FONTAINES & LAVOIRS,
REGARDS CROISÉS
Espaces de rencontres des femmes au 19ème siècle et
au début du 20ème siècle.

Maison de
la Mémoire
hamois

BIENVENUE
AUX JOURNÉES
DU PATRIMOINE
2021 !
La commune de Hamois est
enchantée de pouvoir vous proposer
ce circuit à réaliser en parfaite
autonomie et en respectant les
règles sanitaires.
NATOYE

A l’aide de ce folder, partez à la
découverte des fontaines, lavoirs
et points d’eau dans les villages de
l’entité de Hamois.
Ces lieux souvent oubliés ont été
de vrais points de rencontres pour
des générations de femmes à
travers le temps. A travers un circuit
libre, vous serez sensibilisés à la vie
quotidienne des femmes dans notre
entité mais aussi à la thématique du
petit patrimoine populaire wallon
dont le recensement est toujours en
cours actuellement au sein de notre
commune.
Ce circuit libre vous fera découvrir
les fontaines, lavoirs et points d’eau
libres d’accès au public. Au fil de ce
folder, vous retrouverez également
nombre de photos et d’anecdotes
sur l’utilisation de ces sources d’eau
mais aussi sur la vie quotidienne des
femmes dans les villages hamoisiens.

N4

Scannez les «QR code»
et laissez-vous guider
vers les points d’intérêts!
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ACHET
1

ACHET

LAVOIR
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C’est ici que les Achetoises venaient
nettoyer leur linge !
Une fontaine existait jadis à côté du
lavoir. Elle était utilisée pour refroidir
les cruches de crème qui servaient
à la confection du beurre, activité
apanage des femmes de la région.
La lessive était, à l’époque, une activité physique beaucoup plus difficile
qu’aujourd’hui. Souvent, elle était pratiquée de façon collective. Cela permettait de rendre le travail plus supportable.

50°19’59.8»N, 5°10’34.3»E

ANCIEN MOULIN

Situé près de l’église d’Achet, le moulin (en moellons calcaire) est construit
en 1841 à la demande de M. Carlier,
alors bourgmestre de Achet.
Il servait à la production de farine et
va poursuivre son activité jusqu’à la
fin de la Seconde Guerre mondiale
à l’aide d’un gros moteur électrique.
Il existait une servitude pour que les
femmes du quartier puissent venir rincer leur linge au bief. La roue, en très
mauvais état, s’est très vite complètement dégradée. En 1964, le bâtiment est transformé en forge et le
mécanisme du moulin est totalement
démonté. Avant cette date, la forge
existait déjà et était située au milieu
du village, en face de l’ancienne salle
des fêtes.

50.333375»N, 5.173709»E

© K.MASSART
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HAMOIS
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HAMOIS

FONTAINE DE LA CHAPELLE
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ANCIEN MOULIN

La Fontaine de la chapelle SaintJoseph sur les hauteurs de Hamois.

Le moulin existe probablement depuis
le milieu du 14ème siècle.

Les femmes du lieu-dit de Buresse
venaient puiser l’eau nécessaire à
leur maisonnée ici à la fontaine de la
chapelle Saint-Joseph. La chapelle
est située plus haut dans la rue, à 10

Il servait à la production de farine
puis d’électricité jusqu’à la fin de la
Seconde Guerre mondiale. Plus tard,
la production de courant sera limitée
au corps de logis, avant de cesser
définitivement. Le moulin est situé en
face de l’église et on y accède par la
rue St-Pierre.

mètres de la fontaine.

50°21’14.2»N, 5°09’40.0»E
50°20’34.4»N, 5°09’00.5»E

© K.MASSART

© Collection Luc Jadot
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HAMOIS
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MOHIVILLE

MOULIN D’HUBINNE

Situé en contrebas de la chapelle, le
moulin de Hubinne est déjà signalé au
milieu du 14ème siècle. Le bâtiment actuel
date de 1840 et son activité s’est arrêtée après la Seconde Guerre mondiale.
Le visage de Hubinne moyenâgeux
se retrouve encore furtivement dans
l’étroitesse de sa rue principale et
dans les vieilles pierres de sa chapelle
dédiée à Sainte Agathe. Bâtie sur un
promontoire rocheux, cette dernière
aurait été édifiée par Ultain et forme,
avec les bâtiments de la ferme et le
vieux moulin, le siège de l’ancienne
seigneurie de Hubinne.
En 1320, les chevaliers Jean et Pierre de
Hubinne étaient les seigneurs du lieu.
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LAVOIR

La fontaine-lavoir, constituée de deux
bacs en pierre et située en bordure du
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 une grande fonction
sociale car il permettait aux femmes de
se rencontrer et de converser.
La fréquentation des lavoirs était exclusivement féminine bien qu’elles pouvaient toutefois y emmener leurs enfants quand elles n’avaient personne
pour les surveiller. Certaines femmes s’y
rendaient à titre personnel tandis que
d’autres y exerçaient les métiers de lavandières, laveuses ou blanchisseuses.
Observez le moulin de Scoville depuis
la table pique-nique de l’artiste Norska!

50.34070042244323,
5.159749425678532

© Collection Luc Jadot
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50°19’21.5»N, 5°10’50.4»E

© JPDegotte

MOHIVILLE
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MOHIVILLE

MOULIN DE SCOVILLE
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FONTAINE MAYA

Le moulin de Scoville remonterait à
l’époque romaine.

Venez-vous ressourcer au bord du
Bocq à proximité de la fontaine Maya.

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 poursuit
jusque 1963. La roue du moulin a été
entièrement rénovée et l’ensemble
en robinier faux-acacia pèse environ
1.100 kg.

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 notre commune.

50°19’02.7»N, 5°11’38.2»E

50°19’21.0»N, 5°10’50.8»E

© Collection Luc Jadot

© Collection Luc Jadot

© K.MASSART
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SCHALTIN
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SCHALTIN

LA POMPE DE FRISÉE

Cette imposante pompe en fonte alimentait jadis en eau tout le hameau de
Frisée (hameau de Schaltin).

50.371441589764196»N,
5.1282522405482345»E

10 PUIT DE FRISÉE
La construction de ce puit en brique
remonte au 19ème siècle.
On peut observer à sa gauche un
abreuvoir en calcaire et une pompe à
balancier. Beaucoup de Schaltinoises
à travers le temps venaient y puiser
l’eau nécessaire pour leur ménage.

50.37691762184802»N,
5.1312849385947485»E

© Dominique Jacques

6

© Dominique Jacques

SCY
11 SOURCE DU BOCQ
Dans les croyances populaires, on a tendance à dire que la source du Bocq est
située à Scy.
Mais, la véritable source du Bocq prend sa source au lieu-dit La Socque où vous
trouvez de multiples suintements qui lui donnent naissance. Ces suintements se
regroupent au lieu-dit El brouquisse, en vaste étang qui dessert le moulin de Scy.
Les habitantes de Scy, les Scyantes, aimaient se retrouver à cet endroit pour
bavarder un peu.
Vous souhaitez découvrir le village de Scy? Suivez le balisage au départ de la
Source du Bocq ! (7,7 km)

50°18’22.0»N, 5°12’27.9»E

©E.DOR,
«Un village à croquer»,
Bruxelles, 2005.

© Collection
Luc Jadot
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EN RÉSUMÉ
Les lavoirs et les femmes, « the place to be » au 19e et au début du 20e siècle !
C’est une véritable communauté de femmes qui se retrouvait au lavoir !
Le lavoir et le marché sont les deux endroits où femmes quittaient leurs sphères
privées pour se retrouver dans un lieu public. A l’époque, les femmes n’étaient
pas reconnues dans le corps social et elles dépendaient soit de leur père; soit,
de leur mari. Ces moments aux lavoirs étaient pour elles un vrai moment de
détente en compagnie des autres femmes du village.
Ces lavoirs étaient aussi des lieux privilégiés où elles pouvaient aborder
librement tous les sujets concernant leur intimité, parler des événements se
déroulant dans leurs villages, leur travail, leurs relations de famille, etc. Rumeurs,
potins et ragots se colportaient alors comme des petits pains au sein de la
communauté villageoise !
Dans les témoignages recueillis, les ménagères qui se rendaient une fois par
semaine au lavoir évoquent le plaisir qu’elles avaient à s’y retrouver tout en
soulignant la dureté du travail, surtout en hiver, par les grands froids où il fallait
commencer par casser la glace avant d’y plonger les mains.

© Collection Luc Jadot
Source : Esprit de Pays, «Le lavoir : un lieu de vie réservé aux femmes», s.l., s.d.
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VOUS DÉSIREZ PLUS
D’INFORMATIONS SUR
CETTE THÉMATIQUE
DES PLUS ORIGINALES ?
N’hésitez pas à visiter le Musée de le Lessive à Spa !
Rue Hanster 10 à 4900 Spa
+32 87 771 418
info@museedelalessivespa.be
www.museedelalessivespa.be

© Spa Tourisme - Musée de la Lessive
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INFORMATIONS
Merci de porter votre masque
et respecter la distanciation sociale !
Merci également de respecter
la quiétude des lieux.

Ce livret a été réalisé
en collaboration avec:
le service Patrimoine de la commune
de Hamois et la Maison de la Mémoire.
Remerciements particuliers à:
M. Gilbert CELLIER,
M. Daniel Rossomme,
M. Dominique Jacques et
M. Joseph Famerée

Éditeur responsable: Pierre-Henri ROLAND, Échevin de la communication

Maison de
la Mémoire
hamois

Tous les élément présentés dans ce folder font parties
du Petit Patrimoine Populaire Wallon! La commune de Hamois a mis un point
d’honneur à recencer tout ce patrimoine pour les générations futures.
Vous souhaitez nous aider à réaliser cet objectif? N’hésitez pas à prendre contact
avec le service Patrimoine de Hamois au 083/61.20.41 ou via patrimoine@hamois.be

