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Moulin de Scoville - © Collection Luc Jadot



Au cœur de Mohiville ... 

Bienvenue à Mohiville ! 
Avant 1260 : Mohyeville, en 1558 : Mohieville puis Mohiville signifiant MOHIER (que l'on croit être

le nom d'une personne) et villa (ville) = la villa de Mohier.
 

Le village de Mohiville est formé de 3 hameaux :  Mohiville, Scoville et Ry. Chacun doivent leur
origine à des "villae" romaines, situées le long d'une voie romaine secondaire allant vers Maffe et

Chardeneux. La terre de Scoville est liée à la légende de Saint Hadelin. Cette terre aurait été
donnée par une certaine dame Guysa à Saint Hadelin au 8e siècle. Sur le plan administratif et

militaire, c'est la mairie de Ciney qui règle la vie de Mohiville. Le hameau ne connait pas de seigneur
particulier, car le village fait partie du domaine direct du prince-évêque de Liège. Au 15e siècle, Gilles

de Scoville, directeur du collège des Jésuites de Marche, fait don de ses biens patrimoniaux à la
Compagnie de Jésus. Les Pères Jésuites deviennent alors les propriétaires du moulin de Scoville

qu'ils cèdent, en 1691, à Mathieu d'Ossogne. 
 

Autre lieu emblématique : le château de Ry. Apanage des Maillen jusqu'à la fin de l'Ancien Régime,
le domaine de Ry et le château passent par héritage, en 1905, aux d'Aspremont Lynden qui

l'occupent toujours aujourd'hui.
 

Centre de Mohiville - Début du 20e siècle
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Dans la vie rurale de Mohiville, la recherche de l'eau potable n'a jamais été une chose aisée. Les
habitants du village doivent se rendre régulièrement à la fontaine du moulin, avec le joug porte-seaux

(goria en wallon), afin de recueillir l'eau pour les besoins domestiques. Les ménagères se
rassemblent le long du Bocq pour laver leur linge avec la batte à bois, puis le rincer dans le bac en

pierre prévu à cet effet. La fontaine-lavoir est alors un véritable lieu de rencontre où s'échangent les
potins locaux. 

 
Mohiville a longtemps été une commune rurale, à l'écart des voies de communication, malgré la

présence de deux lignes d'autobus privés (Havelange-Ciney et Ocquier-Ciney) vers 1930. La
commune fonctionne en vase clos ! La méfiance y est grande vis-à-vis du téléphone dont on parle
dès 1899. À partir de 1928, l'éclairage public s'installe au presbytère mais ne peut entrer dans les
classes de l'école. La population ne cesse cependant de croître entre le milieu du 19e siècle et le

milieu du 20e siècle. 
 

Durant la première guerre mondiale, Scoville a abrité la Kommandantur de Hamois, Achet et Scy.
Comme à Emptinne, Achet et à Hamois, des réfugiés civils venus de France (90 d'Avion et 169 de

Méricourt dans le Pas-de-Calais) ont été accueillis dans le village en 1917. 
 

L'ancien abreuvoir de Mohiville. A l'arrière, l'église Saint-Pierre. 
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Implantée sur le versant droit du Bocq, elle occupe une position intermédiaire entre les
localités de Mohiville et de Scoville dépendant de son ressort paroissial. L'église qui

succède à un sanctuaire plus ancien est construite en 1768 aux frais du marquis Albert-
François de Maillen, Seigneur de Ry.

 
La qualité de son architecture se démarque des autres édifices religieux de la région. Les
plans de l'église ont été levés par le chapelain Léonard Lemaire et elle est consacrée en
1772. Les pierres calcaires, utiles à sa construction, ont été extraites des carrières de la

région. L'église, le vieux tilleul, l'ancien cimetière et les abords ont fait l'objet d'une
procédure de classement.

 
Ce sanctuaire recèle en son sein de nombreuses richesses sur le plan du patrimoine

religieux (Vierge et l'enfant du 16ème siècle, statue de Saint Hadelin du 16ème siècle,
chaire de vérité du 19ème siècle). La lame funéraire du marquis Albert-François de Maillen,

seigneur de Ry, Sorée, Maibes et Jamblinne, réalisée en cuivre doré est un exemple
remarquable de ce patrimoine. 

 

Eglise Saint-Pierre 

Église Saint-Pierre de Mohiville
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Origine du nom : Ry ou Rieu, Ruy, Ru dérivé du latin rivus = ruisseau. 
 

Le château daterait de 1633. On y voit une tour-lanterne ronde, une autre carrée, trois
corps de bâtiment de hauteurs différentes et deux ailes de dépendances en moellons

calcaires. Jadis, il possédait un pont-levis jeté sur le fossé d'entourage.
 

Le château a été l'apanage des Maillen jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. La terre de Ry
était alors une des 32 hauteurs de Ciney. Le domaine de Ry et le château qui, dans son
état actuel date des 17e et 18e siècles, passent par héritage, en 1905, des Maillen aux

d'Aspremont Lynden qui l'occupent toujours aujourd'hui.
 

 L'ancienne chapelle castrale a été construite en 1698 par la famille de Maillen, comme en
témoigne la dalle en marbre blanc frappée aux armes de la famille. Elle est consacrée en

1741 et dédiée à l'Immaculée Conception. C'est une construction classique en moellons de
calcaire qui abrite plusieurs dalles funéraires intéressantes, comme celle de Jehenne de

Maillen (1539).
 
 

Château de RY 

Château de RY - Début du 20e siècle
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Venez-vous ressourcer au bord du Bocq à proximité de la fontaine Maya. 
 

Vous trouverez de l’autre côté de la route une table pique-nique, idéale pour se
détendre avant de partir à la découverte des autres éléments patrimoniaux de

Mohiville . 
 

Observez la pierre située à proximité de la table pique-nique. Un mot y est gravé ! 
Il s'agit de l'origine supposé de nom de "Mohiville" traduit ici comme un domaine

rural humide. 
 

Fontaine MAYA

Fontaine MAYA
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Potale Sainte-Marguerite

Potale Sainte-Marguerite
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La potale date de 1971. 
 

 Voici quelques années, des vandales se sont amusés à démolir cette potale. 
 Heureusement, le propriétaire de l’immeuble voisin a eu la bonne idée de la

restaurer à ses frais : nouveau fer forgé, nouvelle statue toute immaculée dans sa
niche. 

 
Pour éviter des nouvelles et pareilles dépravations, on la met à l’abri durant la

saison hivernale.
 

Sainte-Marguerite était l’objet d’un culte tout particulier des femmes gestantes
implorant un accouchement sans problème. 

 
 
 



Le moulin de Scoville remonterait à l'époque romaine.
 

Cédé en 1691 par les Pères Jésuites à Matthieu d'Ossogne, il est ravagé par un
incendie et reconstruit en 1743. 

 
L'activité du meunier s'y est poursuivie jusqu'en 1963.

 
La roue du moulin a été entièrement rénovée et I'ensemble en robinier faux-acacia

pèse environ 1.100 kg.
 

N'hésitez pas à faire une petite pause dans ce cadre bucolique ! 
La table pique-nique de l'artiste Norska s'y prête parfaitement. 

 

Moulin de Scoville

Moulin de Scoville (Mohiville)
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Juste devant le moulin, la fontaine-lavoir, constituée de deux bacs en pierre et située en
bordure du ruisseau le Bocq, avait des usages différents. L'un des bacs servait à récolter

l'eau, tandis que l'autre servait à rincer le linge.
 

Ce lieu avait également une grande fonction sociale !
 

A l'époque, il faut savoir que les femmes ne sont pas reconnues dans le corps social et
elles dépendent soit de leur père, soit de leur mari. Ces moments aux lavoirs sont pour

elles un vrai moment de détente en compagnie des autres femmes du village. 
 

Ces lavoirs sont aussi des lieux privilégiés où elles peuvent aborder librement tous les
sujets concernant leurs intimités, parler des événements se déroulant dans leurs villages,

leur travail, leurs relations de famille, etc. 
 

Rumeurs, potins et ragots se colportent alors comme des petits pains au sein de la
communauté villageoise !

Fontaine-lavoir de Scoville

Fonatine-lavoir de Scoville
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La chapelle des Prisonniers ou également appelée chapelle Notre-Dame du
Perpétuel Secours a été érigée afin de perpétuer le souvenir de la captivité de

soldats belges mais aussi de vénérer l'image de la Vierge et de l'Enfant Jésus. 
 

Réalisée avec des moyens de fortune par les prisonniers du camp de Prenzlau
(Allemagne), elle échappe, miraculeusement, au bombardement allié du 12 avril

1945. 

Chapelle des Prisonniers

Chapelle des Prisonniers
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Autres lieux à
découvrir 



Collection Luc JadotCollection Luc Jadot

©J. De Cartier d'Yves

Chapelle Saint-Joseph de RY

Chapelle Saint-Joseph de RY

Localisation : 

© OT Hamois

Dans l'axe de la rue de RY, sous une couronne de hauts tilleuls, édifice semi-
circuliare en moellons de calcaire réglé en façade, élevé dans le premier tiers du

19e siècle. 
 

Large porte d'entrée en plein cintre, dont les vantaux sont ajourés de grille. 
Toiture d'ardoises sommé d'un bel épi en fer forgé. A l'intérieur, niche en plein

cintre sur l'axe et enduit peint de chaux joints. 



Entre deux tilleuls, accompagné d'un marronnier, il s'agit d'un sanctuaire
rectangulaire de carrefour bâti en moellons de calcaire assisés. 

 
La chapelle, qui date de 1851, est construite en pierre calcaire sous batière

d’ardoises sommée d’une croix de fer.
 

Chapelle Notre-Dame-du-Bon-Secours

Chapelle Notre-Dame de la Salette

Localisation : 

© OT Hamois



Découvrez des vues exceptionnelles de Mohiville

Au cœur de Mohiville...
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Livret réalisé en collaboration avec le 

 

SERVICE PATRIMOINE 
COMMUNE DE HAMOIS 

 
Rue du Relais 4 à 5360 Hamois

Le service Patrimoine est toujours à la recherche de trésors documentaires. 
 

Vous possédez des affiches de kermesses villageoises, des articles relatifs à des
commémorations, des photographies de groupe (scolaires, sportifs, associatifs, ...) ? 

 
Prenez contact avec : 

M. David JADOT - Echevin du Patrimoine - d.jadot@hamois.be
 
 

Aidez-nous à sauvegarder ce patrimoine historique pour les générations futures !
 
 
 

Appel à vos documents !
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Balade de 7,4 km

Office du Tourisme 
Chaussée de Liège 66 à 5360 Hamois
083/61.20.41 - tourisme@hamois.be

www.hamois.be  

Fléchage PMR, poussette Boucle PMR de 4,4 km  
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