabeth+therese+marie+helene;nz=de+belgique;ocz=0;p=philippe+albert;n=de+neverlee
http://gw4.geneanet.org/nobily?lang=fr;pz=elisabeth+therese+marie+helene;nz=de+belgique;ocz=0;p=marie+marguerite;n=de+neverlee
http://gw4.geneanet.org/nobily?lang=fr;pz=elisabeth+therese+marie+helene;nz=de+belgique;ocz=0;i=53099
http://gw4.geneanet.org/nobily?lang=fr;pz=elisabeth+therese+marie+helene;nz=de+belgique;ocz=0;p=jeanne;n=de+maillen
http://gw4.geneanet.org/nobily?lang=fr;pz=elisabeth+therese+marie+helene;nz=de+belgique;ocz=0;p=wauthier;n=de+maillen;oc=1
http://gw4.geneanet.org/nobily?lang=fr;pz=elisabeth+therese+marie+helene;nz=de+belgique;ocz=0;p=marie;n=de+hodister
http://gw4.geneanet.org/nobily?lang=fr;pz=elisabeth+therese+marie+helene;nz=de+belgique;ocz=0;p=valerien;n=de+wal
http://gw4.geneanet.org/nobily?lang=fr;pz=elisabeth+therese+marie+helene;nz=de+belgique;ocz=0;p=jeanne+marie;n=de+celles
http://gw4.geneanet.org/nobily?lang=fr;pz=elisabeth+therese+marie+helene;nz=de+belgique;ocz=0;p=philippe;n=de+wal;oc=2
http://gw4.geneanet.org/nobily?lang=fr;pz=elisabeth+therese+marie+helene;nz=de+belgique;ocz=0;p=barbe+francoise;n=de+maillen
http://gw4.geneanet.org/nobily?lang=fr;pz=elisabeth+therese+marie+helene;nz=de+belgique;ocz=0;p=barbe+francoise;n=de+maillen
http://gw4.geneanet.org/nobily?lang=fr;pz=elisabeth+therese+marie+helene;nz=de+belgique;ocz=0;p=jacques+francois;n=de+wal
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Dans « La Belgique h®raldique é de toutes les maisons nobles reconnues de la Belgique » de 

Ch. Poplimont, on lit p 272 et 273 

 

    
 

 

*** Dans les é  

 

                
 

On lit é 
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54.  Au temps des romains 

A  lô®poque romaine, Warz®e était situé sur ou à proximité des chaussées romaines 

suivantes : 

F  La chaussée Tongres ï Arlon ï Metz, appelée chaussée des Trévires et des Médiomatrices 

puis  « Verte chaussée » (Tongres ï Jehay ï Amay ï Ombret ï Ramelot ï Terwagne ï Clavier 

ï Vervoz ï  Somme-Leuze ï Noiseux ï Arlon - Metz) 

F  La chaussée Amiens ï Vermand ï Cologne appelée chaussée Brunehault  et Tige de César 

sur les hauteurs du Condroz  (Amiens ï Vermand ï  Porcheresse  ï Verlée ï Clavier ï Warzée 

ï Hody ï Poulseur ï Sprimont ï  Cologne) 

F  La vieille voie de Huy qui reliait Huy à Hamoir 

La route est un symbole du génie des Romains. Servait-elle principalement leur esprit de 

conquête et de puissance militaire ? 

On peut croire quôelle représente aussi leur sens de lôorganisation ou m°me quôelle favorisait 

lôexpansion de la culture.  Sur les VIAE marchaient les légions, couraient les voitures portant 

les messages de lôempereur, voyageaient les conférenciers et les artistes. Et naturellement, 

elles ®taient charg®es des innombrables marchandises quô®changeaient entre eux les habitants 

de lôEmpire romain. Situé au carrefour de deux chaussées romaines, il était vraisemblable que 

Warzée avait été occupé au temps des romains. Encore fallait-il en donner la preuve. Celle-ci 

fut donnée par monsieur Joseph Reginster  lors de fouilles quôil effectuera au lieu-dit 

« Bihay », mettant à jour une tombe et une villa. Avant lui, les frères Henrard vers 1883 et 

lôabb® Bonhiver en 1923 avaient déjà mis au jour des vestiges gallo-romains. 

 

                         

         

54.1 La tombe 

Pendant la deuxième guerre mondiale, lors de travaux de drainage, monsieur Joseph 

Reginster tombe par hasard sur des fragments de poteries. Passionn® dôhistoire, monsieur 

Reginster  entre en relation avec monsieur Destexhe, directeur du cercle des chercheurs de la 

Wallonie. Ce dernier, accompagné de monsieur Haeck, se rend sur place en octobre 1959. La 

file:///D:/frames/vestiges_romains.htm%23La%20tombe%20:
file:///D:/frames/vestiges_romains.htm%23La%20villa%20:
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prospection du lieu (prairie cadastrée B n° 169 G) fait découvrir un « tumulus » belgo-romain 

aménagé en terre libre de 1,75m de long ; 1,35m de large et 0,90m de profondeur maximum. 

Des restes dôincin®ration apparaissent sous la forme de charbons de bois et de petits fragments 

dôos calcin®s sont exhum®s en m°me temps quôun mobilier fun®raire tr¯s cons®quent (voir 

plus loin) puisquôil comporte 21 objets dont la plupart sont le produit dôune poterie 

remarquablement façonnée. La pièce maîtresse de ce mobilier funéraire est une cruche en 

verre ®maill® munie dôune anse. Tandis que son bord sup®rieur est garni dôun filet bleu, la 

pause dôun ton verd©tre sôorne dôune fonte de frise et dô®mail blanc tr¯s pr®cieux.  

La poterie du II
ème

 siècle de notre ère est notamment représentée par trois importantes cruches 

en terre cuite, deux soucoupes en terre brune, deux plats et deux grands bols en terre grise 

dont un est orné de barres parallèles. Parmi quatre tasses, on en remarque une munie dôune 

anse et qui pr®sente de vives analogies avec le sp®cimen retrouv® dans la n®cropole de lô©ge 

du fer à Saint-Vincent (France). Un tr¯s joli vase noir, couvert dôun vernis m®tallique et orn® 

de six bandes guillochées, accompagne deux petits vases à bossettes également guillochés et 

vernissés. Une  hache de fer, intacte, et qui fut pourvue dôun manche comme lôindiquent les 

traces de fibres de h°tre encore piqu®es sur le m®tal permet dô®tablir un certain rapport avec la 

profession du défunt.  Deux pièces de monnaie en bronze très abîmées et illisibles font partie 

du « trésor ». 

54.2 La villa 

En répandant des taupinières au printemps 1960, monsieur Reginster remarque une place où 

la terre est noire.  Il effectue un sondage dans cette cuvette de 10 m sur 8 environ et trouve des 

tessons de poterie mélangés avec des morceaux de tuiles dont certaines portent le nom de leur 

fabriquant et dôautres objets dont la fameuse pi¯ce de monnaie frapp®e ¨ lôeffigie de 

Caracalla, empereur romain ayant régné au début du III 
ème

 siècle de notre ère. Monsieur 

André Reginster, son fils, conserve précieusement chez lui, dans une vitrine, les différents 

objets trouvés. Parmi eux se trouvent même des dents dôanimaux (cheval, cochon, vache) et 

plus curieusement encore, des aiguilles en os, ce qui laisserait supposer, que Warzée aurait été 

occupé bien avant le II
ème

 siècle de notre ère. Une datation au carbone 14 permettrait sans 

doute de trancher la question. 

A quoi pouvait ressembler une villa gallo-romaine aux II°/III° S ? 

 

 

 

La Villa Gallo-Romaine de Nadrin : 

 
 

La villa est du style classique des villas gallo-romaines de nos régions. Il s'agit d'une villa de 

type "à galerie-façade".  

Des pièces de monnaie et des poteries découvertes sur le site permettent de dater la villa des 

IIe et IIIe siècles de notre ère. Elle fut abandonnée suite à un incendie au milieu du IIIe siècle. 
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La Gaule Belgique : 

 

 

Dans ce qui était devenu la Gallia Belgica, qui sô®tendait du nord de la France aux Pays-Bas 

et à une partie de la Suisse, les Romains créèrent trois provinces à partir du IIIe siècle: la 

Germanica secunda au nord-est, la Belgica secunda au nord-ouest et la Belgica prima au sud. 

La province appelée Belgica prima avait Tr¯ves comme capitale et nôoccupait quôune partie 

du Luxembourg actuel. Par contre, la Belgica secunda était beaucoup plus grande et occupait 

tout le nord-ouest de la Belgique actuelle avec Reims (actuellement en France) comme 

capitale. La Germanica secunda était située au nord-est dans ce qui est aujourdôhui une partie 

de la Flandre et des Pays-Bas, avec comme capitale Cologne. Aucune de ces capitales n'est 

aujourd'hui sur le sol belge. 
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Extrait dôune carte tir®e de ç LôArdenne Belgo-Romaine » par J. E. Demarteau 

 

 
 

Carte tirée de « LôArdenne Belgo-Romaine » par J. E. Demarteau 
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Une chaussée romaine reliant Amiens à Cologne (appelée le tige de César chez nous) 

traversait tout le Condroz et venait aboutir ¨ lôOurthe, en dessous du village de Poulseur. 

Cette voie passait par la région namuroise et gagnait les villages de Bois-Borsu, Atrin, Pair, 

Warzée, Ellemelle, Xhos, Hody, Vien, Anthisnes, Poulseur o½ elle traversait lôOurthe. 

Notons aussi li « Vihe Vôye di Hu » reliant Huy à Hamoir et coupant la chaussée au village 

de Warzée.  Notons enfin deux sentiers marqués par de larges dalles de grès reliant le village 

de Seny à Ellemelle dôune part et à Warzée dôautre part et donnant ainsi double 

communication avec la grande chaussée (de Bavai à Cologne). Une assez riche tombe gallo-

romaine, formée de dalles de grès, a été aussi découverte à Seny (cf. lôArdenne belgo-romaine 

par J. E. Demarteau). 

 

 

Le Tige de César est mentionné dans « Promenades historiques dans le pays de Liège » tome 

II p 151 
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Tracé du tige de César : de Poulseur à Bois-et-Borsu en passant par Warzée 

 

  
 

 

 

Extrait de Topographie des voies romaines de la Belgique : 

 

  
 

Reste de chaussée romaine ou de diverticule (voie secondaire) : 
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54.3 Chaussées romaines  
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LES ROUTES ROMAINES : 
 

SOURCES : L'Observateur, n°2, 13 janvier 1924, p.4 ; n°5, 3 février 1924, p.3-4 ;Victor GAUCHEZ, Topographie des voies 

romaines de la Gaule-Belgique, dans Annales de l'Académie d'Archéologie de Belgique, t. XXXVIII, Anvers, 1882, p. 162-

163, 195 ; Willy BROU et Marcel BROU, Chaussées Brunehault et monuments mégalithiques de la Gaule du nord, 

Bruxelles, 1969, p. 9, 11, 19, 63-64, 75-76 et 191 ; IDEM, Routes romaines et vertes chaussées en Gaule Belgique, Bruxelles, 

1981, p.64-65 ; A. WANKENNE, La Belgique au temps de Rome : des tribus celtiques au royaume franc, Namur, 1979, 

p.49-85 ; Willy DELHAYE, Histoire d'un bourg rural : Frasnes-lez-Buissenal, Ath, 1993 (Annales du Cercle Royal 

d'Histoire et d'Archéologie d'Ath et de la région et musées athois, t.LIII), p.24-30. 
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Ces voies de lôAntiquit® poss®daient de nombreux équipements : tous les 10 milles (15 Km), 

un relais (mutatio) où l'on pouvait changer de monture mais aussi prendre du repos; tous les 

30 milles (45 Km), un g´te dô®tape (mansio) comprenant souvent une taverne (taberna) ou un 

restaurant (caupona), des entrepôts (horrea). On y trouvait aussi des charrons, des forgerons, 

un v®t®rinaire, é 

54.4 Villas romaines  
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Lettre de M Joseph Destexhe père 

 

 

 

Siège social :  

Société royale Le Vieux-Liège  

rue Hors-Château, 65  

B- 4000 LIÈGE (Belgique) 

Site web : www.vieuxliege.be  

Courriel : vieuxliege@vieuxliege.be  

Téléphone au +32-(0)4 263 80 19.  

 

 

ASBL fondée en 1907 

Siège social : Musée de la Préhistoire en Wallonie, 128 rue de la Grotte 

B-4400 FLEMALLE 

NÁ dôidentification BE 410.600.010 

Contact: chercheursdelawallonie@ramioul.org 

 

http://www.vieuxliege.be/
mailto:vieuxliege@vieuxliege.be
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54.5 Mobilier funéraire exhumé dans la tombe   

Source : Bulletin des Chercheurs de la Wallonie, tome XXI, pp 10 à 17 

 

Lettre de M Guy Destexhe 
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Lôensemble du mobilier funéraire: 
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En d®tail é 

 

                                                   ċ              1,75 m                Č 

 

Position des objets trouvés dans la tombe à incinération 

 

Les rituels funéraires: 

Le rite de l'incinération s'accompagne lors de l'enfouissement des cendres, de pratiques 

religieuses variées, destinées à protéger et aider le mort durant son voyage vers l'au-delà, mais 

aussi à l'empêcher de revenir tourmenter les vivants. Les rituels reconnus les plus fréquents 

sont le culte du foyer et des ancêtres (les chenets miniatures, les chaudrons votifs et les 

trépieds), l'obole à Charon, qui se symbolise par une ou plusieurs pièces déposées le plus 

souvent avec les ossements, le service à libations (le couple patère-cruche), les clous 

magiques qui protègent les morts ou empêchent l'esprit du défunt de venir perturber les 

vivants, les lampes et les statuettes qui ont des vertus apotropaïques (destinées à détourner 

vers dôautres les effets mal®fiques) et le bris volontaire de céramique.  

 

La plupart des objets se trouvaient concentrés dans la partie nord de la fosse à la profondeur 

maximum tandis que la partie sud, moins profonde, ®tait tapiss®e dôune couche de terre noire 

parsemée de nombreux charbons de bois. 

 

           
 

1. Cruche ou amphore (H : 28,5 cm) 

Terre jaune rouge, large goulot avec bord souligné par une lèvre rabattue vers 

lôext®rieur. Anse(s) massive(s). Panse tr¯s arrondie. 

 

2. Assiette (H : 2,2 cm) 

Terre brun tr¯s p©le. Fond l®g¯rement incurv® vers lôintérieur. 
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3. Cruche (H : 28 cm) 

Terre blanche. Pâte dure et fine. Goulot à bord en bandeau concave. Anse à 2 côtés. 

 

       
 

4. Asssiette (H : 2 cm) 

Terre brun tr¯s p©le. Fond plat. Absence dôengobe (enduit terreux) apparente. 

 

          
 

5. Hache en fer (L : 10 cm ; l du tranchant : 4,7 cm ; Epaisseur au sommet : 3,7 cm) 

Le manche nôest pas dô®poque é 

 

       
 

6. Terrine (H : 8 cm) 

Terre gris très clair avec 7 lignes parallèles gris plus foncé sur la panse. 
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Ce type de grand bol à panse carénée, largement répandu dans la région de Tournai 

au cours de la seconde moiti® du II¯me S, serait issu dôun prototype de lô®poque de la 

Tène (*). La forme dôHowardries avec son d®cor de bandes lustr®es semble unique 

dans le monde romain. Elle annonce les grands bols en terre grossière et lèvre garnie 

de rainures des IIème et IIIème S connus en Rhénanie et en Bretagne. 

*  

 
 

La Tène ou Second âge du fer est une période succédant au Hallstatt et marquant la 

fin de la Protohistoire. 

 

Chronologie du second Âge du fer :  

¶ vers -600 (Hallstatt) : fondation de la colonie phocéenne de Massalia sur le territoire 

des Ségobriges 

¶ -396 : les Gaulois franchissent les Alpes à l'initiative d'Ambigat, le roi des Bituriges 

(Sénons, Andes, Insubres et Boïens) 

¶ -386 : défaite des Romains face aux Sénons sur l'Allia. 30 000 Celtes menés par 

Brennus rançonnent Rome 

¶ -367 : des mercenaires celtes sont engagés contre les Thébains dans un corps 

expéditionnaire de Syracuse 

¶ -332 : traité de paix entre Rome et les Sénons 

¶ -279 : sac de Delphes par les Celtes migrant vers l'Est 

¶ -232 : le territoire des Sénons (ager gallicus) est confisqué par Rome 

¶ -216 : incursion d'Hannibal en Gaule cisalpine. Soulèvement des Boïens contre Rome. 

¶ -125 : conquête de la Narbonnaise 

¶ Vers -82 à -44 : les Boïens de Pannonie sont victimes de l'attaque des Daces menés par 

leur roi Burebistas. Destruction de l'oppidum de Bratislava. 

¶ -58 : début de la guerre des Gaules 

¶ -52 : défaite de l'armée gauloise de Vercingétorix à Alésia. Le chef gaulois est fait 

prisonnier par Jules César 

¶ -51 : défaite des vaincus d'Alésia qui s'étaient réfugiés à Uxellodunum : la Gaule est 

romaine. 

¶ -9 à -6 : l'oppidum de Stradonice (Bohême) est incendié, probablement par les 

Germains : invasion des Marcomans. 

¶ Ensuite, développement d'une civilisation germanique sur ces terres. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Civilisation_de_Hallstatt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Protohistoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/-600
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hallstatt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phoc%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Massalia
http://fr.wikipedia.org/wiki/-396
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ambigat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bo%C3%AFens
http://fr.wikipedia.org/wiki/-386
http://fr.wikipedia.org/wiki/Brennus_(IVe_si%C3%A8cle_av._J.-C.)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sac_de_Rome
http://fr.wikipedia.org/wiki/-367
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syracuse
http://fr.wikipedia.org/wiki/-332
http://fr.wikipedia.org/wiki/-279
http://fr.wikipedia.org/wiki/-232
http://fr.wikipedia.org/wiki/-216
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hannibal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaule_cisalpine
http://fr.wikipedia.org/wiki/-125
http://fr.wikipedia.org/wiki/Narbonnaise
http://fr.wikipedia.org/wiki/-82
http://fr.wikipedia.org/wiki/-44
http://fr.wikipedia.org/wiki/Daces
http://fr.wikipedia.org/wiki/-58
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_des_Gaules
http://fr.wikipedia.org/wiki/-52
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vercing%C3%A9torix
http://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8ge_d%27Al%C3%A9sia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_C%C3%A9sar
http://fr.wikipedia.org/wiki/-51
http://fr.wikipedia.org/wiki/Uxellodunum
http://fr.wikipedia.org/wiki/-9
http://fr.wikipedia.org/wiki/-6
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marcomans
http://fr.wikipedia.org/wiki/Civilisation_germanique
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7. Cruche (H : 24,8 cm) 

Verre de couleur jaunâtre. Bord du goulot souligné par un cercle en pâte de verre 

blanche en relief. Un second cercle orne le milieu du goulot. La panse est décorée de 5 

ondes formées de 2 cordons plus ou moins parallèles.  

Le cordon int®rieur prend naissance et aboutit ¨ lôanneau tandis que le second est 

continu. Anse plus ou moins lisse sur la face intérieure et ornée de 3 côtés sur la face 

ext®rieure. Aux points dôattache, celles-ci sont recourbées 

 

8. Cruche (H : 22,5 cm) 

Terre blanche. Pâte fine et dure. Bord en bandeau concave. Anse à 2 côtés. 

 

                    
 

9. Assiette (petit plat) H : 4,3 cm 

Terre brun pâle. Parois rugeuses. Une rayure dans le bord. 

 

 

   
 

 

10. Assiette (petit plat) H : 5,5 cm 

Terre blanchâtre avec engobe brun foncé partiellement disparu. Rayure dans le bord 

soulign® par une l¯vre rabattue vers lôext®rieur. 
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11. Bol (H : 4,5 cm) 

Terre brun clair avec engobe gris très foncé. Pâte fine. 

 

 
 

12. Tasse avec anse (H : 3 cm) 

Terre gris fonc® avec parois rugeuses. Bord en entonnoir inclin® vers lôint®rieur. 

 

               
 

13. Grand bol (H : 8,8 cm) 

Terre blanche avec engobe gris brun clair presquôenti¯rement disparu. 

 

 
 

14. Bol (H : 5,5 cm) 

Terre brun jaune clair avec engobe gris très foncé. 

15     

=  ou  ou  ou  ?      

 

      15 et 16. Monnaies en bronze très abîmées et illisibles 
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       17. Gobelet (H : 10,5 cm) 

             Terre blanche avec engobe gris très foncé légèrement lustré. 

 

       18. Gobelet (H : 14,3 cm) 

             Terre rouge. Pâte très dure et très fine. Engobe gris très foncé brillant. Décor de 3 

             bandes arcées de 2 lignes parall¯les faites ¨ la roulette, lôune sur le goulot, les 

             deux autres sur la panse. 

    

 

            
 

 

       19. Gobelet à dépressions (H : 9,2 cm) 

             Terre rouge. Pâte fine et dure. Engobe gris foncé lustré. Six dépressions ovales 

             équidistantes sur le périmètre de la panse.  

 

                       
 

       20. Gobelet à dépressions (H : 9,6 cm) 

             Terre rouge. Pâte fine et dure. Engobe gris foncé lustré. Sept dépressions ovales 

             équidistantes sur la panse. Décor de 3 bandes arcées faites à la roulette recoupant 

             les dépressions. 

 

       21. Gobelet (H : 9,6 cm) Terre gris fonc®. Bord d®vers® vers lôext®rieur. Anneau 

             support marqué.    
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Une partie de ce mobilier funéraire photographié en 1984 chez M Joseph Destexhe père,  

archéologue et préhistorien à Saint Georges 

 

                     
 

Ce même mobilier funéraire photographié chez M Joseph Destexhe fils en 2010 

 

                                               
 

Vase (n° 7) photographié au musée de Jehay en 1984     Vase (n° 3) photographié dans la    

                                                                                         cour de la ferme Destexhe en 1984       
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En 1923, dans une terre sise tout proche du village (Même site ?), lôabb® Bonhiver fit faire 

un sondage. La tranch®e rencontra dôembl®e un pav® de b®ton rouge, indice certain dôun 

établissement belgo-romain. Des céramiques, des tegulae (tuiles plates), un soubassement et 

un reste dôhypocauste furent ®galement amen®s au jour.  La société « Le Vieux Liège » y 

a(urait) entrepris des recherches. Cet ®tablissement ®tait situ® ¨ lôangle de la voie romaine 

Bavai ï Cologne, dénommée encore Tige de César et de la voie romaine reliant Huy à Hamoir 

(vye vôye di Hu). 

 

Source : La Meuse du 9 décembre 1923 

 

              et « La terre wallonne » de 1923  

 

 
 

 

 

 

Objets exhumés, dans la m°me zone, par lôabb® Bonhiver en 1923. 

Avant lôabb® Bonhiver, Narcisse Henrard et son frère avaient déjà creusé au lieu-dit Bihay à 

la fin du XIXème S (Vers 1883). 

Cela se passait au clair de lune car les propri®taires sôopposaient aux fouilles. Ils mirent ¨ jour 

une vo¾te en maonnerie ¨ pr¯s dôun m¯tre de profondeur.  

Ils recouvrirent le tout, se promettant dôy revenir. Le temps passa et ils ne se rappel¯rent plus 

de lôendroit exact parce que les terrains avaient changé de propriétaires et que ces derniers en 

avaient chang® lôaspect par des morcellements convertis en pr®s, terres de cultures, é 
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54.6 Quelques objets exhumés dans la villa ou aux alentours  

 

          
 

La vitrine chez M André Reginster (Vue générale) 

 

 

   
 

Tessons divers 

 

 

                 
 

                               Epingle                                                               Clou 

 

 

                 
 

                   Charnières de meubles                                       Bague pour outil en fer 
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                    Morceau de plomb                                                              Clou 

 

                     
 

                       Tesson de poterie                                                   Dent de porc 

 

 

                 
 

                      Morceau de bronze                                          Fragment de poterie 

 

 

 

                             
 

                     Tessons de verre                                                        Tesson de poterie 
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                       Aiguille en os                                                       Fibule en bronze 

                                                                                    (Agrafe pour vêtement dans l'Antiquité) 

 

                               
 

                              Clef                                                                            Bague 

 

                           
 

                     Ciseau à bois                                                             Collier 

 

                                  
 

                                Abaque                                                           Binette en fer 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/agrafe/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/pour/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/vetement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/dans/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/l/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/antiquite/
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54.7 Caracalla 

 

              
 

Pièce de monnaie frapp®e ¨ lôeffigie de Caracalla 

 

                   
 

Photos de lôauteur : la même pièce agrandie et nettoyée 

Cette pièce (probablement un denier de 213) a la taille dôune pi¯ce de 2 cents ... Elle porte 

les inscriptions suivantes : 

Avers (côté « face ») : ANTONINVS PIVS AVG BRIT. "Antoninus Pius Augustus 

Britannicus" (Antonin le Pieux, Auguste vainqueur des Bretons). Tête laurée de Caracalla 

tournée vers la  droite.  

Revers (côté « pile ») : MARTI - PROPVGNATORI. (A Mars le Protecteur). Mars casqué en 

habit militaire allant à gauche portant un trophée sur l'épaule droite et tenant un hast (lat. 

hasta, lance) de la main droite. 

NB : Un double denier, lôantoninien,  est cr®® en 215 par l'empereur Caracalla. 
 

Les différents visages de Caracalla : 
 

de 196 à 198 de 198 à 204  de 204 à 208  vers 208  

    

 

vers 209  vers 209-210  vers 211  de 212 à 217 

    

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Caracalla
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Qui était Caracalla ? 

 

                                                  

                     Bustes                         Intaille en améthyste                                     

Frise chronologique : 

 

 
Son arbre généalogique : 

 

 

Julia 
Domna 

Septime 
Sévère 

Caracalla 
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Caracalla (4 avril 186 - 8 avril 217) : empereur romain de 211 à 217. 

 

 

D'origine berbère par son père Septime Sévère et syrienne par sa mère Julia Domna, il naquit 

en 186 à Lugdunum (aujourd'hui Lyon), son père étant alors gouverneur des Gaules. Baptisé 

Lucius Septimius Bassianus, il fut par la suite renommé Marcus Aurelius Antoninus, afin 

d'être rapproché de la dynastie des Antonins. Son sobriquet de Caracalla vient d'un type de 

vêtement gaulois à capuchon et manches longues qu'il avait coutume de porter dès l'âge de 

douze ans. Son père devint empereur en 193 et associa Caracalla au trône en 198. À la mort 

de Septime Sévère en 211, ses soldats tinrent à respecter son testament, obligeant Caracalla à 

partager le pouvoir avec son frère Geta. Une fois la paix revenue, l'armée démobilisée et la 

famille impériale de retour à Rome, il assassina lui-même Geta d'un coup de glaive dans la 

gorge, sous les yeux de leur propre mère qui tentait probablement de les réconcilier. Caracalla 

se livra ensuite à une série de meurtres systématiques, ayant pour cible les amis, les relations 

et les partisans de Geta. Il fit effacer le nom de son frère des monuments de Rome et interdit 

même, sous peine des pires supplices, que celui-ci fut prononcé en sa présence. Si l'on en croit 

l'historien romain Dion Cassius, Caracalla fut directement responsable de 20 000 meurtres 

durant son règne. Lorsque les habitants d'Alexandrie eurent vent des allégations de Caracalla 

qui prétendait avoir tué Publius Septimius Geta pour se défendre, ils tirèrent une satire de son 

mensonge et de ses autres prétentions. Caracalla, offensé par l'insulte, contre-attaqua en 215 

en organisant le massacre de la délégation de citoyens venus l'acclamer à son arrivée à 

Alexandrie, puis lâcha ses troupes sur la ville qui la mirent à sac, se livrant à un massacre si 

épouvantable  « que les flots de sang, traversant l'esplanade, allèrent rougir l'embouchure, 

pourtant très vaste, du Nil » (Hérodien, IV, 9 : 3-8). Lors de sa campagne contre les Parthes, 

Caracalla demanda en mariage la fille d'Artaban, le roi des Parthes. Il l'obtint et, accompagné 

de toute son armée, se rendit en Mésopotamie pour célébrer les noces impériales. Quand la 

foule, civils et militaires confondus, fut rassemblée pour la fête, près de Ctésiphon, leur 

capitale, Caracalla donna un signal et le scénario du massacre d'Alexandrie se reproduisit : les 

soldats romains se ruèrent sur les Parthes et les égorgèrent en masse. Le roi parthe s'échappa 

de justesse et ne songea plus qu'à se venger de la duplicité romaine. Il est surtout connu pour 

l'édit de Caracalla de 212 (Constitutio Antoniniana) garantissant la citoyenneté romaine aux 

hommes libres de tout l'Empire (il semble toutefois que cette décision ait été motivée par des 

raisons fiscales : certains impôts, en particulier sur les successions, n'étant dûs que par les 

citoyens romains), pour avoir déprécié la monnaie romaine en lui retirant 25 % de son 

contenu en argent et en remplaçant le denier par l'antoninien, de même poids que le denier 

mais valant le double et pour la construction de vastes thermes près de Rome qui peuvent 

encore être vus et sont connus sous le nom de thermes de Caracalla. Caracalla devint au cours 

de son règne un véritable tyran militaire particulièrement impopulaire (sauf auprès des 

soldats). Alors qu'il se rendait d'Édesse à Parthia pour y faire la guerre, il fut assassiné près de 

Harran le 8 avril 217 par Martialis. Le préfet du prétoire Macrin, souvent soupçonné (à raison) 

d'avoir commandité l'assassinat, lui succéda. A sa mort, la titulature de Carcalla était la 

suivante : Imperator Caesar Marcus Aurelius Severus Antoninus Pius Felix Augustus 

Parthicus Maximus Britannicus Maximus Germanicus Maximus, Pontifex Maximus, 

Tribuniciae Potestatis XX, Imperator III, Consul IV, Pater Patriae. 
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Les thermes de Caracalla à Rome: 
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Leur superficie dépassait 11 hectares (337 mètres sur 328). Ils pouvaient accueillir  1600 

personnes. Avant ceux de Dioclétien édifiés presque cent ans plus tard, ils étaient les 

plus vastes et les plus somptueux de Rome. 
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Caracalla a aussi laissé des traces  

 

au Maroc ¨ Volubillis é 

 

 

 
 

 

     
 

 

Lôarc de triomphe, en partie reconstruit vers 1930-1934, fut érigé en 216-217. Il se situe dans 

lôaxe du decumanus maximus. Cet arc est d®di® ¨ lôEmpereur Caracalla, pour remercier 

lôEmpereur de ses bienfaits (peut-°tre une remise dôimp¹t). A lôorigine, cet ®difice ®tait plus 

haut (14 m) et plus ®l®gant car surmont® de statues de bronze de lôEmpereur et de sa m¯re, 

tous deux conduisant un char triomphal à six chevaux.  

 

Voici la dédicace :  

« EN LôHONNEUR DE LôEMPEREUR CESAR, MARCUS AURELIUS ANTONINUS, 

PIEUX, HEUREUX, AUGUSTE , TRES GRAND VAINQUEUR DES PARTHES, DES 

BRETONS, DES GERMAINS, GRAND PONTIFE, IMPERATOR POUR LA QUATRIEME 

FOIS, CONSUL POUR LA QUATRIEME FOIS, ET DE JULIA AUGUSTA, MERE DE 

LôEMPEREUR, LA REPUBLIQUE DES VOLUBILITAINS, EN REMERCIEMENT DE 

LôEXTRAORDINAIRE BIENVEILLANCE QUôIL A TEMOIGNE ê TOUS, A DECIDE 

LA CONSTRUCTION DE CET ARC » 
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En Tunisie à Dougga 

 

 

Parmi les édifices religieux, le temple des Victoires de Caracalla est le seul édifice dédié au 

culte impérial à avoir été localisé avec précision. Connu dès 1835 par les fragments de 

lôinscription de son linteau, il nôa ®t® identifi® quôen 1966. Il est adossé à un nymphée 

monumental datant du règne de Commode. Le nom exact du temple a été précisé par la 

découverte de nouveaux fragments de son inscription à la fin des années 1990 ; lôappellation 

qui était auparavant retenue était celle de « Temple de la Victoire germanique ». 

Le texte se fait lô®cho des projets militaires du fils de Septime Sévère et de leur célébration 

dans le cadre du culte impérial. Cette inscription enseigne aussi que la construction du temple, 

pour une valeur de 100 000 sesterces, a été ordonnée dans son testament par une grande dame 

de Dougga nommée Gabinia Hermiona.  

À la fin du IV
e
 siècle, le temple des Victoires est transformé en église, les bassins de la cour 

sont comblés pour offrir de la place aux fidèles et des chancels sont ajoutés dans la cella qui 

voit aussi sa décoration modifiée. 

 

En Algérie à Djemila 

 

 
 

Lôarc de triophe de Caracalla fut érigé en 216, en l'honneur de l'Empereur Caracalla, de sa 

mère Julia Domna et de son père défunt Septime Sévère. Au-dessus d'une inscription 

dédicatoire, sur le fronton, les trois socles qui supportaient leurs statues. D'autres statues 

occupaient les niches à colonnettes. Construit à l'entrée de la route de Sétif, cet édifice de 

12,5 mètres de haut livre accès à la place des Sévères. 

En 1839, le duc d'Orléans, de passage à Djemila avec un corps expéditionnaire, le vit et 

conçut le projet de le faire transporter à Paris et ériger sur une place avec l'inscription 

"L'Armée d'Afrique à la France". Après sa mort en 1842, alors que le transfert était prêt, le 

projet fut abandonné. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Caracalla
http://fr.wikipedia.org/wiki/Culte_imp%C3%A9rial
http://fr.wikipedia.org/wiki/1835
http://fr.wikipedia.org/wiki/Linteau_(architecture)
http://fr.wikipedia.org/wiki/1966
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nymph%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commode_(empereur)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1990
http://fr.wikipedia.org/wiki/Septime_S%C3%A9v%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sesterce
http://fr.wikipedia.org/wiki/IVe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_(%C3%A9difice)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chancel
http://fr.wikipedia.org/wiki/216
http://fr.wikipedia.org/wiki/Caracalla
http://fr.wikipedia.org/wiki/Julia_Domna
http://fr.wikipedia.org/wiki/Septime_S%C3%A9v%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/1839
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ferdinand-Philippe_d%27Orl%C3%A9ans
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_d%27Afrique_(France)
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54.8 Le système monétaire romain 

C'est à Rome, au III
e
 siècle avant Jésus-Christ qu'entra en activité un premier atelier 

monétaire. Il était installé sur le Capitole, à proximité du temple de Junon Moneta.  

En d'autres temps, les oies gardées près du temple avaient prévenu les Romains d'une attaque 

nocturne des Gaulois, ce qui avait valu à la déesse Junon le qualificatif de Moneta 

(avertisseuse), terme dont sont dérivés les mots monnaie, moneda, money... 

Les premières monnaies métalliques romaines (aes ou as) étaient de petits lingots de bronze 

ornés d'un bîuf. Elles furent remplac®es par les sesterces. Le denier (denarius ou pièce de 

dix), frappé en argent, fut la première pièce à porter une valeur inscrite à l'avers sous la forme 

d'un X, pour 10 as. 

Puis, au d®but de lô¯re chr®tienne, Auguste réorganisa le système monétaire sur le principe du 

trimétallisme. L'aureus pèse environ 8 g d'or, sa parité avec le denier d'argent est fixée à 1/25
e
. 

Le denier lui-même équivaut à 4 sesterces de bronze. 

Avec le développement de l'Empire, le système monétaire romain s'impose largement. 

Monnaies d'échange, les pièces deviennent aussi des instruments de propagande à la gloire de 

l'empereur. L'instabilité politique et la décadence de l'Empire s'accompagnent d'une 

dégradation de la monnaie. De même, la raréfaction progressive de l'argent entraîne une 

rupture des parités et une perte de confiance dans la valeur respective des pièces. Pour enrayer 

ce mouvement, Constantin Ier, en même temps qu'il réorganise l'Empire, impose le 

monométallisme et met en circulation une nouvelle pièce d'or conçue pour durer et servir de 

référence : le solidus (massif, en latin). Les premiers solidi sont frappés à Trèves, en 

Rhénanie, vers l'an 310. 

Après la chute de l'Empire romain d'Occident, l'usage de cette monnaie se perpétue encore 

longtemps à Byzance. En Occident, même si sa circulation se réduit plus rapidement, il 

continue à jouer un rôle d'unité de compte pendant près d'un millénaire. Francisé en sol ou 

sou, le terme a traversé les siècles ; il a aussi donné « solde » et « soldat ». 

 

Exemples : 

 

       
 

        As grave (bronze lourd)     Sesterce de Caligula (12-41)   Denier de Domitien (51-96) 

 

 

 

                                
 

     Aureus de Septime Sévère (146-211)                            Solidus de Valens (328-378)  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rome_antique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Atelier_mon%C3%A9taire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Atelier_mon%C3%A9taire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Capitole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Temple_de_Junon_Moneta
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peuples_gaulois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Junon
http://fr.wikipedia.org/wiki/As_(monnaie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lingot
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bronze
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sesterces
http://fr.wikipedia.org/wiki/Frappe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Argent
http://fr.wikipedia.org/wiki/Auguste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_mon%C3%A9taire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aureus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bronze
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_romain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Propagande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empereur_romain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Constantin_Ier_(empereur_romain)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Solidus_(monnaie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Latin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A8ves_(Allemagne)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%A9nanie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chute_de_l%27Empire_romain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Byzance
http://fr.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A9_de_compte


 

 

203 

 

55.  La vieille tour ou tour aux dîmes 

 

     
 

La guerre entre les Awans et les Waroux bat son plein...        

Bien que les ayant humiliés à l'aube du conflit, Liège a pris, au moment qui nous occupe, le 

parti des Awans. 

55.1 Circonstances de sa destruction  

En 1314, Adolphe de la Marck, prince-évêque de Liège, prit position contre les Waroux et 

ses partisans.  Le prince-évêque fit occuper les châteaux-forts de Moha et d'Ouffet pour 

s'opposer au passage des Hutois partisans des Waroux et il se dirigea avec le reste de ses 

forces vers la Hesbaye. 

Malgré un arrangement conclu entre l'évêque et les Waroux, les Hutois mécontents 

marchèrent sur Ouffet le 20 mai* . N'ayant pû s'en emparer, ils brûlèrent le village. Venant 

ensuite sur Warzée, ils y saccagèrent et pillèrent les greniers de l'évêque et emportèrent tout 

ce qu'ils y trouvèrent. Cette tour n'avait nullement l'aspect d'une grange (grenier du prince-

évêque) : on y voyait de nombreuses fenêtres larges, des étages assez rapprochés, une 

cheminée, une cave et même un souterrain, choses qui ne se rencontrent pas dans les granges.  

Ce souterrain aurait comporté deux "branches" : l'une aboutissant au château de Béemont et 

l'autre à la ferme de Bernardfagne**  (dernière ferme à droite, quand on va en direction 

d'Ouffet).  

Elle constituait un petit castel, construit de façon à être à l'abri d'un coup de main; mais tout à 

côté, se trouvaient les dépendances, c'est-à-dire ferme, granges, étables, ... et probablement un 

mur d'enceinte car la pioche à rencontré d'autres substructions à l'entour.  

Ce sont les dépendances qui formaient grenier que les Hutois saccagèrent. Quant à la tour, vu 

sa solidité, les Hutois se contentèrent de l'incendier. 

 

 

 

* cfr 

  p 14    

 

http://www.ouffet.be/
http://www.ouffet.be/
file:///D:/frames/vieille_tour.htm%231
file:///D:/frames/vieille_tour.htm%231
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55.2 **  Bernardfagne, une longue histoireé 

Un document de 1159 fait entrer dans lôhistoire cet endroit d®sol® et humide: on y lit la 
confirmation de lôexistence dôun ermitage plac® sous la R¯gle de saint Beno´t. Il a mission 

dôaccueillir et de prot®ger les p¯lerins.  

Tr¯s vite, lôermitage prend le nom de «Bernardfagne» qui désigne cette terre fangeuse placée 

probablement, ¨ lôorigine, sous la protection de saint Bernard. Lô®v°que de Li¯ge, en 1247, 

confie cette «pauvre maison» aux soins des religieux de lôordre de Saint-Guillaume. La 

notoriété de ces moines est vite reconnue.  

En 1521, le culte de saint Roch est autorisé à Bernardfagne, une dévotion qui le fait connaître 

rapidement aux alentours. Lors de la grande peste de 1636, plusieurs guérisons sont attribuées 

à saint Roch. Ceci fait grand bruit et un pèlerinage célèbre quittera désormais Liège au soir du 

15 août pour arriver à Bernardfagne le 16 août, jour de la fête de saint Roch.  

Fin XVIIème, début XVIIIème, à la faveur dôune gestion tr¯s z®l®e du patrimoine, les 

b©timents prennent progressivement lôaspect remarquable qui les caract®rise encore de nos 

jours: le porche monumental dans le style «Renaissance mosane» (1716) puis, au fond de la 

cour dôhonneur, la salle du chapitre, le cloître et la cuisine du monastère (actuel local 

dôaccueil et ®conomat). 

Ensuite le ciel sôassombrit, côest la p®riode r®volutionnaire: en 1794, les moines quittent 

Bernardfagne où le culte est interdit ; bâtiments et biens sont confisqu®sé En 1820, lô®v°ch® 

loue puis rach¯te les lieux pour y cr®er un petit s®minaire. En 1825, lô®tablissement est ferm® 

par un arrêté du roi Guillaume de Hollande ; en 1837, il est à nouveau ouvert et les classes se 

reconstituent progressivement. En 1853 enfin, le petit séminaire est rétabli et son cycle 

dôhumanit®s conduit ¨ une premi¯re promotion de rh®toriciens en 1859.  

Depuis, sans discontinuer, le petit s®minaire, puis aujourdôhui le coll¯ge a poursuivi sa 

mission dô®ducation et dôenseignement. 

 

 
 

                                               Le collège St Rock = Bernardfagne 

 

 

A propos de Bernardfagne é et de Warzée 

 

Dans le « Bulletin de la soci®t® dôart et dôhistoire du dioc¯se de Liège » de 1902, tome XIII, 

seconde partie, on lit p 150 
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p 182 et 183 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

NB : 1 bonnier = 1,4 ha puis 1 ha 
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p 184 

 

 

Ce fut le dernier relevé é 

Le prieur, accompagné de huit de ses moines, quitta Bernardfagne en voiture, à la mi-juillet 

1794, pour gagner Aix-la-Chapelle. Il avait emporté 1.306 florins. 

Vers fin avril 1795, les religieux de Bernardfagne, sur les assurances quôon leur donna que 

lôordre ®tait r®tabli, revinrent ¨ leur couvent et y reprirent, autant quôil fut possible, leurs 

anciennes occupations. 

Mais la loi du 15 fructidor an IV (1
er
 septembre 1796) supprima les établissements religieux et 

les moines de Bernardfagne durent se résigner à quitter leur monastère. Le bâtiment fut adjugé 

le 12 frimaire an VI (2 décembre 1797) au citoyen Gillet au prix de 205.000 francs. 

Le premier sceau conventuel de Bernardfagne date du XVème siècle. 

Il représente saint Guillaume ermite, sous une arcade ogivale. 

Plus bas, est figuré un religieux guillemite en oraison 

 

 
 

La ferme que les moines de Bernardfagne possédaient à Warzée fut régulièrement louée. Le 

dernier rentage (bail), avant sa vente comme bien national, fut signé le 15 avril 1795 par Jean-

François Charlier et par Jean Carlier, son gendre. La ferme avait, en 1796, une contenance 

équivalant à 1/12 des biens immeubles de Bernardfagne pour un revenu dôenviron 520 livres. 

Voici le bail signé avec Henry le Maire en 1737 (AEL) : 
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