
Au X/V· siècle, /e châtelain de Hozémont
possédait un château à Rouveroy. Son
gendre et ses descendants portèrent
jusqu'en 1486, /e titre de seigneurs de
Rouveroy.
Hozémont, situé dans l'archidiaconé de
Brabant, était /e chef-lieu d'un concile
qui, en 1558, comptait 34 paroisses. Au
XI/· siècle, l'église Saint-Sauveur était à
/a col/ation de l'abbé de Stavelot. Au
X/V· siècle, celui-ci partageait ces droits
avec un laïc, puis avec l'abbé de Saint-
Jacques à Liège. 1/ y avait à Lexhy et à
Rouveroy une chapelle castra/e. On
constate à Fontaine, en 1533, l'existence
d'une chapel/e dédiée à saint Paul; une
autre, dédiée à saint Remac/e fut fondée
à Horion en 1558. EI/e était à/a col/ation
de l'abbé de Stavelot.

L. VANDRIKEN, L'ancien comté et l'ancien
concile de Hozémont, Liège, 1895, in-12°,
332 p.
J. BRASSINNE, Les paroisses de l'ancien
concile de Hozémont, dans le B.S.A.H.L., t. XII,
1900, p. 241-284.

GRACE-HOLLOGNE j BERLEUR

MONS-LEZ-LIEGE

Voir FLEMALLE: MONS-LEZ-LIEGE.

VELROUX

La seigneurie de Velroux, pays de Liège,
relevait de /a cour féodale de l'avouerie
de Hesbaye. EI/e possédait sa cour de
justice. En 1328, /e château et /e village
furent brûlés par les Liégeois et les
Awans.
Velroux fut d'abord compris dans /a
paroisse de Fexhe-/e-Haut-C/ocher. Le
vil/age reçut une chapel/e qui vers 1270
fut érigée en église paroissiale, avec
fonts baptismaux, sous /e vocable de
Saint-André. La paroisse faisait partie
du concile de Hozémont. Le col/ateur
était l'abbé de Saint-Laurent.

J. BRASSINNE, Les paroisses de l'ancien
concile de Hozémont, p. 248.
Jules HERB ILLON et Nestor MELON, Topo-
nymie de la Hesbaye liégeoise, t. Il.

BERLEUR (03)

Egl. paroiss. N.D. Auxiliatrlce

Edifice construit en 1969 par l'architecte
A. Bierna.

R.P.M.S.B., Gr~ce-Hol/ogne. p. 38.
M.-A.R. [565]

R. P. JANSON

Anc. chapelle dédiée à st Jacques et à
la Vierge Marie. Edifice de la fin du
XIV· s.. incendié en 1636, rebâti après
1764 et consacré en 1768. Agrandisse-
ment au XIX· s. et aujourd'hui désaffec-
tée.
Nef de cinq travées terminée par une
abside à trois pans et couverte d'une
bâtière à coyau x, de tuiles. Clocheton
carré en façade. Portail à linteau bombé
à clé et niche contenant la statue de la
Vierge à l'Enfant, du déb. XVII· s. (?), en
pierre (?).

R.P.M.S.B., Gréce-Hotloqne, p.38.
M.-A.A. [566]

BIERSET (02)

Egi. parolss. St-Jean-Baptlste

Surélevé et entouré d'un cimetière, édi-
fice de style classique composé d'une
tour carrée à l'O. et d'une nef de six tra-
vées terminée par un chœur à cinq
pans. Le chœur et les trois travées
orientales datent de 1747. La tour, chal-
née aux angles et talutée ainsi que les
trois autres travées de la nef ont été
ajoutées en 1870 par l'architecte E. De-
many.
Baies cintrées à clé trapézoïdale. Tour
coiffée d'une flèche à double bulbe sur
base octogonale.

Mobilier
Autels à peintures, 1754 et 1755;
Chaire de vérité, mil. XVIII" s.;
Deux confessionnaux, XVIII" s.;
Sculptures, fin XVII" - déb. XVIIIe s.: St-Jean-
Baptiste, St-Roch, Vierge à J'Enfant;
Sept croix et dalles funéraires: XVI" et XVIII" s.

M.M. [567J
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