
dédiée à saint Marcellin. Celle-ci fut, en
1592, érigée en église paroissiale, dont
les collateurs seraient alternativement le
seigneur de Chokier et le curé des
Awirs, ce que contesta l'abbesse d'Ay-
wières, elle-même collatrice des Awirs.
Au XVIII" siècle, la paroisse comptait un
millier d'habitants.

L. JEUNEHOMME. Mon village. Glanures his-
toriques. Flémalle-Haute. Bruxelles, 1907,
in-8°.
I. DELATTE, Chokier dans le passé, dans le
B.S.R.Ô« Le Vieux-Liège», 1950, p. 491-512.

IVOZ-RAMET

La commune d'Ivoz-Ramet est compo-
sée de trois seigneuries de l'Ancien Ré-
gime. La seigneurie d'Ivoz appartenait
au chapitre de la cathédrale Saint-Lam-
bert qui la vendit, en 1261, à l'abbaye du
Val-Saint-Lambert. Celle-ci la conserva
jusqu'à la Révolution. Ivoz avait une
cour de justice.
Ramet se trouvait dans la mense épis-
copale, mais eut des seigneurs locaux,
car des personnages portent ce nom
aux XII" et XIII" siècles. L'un d'eux
construisit un château qui appartint plus
tard aux Waroux. Ramet fut ensuite une
possession du chapitre de Saint-Paul à
Liège. Il avait sa cour de justice.
Ramioul et Sart-Diable étaient un alleu
appartenant au duc de Basse-Lotharin-
gie. Godefroid de Bouillon en fit don à
la collégiale Saint-Servais à Maestricht.
En 1236, celle-ci céda son alleu à l'ab-
baye du Val-Saint-Lambert contre une
rente. Après deux siècles et demi de pé-
ripéties dues au paiement ou au non-
paiement de cette rente, le domaine ap-
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partint à André de Bincken puis aux
Hemricourt. L'alleu avait un cMteau et
une cour de justice, L'église de Ramet,
dans le concile de Hozémont, existait
avant le XIII" siècle. Elle appartenait à la
mense épiscopale. Hugues de Pierre-
pont en céda la otme et le patronage
aux cisterciens du Val-Saint-Lambert,
Ces droits appartenaient jusque-là à la
famille de Ramet qui les tenait en fiefs
de l'évêque de Liège.

J. BRASSINNE, Les paroisses de l'ancien
concile de Hozémont, dans le B.S.A.H.L.,
I. XIV, 1903, p. 255.

MONS-lEZ-LIEGE

La seigneurie de Mons, au pays de
Liège, appartenait dès avant le XIII" siè-
cle au chapitre de Saint-Lambert et re-
levait de la cour féodale de Hesbaye.
La seigneurie avait une cour de justice.
La commune de Mons-lez-Liège re-
groupa les seigneuries de Mons, Soux-
han, Ruy, Crotteux-Saint-Martin et
Crotteux-Saint-Pierre.
Cet ensemble faisait partie de la pa-
roisse de Hollogne-aux-Pierres.
A Mons, un oratoire, dédié à la Vierge,
fut ensuite reconstruit sous le patronage
de Saint-Lambert. Il possédait un cha-
pelain, sans doute dès le XIV· siècle.
La chapelle de Souxhon était dédiée à
saint Nicolas. Mons devint une paroisse
en 1842.
En 1345, on comptait à Mons une ving-
taine de feux, 40 en 1474 et 115 en 1755,

N. MELON, L'église de Mons-lez-Liège, dans
le B.I.A.L., I. LXVII, 1949-1950. p. 385-399.
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