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t, Bois d'Olne
2. Bouleille
3. Croix Renard
4. Fa-.x
5. Froldbermonl
6. Froldheid
7. Gellvaux
8. Gomelevay
9. Grand Huy

10. Hansez
Il. Hotton
12. La Neuville
13. Las Helds
14. MoIrivay
15. Mont-Saint-Haœlin
16. Relllay
17. Rlessonsarl
18. Salnt-Hadelin
19. Vaux-sous-Olne

Correspondant à l'ancien ban de ce nom
dans le comté de Dalhem, associé avec
celui-ci aux destinées du duché de Brabant
puis des Pays-Bas espagnols, le territoire
communal, augmenté en 1794 d'une partie
de Vaux, Riessonsart et de la petite sei-
gneurie du Mont-Saint-Hadelin, fief de la
principauté de Stavelot, est resté inchangé
depuis lors. Mentionné au début du XII' s.,
le village naquit sans doute après 1005,
date de la cession de ce territoire, avec les
villages de Soiron et Soumagne, à la collé-
giale Saint-Adalbert à Aix-la-Chapelle par
l'empereur Henri II. Après un essor rapide,
devenu au XIII' s. le plus important village
de la région, il est d'abord avouerie puis
seigneurie hautaine aux mains des comtes
de Dalhem. Propriété du roi d'Espagne Phi-
lippe Il, donnée en engagère en 1559 à
Warnier de Gulpen, seigneur de la Rochette
et avoué de Fléron, la seigneurie fut défini-
tivement acquise en 1644 par G. de Royer.
Aux mains ensuite des de Thill puis de Bui-
rette, elle entra en possession de la famille
d'Olne er. 1694, propriétaire à Froidber-

mont, près du village, d'un manoir avec
cense et de droits seigneuriaux. En 1703,
Guillaume fit construire le nouveau château,
entre le village et la voie de Liège (Rafhay,
no. 1-2), réputé à l'époque un des plus
somptueux de la région.
Plus vaste que le ban, la paroisse compre-
nait aussi le Mont-Saint-Hadelin, Nesson-
vaux et la Basse-Fraipont. Le fait marquant
de l'histoire mouvementée d'Olne, à plu-
sieurs reprises dévastée par les troupes de
passage, fut le partage du comté de Dalhem
entre les Pays-Bas espagnols et les Provin-
ces-Unies en 1661. Olne échut aux Etats-
Généraux qui, outre l'appropriation des
fonctions publiques, prohibèrent la religion
catholique, selon règlement de 1663 confis-
quant au profit du culte protestant l'église,
la cure et les biens écclésiastiques. Exilé à
Vaux-sous-Olne en territoire liégeois, le
curé A. Delva fit construire une nouvelle
église à Froidheid en 1670, suivie d'un pres-
bytère, encore existant, en 1691.
La communauté olnoise devait autrefois sa
prospérité à diverses activités: culture cé-
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