
FLEMALLE

Quant à Gleixhe, qui portait le nom
d'Awirs-Notre-Dame, et où se trouvait la
seigneurie de Hautepenne, elle avait,
elle aussi, sa cour de justice. Haute-
penne appartint aux Harduemont, puis
aux Berlaymont, etc.
L'église de Gleixhe, qui aurait été déta-
chée de la paroisse de Saint-Georges au
XII" siècle, était dédiée à la Vierge,
comme l'indique le nom d'Awirs-Notre-
Dame. Elle était à la collation du chapi-
tre de Saint-Lambert. Lorsqu'elle fut re-
construite, en 1779, elle fut placée sous
le vocable du patron de la cathédrale.
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FLEMALLE-GRANDE et
FLEMALLE-HAUTE (+ CHOKIER)

Sans doute habité à l'époque romaine,
puisqu'on y aurait trouvé un dipl6me
militaire décerné par Trajan, le site des
deux Flémalle semble réparti, aux XI" et
XII" siècles, entre le Chapitre de Saint-
Pierre à Liège, dont les possessions se
situent, en gros, à Flémalle-Haute, l'ab-
baye de Saint-Laurent, et de petits sei-
gneurs laïcs à la condition peu claire. En
1173, les hospitaliers de Saint-Jean-de-
Jérusalem (futur ordre de Malte) y ac-
quièrent des biens qui s'accroitront aux
dépens de l'abbaye de Saint-Laurent,
surtout à Flémalle-Grande. A partir du
XIII" siècle, l'abbaye du Val-Benoit dé-
tient aussi quelques terres, et c'est sans
doute en 1205 qu'est fondée une mo-
deste seigneurie laïque, dont les titulai-
res se succèderont en une généalogie
plut6t confuse, malgré la renommée ac-
quise par les «trois frères de Flémalle ••
dans la guerre des Awans et des Wa-
roux.
Les deux communes de Flémalle-Haute
et de Flémalle-Grande naquirent des
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remaniements administratifs apportés
par la Révolution. Des industries locales
furent longtemps florissantes. A partir
du XV· siècle, le chapitre de Saint-Pierre
exploite des carrières et des fours à
chaux. L'extraction de la houil/e est si-
gnalée dès le XIV" ou le XV" siècle. Le
dernier charbonnage ferma ses portes
en 1955. L'exploitation de l'alun, déjà
mentionnée au XII" siècle, connut une
grande activité du XVI· au XVIII· siècle,
pour cesser au XIX· siècle. L'agriculture,
longtemps prospère, a presque entière-
ment disparu devant l'extension de l'ha-
bitat.

Cet ensemble constituait une seule pa-
roisse, qui faisait partie du concile de
Hozémont et se groupait autour d'un
petit édifice situé à Flémalle-Grande. Au
XII" siècle, les hospitaliers lui substi-
tuèrent une église placée sous le voca-
ble de leur patron: saint Jean-Baptiste.
Il en acquit le patronage en 1304. Le
plus éminent curé de Flémalle fut, au
XVII" siècle, Edmond Breuché de la
Croix, poète, fondateur d'une académie
pour jeunes nobles (si du moins son
projet n'est pas resté à l'état d'œuvre
littéraire), après avoir vécu à la cour de
Louis XIII. En 1762, une nouvelle pa-
roisse, dédiée à saint Mathias, fut érigée
à Flémalle-Haute, sous le patronage du
Chapitre de Saint-Pierre.
Le territoire de Chokier fit d'abord partie
de la seigneurie des Awirs. Au XII· siè-
cle, pour assurer la mise en valeur de
cette partie de leur domaine, les sei-
gneurs des Awirs cédèrent des terres à
l'abbaye cistercienne d'Aywières, en
Brabant, et créèrent une seigneurie. La
médiocrité du sol impliquait un système
de grande exploitation: l'abbaye éleva
la ferme d'Othet qui cultivait une cen-
taine d'hectares et demeura sa propriété
jusqu'en 1796. La ferme du château
n'apparut qu'au XVII" siècle; elle ex-
ploitait quelque 30 hectares, notamment
de vignes. La seigneurie de Chokier ap-
partint à la famil/e de Hozémont, puis
aux Surlet et aux BerIo. Elle possédait
sa cour de justice. Dès la fin du XVI· siè-
cle, on exploita les alunières. Le vil/age,
à la population relativement dense, fai-
sait partie de la paroisse des Awirs. Au
XVI" siècle, il possédait une chapelle


