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OLEYE, SON HISTOIRE

Aujourd’hui installée dans la commune d’Amay.
Le prieuré déménage et devient alors l’Abbaye de la Paix-Dieu connue encore aujourd’hui.

Si l’existence d’Oleye n’est attestée par écrit que depuis le 10ème 
siècle, les premières traces d’occupation humaine remontent au 
mésolithique (± 7000 av. J.-C.). Une implantation omaliene fut ainsi 
découverte et fouillée dans les terres d’« Al-Zèpe » à l’Ouest du village. 
Des traces humaines du mésolithique ainsi que du néolithique (au 
moins 3000 ans av. J.-C.) y ont été trouvées.  Cette sédentarisation pré-
coce est due notamment à la présence du Geer. 

Le tumulus d’Oleye, situé près de l’actuelle Chaussée de Nivelles (voie 
secondaire de la Chaussée Romaine Bavay - Cologne), témoigne 
encore aujourd’hui de la présence d’une population gallo-romaine. 

La première mention connue du nom d’Oleye date du Moyen Âge. 
Ainsi, par une charte datée du 15 octobre 980, l’empereur germanique 
Othon II transmet « la villa de Oleye située dans le pagus de Hesbaye » 
à l’abbaye de Saint-Denis à Paris. Son destin rejoint ainsi celui de 
Grand-Axhe déjà propriété de l’abbaye depuis une donation en 805.

Oleye est surtout connu pour être le premier site de l’Abbaye de la 
Paix-Dieu. En 1231, Arnold de Corswarem entre dans les ordres et désire 
fonder une abbaye dans le diocèse de Liège. Un membre de sa 
famille, Robert d’Oleye, met à sa disposition un terrain pour accueillir 
un prieuré de moniales cisterciennes dédié à la Paix-Dieu. Celui-ci ne 
restera à Oleye que brièvement, de 1239 à 1244, pour ensuite être 
transféré à Bodegnée (aujourd’hui dépendant d’Amay). L’abbaye  
restera active jusqu’en 1797 continuant de tirer profit d’une ferme et 
de dizaines d’hectares à Oleye. 
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Au début du 14ème siècle, le village passe (avec Grand-Axhe), sous le 
contrôle du comté de Looz  lorsque le comte Arnould V en achète les 
terres à l’Abbaye de Saint-Denis. 

En 1362, le prince-évêque de Liège, Englebert de La Marck, envahit le 
comté avec son armée. Le 8 octobre 1366, Oleye intègre définitive-
ment la Principauté de Liège. A partir de là, le village devient une sei-
gneurie allodiale . Les terres peuvent ainsi désormais être monnayées 
au gré des envies des propriétaires. En 1705, on sait que 8 propriétaires 
se partageaient l’intégralité du territoire.

5

Au 19ème siècle, le village connait une forte augmentation démogra-
phique avec 294 habitants dénombrés en 1789 pour 1020 en 1910. 
L’exode rural du 20ème siècle touche nettement moins Oleye que les 
communes de la région puisqu’en 1970, 938 habitants y sont encore 
présents. Sept ans plus tard, Oleye rejoint Waremme lors de la fusion des 
communes. Aujourd’hui, pas moins de 1151 personnes peuplent encore 
ce charmant village.  

Oleye est également célèbre pour avoir été le 
lieu de signature du traité dit de « la Paix d’Oleye ». 
Le 20 octobre 1465, Charles le Téméraire  réussit 
à vaincre les troupes du prince-évêque de Liège 
lors de la bataille de Montenaken. Ce traité 
représente une aggravation de celui de « La 
Paix de Saint-Trond » dans lequel le vainqueur 
dictait ses conditions aux vaincus. On sait que 
Charles le Téméraire logea plusieurs nuits à 
Oleye. Il résida dans un moulin situé sur le Geer 
pour y signer le traité le 10 septembre 1466. Portrait de Charles le 

Téméraire (daté de 1474)
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Ancien comté du Saint-Empire Germanique, il s’étendait approximativement sur la Province du Limbourg.
Une terre non soumise aux droits seigneuriaux.
Quatrième et dernier duc de Bourgogne. Le duché de Bourgogne d’alors était autrement plus 
étendu, comprenant notamment le Luxembourg et une partie de la Belgique.
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FOUILLES 
ARCHÉOLOGIQUES

ÉTYMOLOGIE ET LOCALISATION 

Peuplade venue des Balkans qui s’installa dans la vallée du Geer à partir de 5500 av. J.-C. Ils furent les pre-
miers agriculteurs et potiers de Belgique.
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Le 12 septembre 1963, l’archéologue 
oleyen emblématique, Jules Haeck, met 
à jour un village omalien au lieu-dit « Al 
Zèpe » (à l’ouest du village). Il prend la 
forme d’un enclos néolithique à palis-
sade. Il comprend 26 fosses dont 10 furent 
fouillées méthodiquement. Dans l’une 
d’elles, Jules Haeck découvrit notam-
ment un vase omalien de type rare. 

Un autre site de culture Michelsberg (± 
1800 av. J.-C) fut fouillé à « Warlegge » par 
Michel Marchal et inventorié par l’abbé 
Jean Thill, historien et curé de la paroisse 
de Lantremange.

Jules Haeck, encore lui, identifia dans la commune des fosses de 
l’époque de Hallstatt (800 – 650 av. J.-C.).

On explique ces sédentarisations successives de par la proximité des 
matières premières (bois, silex,…), l’abondance des ressources alimen-
taires, la fertilité des sols et bien sûr la présence du Geer. 

Maison omalienne d’Oleye
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Le nom du village viendrait du celte Ollias ou du gallo-romain Oliacus. 
Ce qui semble signifier « La maison de ollos » ou « La grande maison », 
ollos étant le terme celtique pour « grand ». Les historiens restent cepen-
dant partagés sur le sujet. Avant que le nom actuel ne soit fixé, on en 
trouve plusieurs variantes : Ollee, Oleiz, Oley…

Le cœur historique du village se situe sur la « Bériche » : promontoire le 
plus élevé aux alentours. Il s’agit d’un village hesbignon de type 
nucléaire dont le centre est l’église et entouré de 3 cercles concen-
triques : prés, champs et bois. 
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PERSONNAGES D’OLEYE
JOANNES-ANASTASIUS SIMONIN
J-A Simonin est né à Oleye le 17 novembre 1755. Le lieu 
et la date de son décès ne sont pas connus des registres 
de la population. Et pour cause, il passa la majorité de 
sa vie loin de son village natal. 

J-A Simonin a laissé un journal derrière lui, contant sa vie 
et ses péripéties. Il y décrit 4 des 7 voyages qu’il réalisa 
en tant que chirurgien des mers. Son rôle était à la fois 
d’apothicaire et de médecin pour les nombreuses 
maladies qui pouvaient affecter les marins. 

Simonin prend part à 2 voyages vers le Groenland qui 
avaient pour but la chasse à la baleine. Il s’embarque 
ensuite pour 2 expéditions vers Demerary (ancienne 
colonie néerlandaise d’Amérique du Sud).

Journal écrit par Joannes 
Anastasius SImonin         

Le journal qu’il a laissé est un précieux témoignage de la vie en mer au 
18ème siècle car il en relate la routine quotidienne ainsi que la rude exis-
tence des marins.

ROLAND MATERNE
Roland Materne est né le 22 mai 1945 à Oleye. Il effectua ses études à 
l’Académie royale des Beaux-Arts de Liège dont il sorti en 1966 avec un premier 
prix en peinture décorative et en dessin. En 1996, il est nommé directeur de 
l’Académie des Beaux-Arts de Verviers, poste qu’il conservera pendant 12 ans. 

Une de ses oeuvres orne encore le hall d’entrée de l’Athénée Royal de 
Waremme. À Oleye, il exista autrefois un café au coin de la Route Nationale 
et de la Rue de la Source. Il était décoré d’une grande fresque murale de R. 
Materne, aujourd’hui disparue. Elle représentait la façade de l’établissement 
et l’entrée de la Rue de la Source occupée par la gare vicinale du village.

« Les Fiancés de la Vie », peinture léguée à la ville 
de Waremme par Monsieur et Madame Walraedt.  

Fresque murale aujourd’hui disparue du café d’Oleye
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OLEYE EN CARTES POSTALES

JULES HAECK
Déjà évoqué dans la partie Archéologie, il est important de rappeler que cet 
infatigable archéologue amateur habite toujours bel et bien Oleye. Né à 
Verlaine le 16 janvier 1933, son apport à l’histoire de Waremme est inesti-
mable. Il fit partie de « la Société des Chercheurs de la Wallonie » dont il fut 
Vice-Président puis Président. Aujourd’hui encore, il est membre de la Com-
mission d’Histoire et de littérature de Waremme. 

Le bureau de travail et l’ensemble des collections de Jules Haeck ont été 
offerts au préhistomuséum de Ramioul. Ils y sont exposés de manière perma-
nente en tant que modèle d’un cabinet d’archéologie amateur. 
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Entrée du village 
(Route Nationale)

Rue de l’Etat
(actuelle Route 

Nationale)



8

L’arrêt du vicinal 
à Oleye

Cinq ans après l'ouverture 
des premières lignes vici-
nales (Statte-Waremme et 
Ans-Oreye), on décide de 
raccorder le tout pour en 
faire un réseau homogène. 
Une ligne de tram 
Waremme–Oreye est alors 
créée. Elle fut inaugurée le 
15 octobre 1892. Le termi-
nus de celle-ci se trouvait à 
la Porte de Liège. Le trajet 
passait par : Waremme, 
Hartenge, Oleye, Lantre-
mange, Bergilers, Granville, 

Lens-sur-Geer, Oreye.
Oleye, ainsi que tous les villages 
desservis par le vicinal, possédait 
un espace où la voie se dédou-
blait pour permettre le charge-
ment des marchandises sans per-
turber le trafic. Petite particularité 
à Oleye, le moulin était directe-

ment relié aux voies.

Arrêt du bus à Oleye 
(actuelle Place J. Wauters)

Vue sur l’église 
Saint-Denis depuis 
le bas de la 
«Bériche»
(Route Nationale)
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Vue du Geer 
menant au moulin 

d’Oleye

Jeunes femmes 
assises devant 
l’église Saint-De-
nis, à côté d’une 
pompe à purin

Le char d’Oleye 
lors de la fête des 
Moissons de 1986 
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Ferme Etienne-Rigot 
(Impasse de la Briqueterie, 2)

Église Saint-Denis 
(Place de la Liberté)

Ferme Pier 
(Route Nationale, 52)

Moulin d’Oleye 
(Rue du Mayeur, 9)

Ferme Dumoulin 
(Route Nationale, 70)

Le Bocage 
(Route Nationale, 80)

Tumulus 
(Rue de Saint-Trond, 
avant le cimetière)

Ferme Mignolet 
(Chaussée de Nivelles, 1)

Maison de village 
d’Oleye 
(Rue d’Elmette, 37)

Légende de la carte
Lieu patrimonial accessible au public
Lieu patrimonial non accessible  au public



1 - LA FERME ÉTIENNE-RIGOT 
(IMPASSE DE LA BRIQUETERIE, 2)
La ferme Etienne-Rigot date du 18ème siècle. Le corps de logis de cette ferme 
en carré est perpendiculaire à la route. Il est cimenté, composé de 5 travées sur 
deux niveaux. La porte centrale est à linteau échancré et surmontée d’une 
niche. La ferme se compose également d’un hangar pour la paille et d’un autre 
pour l’élevage (aujourd’hui du blanc bleu belge).

Les cultures principales y sont la betterave, la chicorée, le maïs, l’orge, le froment, 
etc. Dès avril, on peut également s’y rendre pour y acheter de délicieuses fraises.

2 – L’ÉGLISE SAINT-DENIS 
(PLACE DE LA LIBERTÉ)

Architecture
L’église Saint-Denis se situe sur une butte portant le nom wallon de « Bériche ». La 
tour orientale de style roman (12ème - 13ème siècle) a été remaniée au cours 
des siècles. Enchâssée dans la nef, elle est composée de divers matériaux. 
L'entrée se fait par un portail (au nord) daté de 1583. Une partie de pierre tom-
bale ("Willelmus de. Waremi") fait office de linteau de porte. Le reste de l'église 
est daté du 17ème siècle. L'intérieur est de style Louis XIV avec des pilastres, une 
fausse voûte et une belle collection de stucs. 

L'église connut de nombreuses modifications au cours des siècles, notamment 
au milieu et à la fin du 19ème siècle. Les orgues datent de 1841-1860. La sacristie 
et le chœur ont été restaurés et reconstruits vers 1878.
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Mobilier
Vers 1880, l'église d'Oleye reçoit les confession-
naux portatifs de l'ancienne église de Waremme. 
Elle a aussi récupéré la Vierge à l'enfant en bois 
de la Chapelle des Marronniers (à Oleye) 
détruite en 1893. La statue est installée dans 
l'église en 1960. Elle avait été remisée aupara-
vant dans le grenier de l'école des sœurs.

Dans les années 60, le Concile Vatican II boule-
verse l'organisation et la décoration de l'église. 
Un nouvel autel et un nouveau chemin de croix 
sont installés. Une grande partie du mobilier dont 
la chaire de vérité est déplacée et remisée dans 
une pièce du fond. L'intérieur de l'église est éga-
lement restauré et repeint. La croix, les fonds 
baptismaux et un des confessionnaux ont été 
conservés et sont toujours visibles aujourd’hui. 

La cloche de l’église 
En septembre 1943, les soldats allemands réquisitionnèrent la grosse cloche de 
l’église. Le curé de l’époque, l’abbé Godefroid, tenta de s’y opposer en se 
cachant avec les clés, en vain. Comme tant d’autres, la cloche ne fut jamais 
restituée et servit de matière première pour l’armée allemande.

Une nouvelle cloche vint la remplacer le 9 septembre 1962. Elle fut promenée à 
travers tout le village dans un camion garni de guirlandes puis bénie par M. le 
Doyen Genot, de Waremme.

Défilé de la nouvelle cloche dans le village (1962)

La maison du sonneur
Isolée à l’avant du presbytère, cette petite maison daterait du 16ème siècle. 
Il s’agit de l’ancienne demeure du sacristain qui s’occupait de l’entretien de 
l’église et de faire sonner les cloches. Sa façade composée de grès, de cal-
caire et de silex s’est vue ajouter des briques lors de réparations au 18ème 
siècle. Cette diversité de matériaux lui donne un aspect rapiécée de partout 
comme un vieux tissu. 

Choeur de l’église d’Oleye
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Blason Boden à Oleye

3 - LA FERME PIER 
(ROUTE NATIONALE, 52)
Cette belle ferme en quadrilatère typique de la Hesbaye date du 17ème siècle. 
Composée de briques et calcaire, on remarque au sommet gauche de son por-
tail une petite dalle de pierre encadrée enchâssée dans la maçonnerie de la 
façade. Elle est gravée d’un blason de « Lambert Boden eschevin d’Oley ». Les 
quartiers représentent une tête de cervidé, trois sarcelles (sorte de petits 
canards), deux brochets (ou bars) et un chevron.

À noter que ce blason des Boden se trouve également sur la ferme Boden à 
Bettincourt, ainsi que sur une pierre tombale scellée dans le mur de l’ancien 
cimetière (de Bettincourt également). 
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Blason de la Ferme 
Boden de Bettincourt

Blason Boden dans le cimetière 
de Bettincourt

4 – LE MOULIN D’OLEYE 
(RUE DU MAYEUR, 9)
Longé par le Geer, l’ancien moulin à eau est un site particulier. Placé dans un 
encaissement canalisé à parois maçonnées depuis le pont du Geer, il fut verti-
calisé dans le courant du 20ème siècle sous la forme d’une grosse tour carrée 
en briques haute de cinq niveaux. Il est alors transformé en une importante 
minoterie avec turbine à roue horizontale, s’adaptant aux nécessités de 
l’industrialisation.

Une inscription située dans la cour de l’ancien moulin indique la date de créa-
tion de la minoterie d’Oleye, 1878. Le corps de logis est lui daté de 1912.

7 Une minoterie ou meunerie est un établissement où se préparent les farines de céréales.
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La minoterie Lejeune donnait jusqu’alors du 
travail à bon nombre d'habitants du village. 
Après 1925, la famille Lejeune qui l’exploitait 
transféra ses installations dans la vallée 
mosane, entre Liège et Visé. Henri Lejeune 
(ancien bourgmestre d’Oleye) a aujourd’hui 
une place qui porte son nom au village. 

Les bâtiments abritèrent ensuite une distille-
rie (la coopérative Wiquet). 

Vers 1980, M. Materne, agriculteur à Mouhin, 
est exproprié par les travaux de l’autoroute. 
Il fait alors construire une maison, rue de la 
Paix Dieu, en face du moulin qu’il rachète 
pour y stocker ses machines agricoles.

8 Pierres taillées et assemblées pour former un arc ou une voute. 

Le moulin d’Oleye 

5 – LA FERME DUMOULIN – ÉCURIE DUMOULIN 
(ROUTE NATIONALE, 70)
Belle ferme en quadrilatère de la 2ème moitié du 19ème siècle. Composée de 
briques et calcaire, son porche d’entrée est percé d’un portail à claveaux . Une 
potale est placée au-dessus de la clé de voûte. En 1992, une statue de la vierge 
y fut réinstallée.

De part et d’autre se trouvent d’anciennes porcheries plus basses et éclairées 
côté rue par des jours rectangulaires. Le corps de logis est perpendiculaire à la rue 
et composé de cinq travées sur deux niveaux percées de baies rectangulaires.

Cette ferme a désormais été adaptée pour devenir l’écurie Dumoulin.
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6 – LE BOCAGE 
(ROUTE NATIONALE, 80)
Comme indiqué sur une dalle de pierre enchâssée dans la façade, la maison date 
de 1895. Elle fut construite par l’architecte Bricteux à destination de ses deux sœurs. 
Un nom connu dans la région puisqu’il conçut l’Hôtel de Ville de Waremme. 

À la mort des deux sœurs, la maison devint la propriété de M. Vroonen, juge à la 
Cour d’Appel de Liège, puis de M. Mathéï qui la loua à la famille Legru. Monsieur 
Legru fut instituteur à l’Athénée Royal de Waremme et président de l’association 
des anciens combattants de la guerre 14-18.

En 1940, M. Jacob, fonctionnaire au Ministère des finances, achète la maison. 
C’est lui qui lui donna ce nom de Bocage. Il s’agit en fait de la lecture phonétique 
inversée de son patronyme (Jacob = Geacob = Bocage). Le propriétaire actuel 
est François Jacob, pharmacien retraité.

Derrière la maison se trouve un magnifique parc arboré comptant plus de 150 
variétés d’arbres et d’arbustes dont une quinzaine centenaires. S’y balader 
permet de voyager à travers le monde entier grâce aux essences rares qu’on y 
rencontre : cèdre du Liban, cèdre de l’Himalaya, liquidambar, séquoia,...

Dans le petit jardin à l’avant, on peut également découvrir Blanche Neige et s’y 
amuser à retrouver ses 7 nains. 

7 – LE TUMULUS 
(RUE DE SAINT-TROND, AVANT LE CIMETIÈRE)
Isolé dans les prés à proximité du cimetière, ce tumulus appelle à la contempla-
tion. Il fut arboré par des habitants du village. Situé à proximité de l’actuelle 
Chaussée de Nivelles (voie secondaire de l’historique chaussée romaine Bavay - 
Cologne), il est un témoin encore vivant de la présence d’une population gallo-
romaine dans la région.
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La ferme de la Chapelle

Ferme de la Chapelle
Située en face de la ferme Mignolet, la ferme dite 
« de la Chapelle » est aujourd’hui transformée en 
résidence privée. Datant du 18ème siècle, elle fut 
jadis en quadrilatère. Elle doit son nom au quartier dit 
de « Al Tchapel » (de la chapelle des Marronniers). 

Chapelle des Marronniers
Cette Chapelle, aujourd'hui disparu, était située 
au milieu du carrefour de la Chaussée de Nivelles 
et de la Rue de Saint-Trond. 

8 – FERME MIGNOLET 
(CHAUSSÉE DE NIVELLES, 1)
Ancienne ferme jadis en quadrilatère, elle est aujourd’hui en forme de U autour 
d’une cour pavée. Le noyau de logis date du 18ème siècle. Au fond, un pas-
sage charretier du 19ème siècle en anse de panier à claveaux offre une belle 
vue sur l’église Saint-Denis. 

En 1893, elle fut détruite mais la statue de la Vierge qu'elle abritait est sauvée. 
Depuis 1960, on peut à nouveau la voir dans l'Eglise Saint-Denis d'Oleye.

9 - MAISON DE VILLAGE D’OLEYE 
(RUE D’ELMETTE, 37)
Cette maison de village, rénovée en 2002, fut originellement construite pour 
accueillir l’administration communale et l’école d’Oleye qui déménageait.

La partie centrale de la maison de village était occupée par l’administration com-
munale. Les ailes accueillaient les classes de l’école. Quant aux deux bâtiments 
latéraux, ils servaient de demeure pour les instituteurs.
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L’école libre Saint-Joseph d’Oleye
En 1842, une loi oblige qu’il y ait une école primaire dans chaque village et gra-
tuite si possible (pour exemple, apprendre à écrire coûtait environ 75 centimes 
par jour et lire 35 centimes par jour). On sait que cette école existait à Oleye en 
1892 car les filles du Patronage Saint-Denis d'Oleye s'y réunissaient. 

La commune annexe l’école en 1920 qui devient dès lors école communale. Ses 
bâtiments se trouvaient alors sur la Route Nationale. 

En 1950, ils sont vendus et deviennent 3 maisons particulières (aux numéros 59, 61 
et 63). C’est à ce moment-là que l’école déménage dans les nouveaux bâti-
ments : Rue d’Elmette (actuelle maison de village).
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Ville de Waremme

Cette brochure pédagogique a été créée 
dans le cadre des « Journées du Patrimoine 
2018 à Oleye », organisées par la Ville de 
Waremme et la Bibliothèque Pierre Perret, en 
partenariat avec la Commission d’Histoire et 
de Littérature de Waremme, en collaboration 
avec l’Unité Pastorale de Waremme, les Jour-
nées du Patrimoine et tous les propriétaires qui 
ont eu la bienveillance de nous ouvrir leurs 
portes. Avec également le soutien de la Province 
de Liège et de son Service Culture, de la Région 
Wallonne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

(Direction des Lettres et du Livre).

Ed. Resp. Vincent MIGNOLET, Echevin de la Culture,
13 rue du Rèwe,  4300 Waremme


