MODE d’EMPLOI du SITE
Le site http://kiminvati.com/paysdemeuse/ est un site qui permet aux amateurs de
Flémalle de connaître l’histoire des anciennes communes, de sa population, de ses histoires
locales et de l’évolution de sa population, de ses bâtiments, de ses activités artisanales ou
industrielles.
Il a été réalisé grâce à la participation de la population locale, des publications
existantes et des recherches d’amateurs.
Pour utiliser le site, il faut d’abord voir par quel type de recherches, vous souhaitez
faire vos explorations :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Par l’aspect humain ;
Par l’aspect historique ;
Par l’aspect géographique ;
Par l’aspect architectural ;
Par l’aspect culturel ;
Par l’aspect éducatif ;
Par l’aspect commercial ou industriel ;
Par l’aspect religieux ;
Par l’aspect de ses sources.

1. Par l’aspect humain :
Cette partie est consacrée aux habitants qui ont et qui vivent dans Flémalle.
Dans les registres paroissiaux, qui couvrent la période de 1583 à 1796 environ,
nous avons relevé plus de 56.000 actes (baptêmes, mariages et décès). Nous sommes
entrain de reconstituer la généalogie de ces personnes qui ont fait la vie de Flémalle.
Nous avons aussi obtenus un travail, que nous encodons, reprenant les familles
flamandes venues travailler à Flémalle entre 1865 et 1938. Cela représente plus de
2000 personnes dont une majorité ont passé au moins un acte d’état civil à FlémalleGrande, Flémalle-Haute ou Chokier. La majorité de ces familles ont quitté notre
commune lors de la seconde guerre pour ne pas subir la répression qu’ont subit nos
villageois parce francophone. Pour rappel, les flamands ont été mieux traité par
l’occupant que les wallons. Beaucoup moins d’entre eux sont mort dans les camps de
concentration proportionnellement que de wallons.
Mais quelques familles flamandes se sont intégrées et ont même joués un rôle
décisionnel important pour notre commune.
Cercle ArchéoHistorique des Pays de Meuse (CAHPM)

-

Version 11/11/2019

1

Ces généalogies basées sur les registres paroissiaux ou d’Etat civil, sont aussi
accompagné de généalogie de familles qui ont joué un rôle pour notre commune :
anciens seigneurs, propriétaires influents, industriels aisés, hommes de lettres et d’art,
…
Vous aurez accès à la table des noms via le menu horizontal en cliquant sur :

Il y a aussi un lien en bas de la colonne de gauche sous le vocable :
« généalogies flémalloises ».
2. Par l’aspect historique :
Cet aspect permet de mieux connaître le cadre historique à travers le temps,
dans lequel la population locale a été plongée. Sa manière de vie, le cadre politique et
juridique sont eux développés sous l’onglet « Vie à Flémalle ».

3. Par l’aspect géographique :
Dans le menu à gauche, vous pouvez
trouver les anciennes communes qui composent
actuellement Flémalle. Derrière « §§§ », vous
trouvez certains quartiers dépendant des
anciennes communes qui précèdent.
Chacun de ces liens conduisent vers les
informations découvertes sur ces lieux, dans tous
les thèmes analysés.
C’est, actuellement, un accès au site qui
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est le plus employé avec celui des « Rue de Flémalle » qui se trouve un peut plus bas
dans la colonne du menu de gauche.
« Les Cahottes » est un hameau de l’ancienne commune de Horion-Hozémont
qui n’a pas été rattaché à Grâce-Hollogne mais à Flémalle au 01/01/1977, lors de la
fusion des communes. Actuellement, il est considéré comme une section de Mons-lezLiège. Mais leurs histoires sont distinctes, raison pour laquelle elle est mise à part de
Mons.
Actuellement, « les Cahottes » sont situées à l'extrémité ouest des pistes de
l’aéroport de Liège. Ce qui lui confère une fonction industrielle. La fonction habitat à
fortement souffert à cause de ce voisin.
4. Par l’aspect architectural :
Châteaux, Fermes, Villas, Moulins, et autres bâtiments remarquables (par leur
fonction ou leur architecture) … vous pouvez en savoir plus en cliquant dans le menu
horizontal à l’onglet « Vie à Flémalle » et à la section « D. Les Services » lien
« Cultes point D6».
5. Par l’aspect culturel :
Cultures, … vous pouvez en savoir plus en cliquant dans le menu horizontal à
l’onglet « Vie à Flémalle » et à la section « D. Les Services » lien « Cultes point D7».
6. Par l’aspect éducatif :
Ecoles, … vous pouvez en savoir plus en cliquant dans le menu horizontal à
l’onglet « Vie à Flémalle » et à la section « D. Les Services » lien « Cultes point D6».
7. Par l’aspect commercial ou industriel :
Industries, commerces, artisanat, … vous pouvez en savoir plus en cliquant
dans le menu horizontal à l’onglet « Vie à Flémalle » et à la section « E. Vie
économique et industrielle » lien « vieux métiers, industries …».
8. Par l’aspect religieux :
Eglises, chapelles, Couvents, … vous pouvez en savoir plus en cliquant dans le
menu horizontal à l’onglet « Vie à Flémalle » et à la section « D. Les Services » lien
« Cultes ».
9. Par l’aspect de ses sources :
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Tout travail de type scientifique se fait d’abord en compilant les travaux déjà
réalisés, analysé, voir critiqué, et accompagné par ses sources.
Nous avons donc dans le menu de gauche des liens de type :
-

Sources
Divers
Commission Historique

Dans le menu de tête, vous trouvez un onglet « Accueil et nouveauté ». Cet
onglet conduit au site et facebook de références qui nous permet de garder le contact
avec la population locale pour les recherches et les échanges.
*
*

*

En dehors de ses aspects, beaucoup d’autres documents vous sont offert pour le
plaisir de vos yeux. Et si vous recherchez quelques choses bien précises, nous vous
invitons à vous servir de la « Table des Matières » se trouvant au dessus de la colonne
de gauche.
Et si vous souhaitez nous lire, il y a aussi notre mensuel qui traite de thème
plus en profondeur. 10 numéros par an au prix coutant, via le lien « Mensuel et
affiliation » ou autres liens sur le site :

Nous restons à votre disposition pour toute précision, correction ou collaboration.
Bonne lecture.
CAHPM
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