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Initié en 2019 suite à l'appel à projet proposé par le Ministre du Patrimoine et du
Tourisme, le projet vise l’établissement d’un recensement du Petit Patrimoine
Populaire Wallon (PPPW) de la commune de Hamoir. Ce travail a été réalisé en
collaboration avec les citoyens, grâce au soutien de l'administration communale, de
l'Office du tourisme, du Service public de Wallonie et de l'Agence Wallonne du
Patrimoine (AWaP).
Les recherches et opérations de terrain ont débuté en 2019 et de nombreux acteurs
communaux ont apporté leur contribution à ce beau travail participatif et
collaboratif, tels que le Cercle d'Histoire et Culture de Hamoir (CHCH), les membres
du Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN) et le Contrat de Rivière
Ourthe (CRO)...

Il s'agit de petits éléments construits, individuels ou parties intégrantes d'un
ensemble. Ils agrémentent le cadre de vie, servent de repères ou contribuent au
sentiment d'appartenance.
Les éléments du Petit patrimoine populaire wallon sont chacun un témoignage du
passé, des modes de vie et de penser d'autrefois, des croyances et des traditions, des
usages et des coutumes, des heurs et malheurs de ceux qui nous ont précédés.
Repères discrets d'expressions populaires, ils sont les reflets d'usages perdus ou de
pratiques encore présentes.

Contexte

Une subvention de 10.000 euros

Qu'est-ce que le Petit Patrimoine Populaire Wallon ?

pour l'engagement de
spécialistes du patrimoine

la réalisation de supports
de communication

pour disposer d'outils utiles et
modernes pour le recensement

Croix Charlier LoggiaSépulture historiqueGirouette Arcature de  toitureStatue de la Vièrge



Quels éléments peuvent composer le Petit Patrimoine
Populaire Wallon ?

Les points d'eau
Le petit patrimoine sacré
Les ouvertures
La signalisation
Délimitations
L'éclairage
La mesure du temps et de l'espace
La justice et les libertés
Le repos
L'ornementation en fer
Les pièces ouvragées de sécurité : serrures,
gonds, heurtoirs, chaînes d'entrave
Le patrimoine militaire et la commémoration
Les arbres remarquables
Les outils anciens
L'art décoratif
Les sgraffites
Les biens relatifs à la faune, la flore et aux
minéraux
Le transport
Les ateliers

Notre territoire wallon regorge de petits éléments historiques,
qui agrémentent notre cadre de vie et constituent des points
d’intérêt et repères dans notre environnement. Il s’agit du Petit
Patrimoine Populaire Wallon. Bien que modestes, ces éléments
font bel et bien partie de notre patrimoine et méritent d’être
protégés ! Depuis une trentaine d’année, la Wallonie veille à
leur protection, en accordant des subventions PPPW.

Introduction

Passerelle sur le
Néblon

Chapelle Saint Donat

Clé d'arc en pierre d'une porteEspace Senny

Croix tilleuls



1. Les points d'eau

2. Le petit patrimoine sacré

3. Les ouvertures

1.1. Les fontaines : constructions d'où l'eau se déverse en permanence dans un bassin ou une
vasque.
1.2. Les perrons-fontaines : monuments à colonne, entourés d'un bassin de même plan parfois
subdivisé, souvent ornementés de statues, bas-reliefs, motifs.
1.3. Les pompes : appareils, souvent colonnes en fonte ou édicules en pierre, munis d'un mécanisme
permettant à l'aide d'un levier-piston  d'extraire l'eau.
1.4. Les puits : cavités maçonnées et creusées dans le sol afin de puiser l'eau dans les nappes
souterraines.
1.5. Les lavoirs : constructions à usage collectif aménagées pour laver le linge dans un ou plusieurs
bassins reliés à une source ou à une arrivée d'eau.
1.6. Les abreuvoirs : bacs maçonnés, taillés ou assemblés, destinés au cheptel.
1.7. Les sources : points d'émergence pour la distribution collective d'eau. Endroits où une eau
souterraine se déverse à la surface du sol, recueillie ou non sous forme d'une pièce d'eau.
1.8. Les roues à aubes : rappel d'une ancienne activité économique pour laquelle il y a lieu de prendre
en considération la roue dans son ensemble, à savoir la roue et son mécanisme direct.
1.9. Les gargouilles et les cracheurs : ouvrages d'évacuation des eaux pluviales, sculptés ou moulés.

2.1. Les croix : expressions de la piété populaire matérialisée par une croix (en bois, en métal, en
pierre, ...).
2.2. Les calvaires : croix dont l'iconographie commémore la Passion du Christ. Le Christ en croix est ici
accompagné de la Vierge, d'autres saints ou de symboles religieux.
2.3. Les potales : niches creusées dans un mur et abritant la statue d'un saint, généralement fermées
par une grille ou une vitre, et placées le plus souvent au-dessus d'une porte ou à l'angle d'un
bâtiment. Par analogie, toute petite chapelle en bois fixée au mur voire à un arbre.
2.4. Les bornes-potales : les potales sont dites bornes-potales lorsqu'elles sont posées sur un
piédestal. Il s'agit alors d'édicules en pierre ou en métal qui sont soit adossés à un mur, soit isolés sur
le bord d'une route ou d'un chemin.
2.5. Les reposoirs fixes : petites constructions élevées jadis au bord des routes pour le repos et la
prière des voyageurs. Eléments bâtis (briques, moellons, ...) destinés aujourd'hui à contenir divers
objets de culte.
2.6. Les clochetons d'appel : petits clochers à usage fonctionnel pour l'alarme ou l'appel.
2.7. Les cloches : de la clochette au bourdon.
2.8. Les carillons.
2.9. Les orgues.

3.1. Les portes : ouvertures spécialement aménagées dans un mur d'une partie construite pour
permettre le passage.
3.2. Les portails : compositions monumentales, par la dimension ou la décoration, à une ou plusieurs
portes. 
3.3. Les portiques : galeries en rez-de-chaussée, soutenues par deux rangées de colonnes ou par un
mur et une rangée de colonnes.
3.4. Les préaux.
3.5. Les balcons.
3.6. Les loggias et les oriels : ouvrages vitrés, en surplomb, formant une sorte de balcon clos sur un
ou plusieurs étages.

Plus en détails, notions de vocabulaire...



4. La signalisation

5. La délimitation

6. L'éclairage

7. La mesure du temps et de l'espace

8. La justice et les libertés

4.1. Les enseignes suspendues : objets en terre cuite, en bois ou en métal, peints ou travaillés,
suspendus à une attache (hampe) perpendiculairement à la façade.
4.2. Les enseignes en pierre : motifs sculptés en bas-relief, le plus souvent de forme rectangulaire ou
carrée, peints ou non, intégrés à l'architecture. Images taillées identifiant la maison d'un artisan, d'un
négociant ou d'un bourgeois.
4.3. Les colonnes Morris : édicules cylindriques sur lesquels on affiche les programmes de spectacle,
d'expositions
4.4. Les panneaux de signalisation : éléments supportant un ou des panneaux de signalisation
(surfaces planes de bois, de métal, ...) servant de supports à des inscriptions. Anciens poteaux
indicateurs avec bras directionnels mentionnant destinations routières et directions.
4.5. Les balises : dispositifs mécaniques, optiques, sonores ou radioélectriques destinés à signaler un
danger ou à délimiter une voie de circulation.
4.6. Les anciennes devantures de magasin.
4.7. Les anciennes publicités de marques disparues, ornées

5.1. Les bornes-frontières : pierres plantées dans le sol, comportant souvent des inscriptions afin de
délimiter le territoire entre principautés, duchés ou états.
5.2. Les bornes de limite : bornes délimitant une propriété, un domaine, une seigneurie, une
paroisse, un terrain, ... souvent décorées d'armoiries ou d'initiales.
5.3. Les bornes topographiques : bornes descriptives du relief d'un lieu, d'un terrain, d'une portion
de territoire ou d'un état, indispensables pour les levées de cartes, les plans de terrains, la fixation
des cotes de nivellement.
5.4. Les bornes géodésiques : bornes divisant la planète afin d'en permettre la mesure et d’en
déterminer la forme.
5.5. Les bornes postales : édicules rouges installés sur les trottoirs et ornés du cornet postal, qui sont
destinés à recueillir la correspondance.
5.6. Les chasse-roues : bornes ou arcs métalliques pour protéger des roues des voitures les murs
d'angle d'un portail ou d'une porte cochère.

6.1. Les réverbères : appareils destinés à l'éclairage de la voie publique.
6.2. Les candélabres : colonnes métalliques ornementées et portant un dispositif d'éclairage public, à
l'image d'un grand chandelier à plusieurs branches et sources lumineuses.
6.3. Les consoles appliquées : organes fixés en saillie sur un mur et destinés à porter un appareil
d'éclairage public, à une ou plusieurs sources lumineuses.

7.1. Les horloges : appareils fixes de mesure du temps, intégrés au mur des maisons communales,
des gares, des beffrois, des églises, ….
7.2. Les cadrans solaires : horloges solaires, de forme carrée ou ronde, au cadran gravé ou dessiné à
même la façade d'un bâtiment.
7.3. Les tables d'orientation : tables circulaires de pierre sur lesquelles sont figurés les points
cardinaux et les principales caractéristiques topographiques.
7.4. Les appareils extérieurs et fixes de mesure météorologique :
L baromètre : instrument qui sert à la pression atmosphérique,
L thermomètre : instrument qui sert à mesurer la température,
L anémomètre : instrument qui sert à mesurer la vitesse d'écoulement d'un fluide
gazeux en particulier la vitesse du vent.
7.5. Les girouettes.

8.1. Les perrons : colonnes de pierre érigées sur un socle à plusieurs degrés, symbolisant les libertés.
8.2. Les croix de justice : croix servant à marquer l'endroit où la justice était rendue et les sentences
proclamées.
8.3. Les piloris : piliers, colonnes, poteaux, petits mâts auxquels on attachait les condamnés pour les
exposer à l'indignation publique. Parfois, ils portent une roue sur laquelle étaient fixés et torturés les
malfaiteurs.
8.4. Les arbres gibets : arbres ayant servi à la pendaison.



9. Le repos

10. L'ornementation en fer

11. Le patrimoine militaire et la commémoration

12. Les arbres remarquables

13. Les outils anciens

9.1. Les bancs publics : sièges en bois, en métal ou en pierre d’intérêt esthétique, mis à disposition
de la collectivité dans un espace accessible à tous.
9.2. Les anciens petits abris de bus, tram, train.
9.3. Les fabriques de jardin.
9.4. Les gloriettes : pavillons de jardin.
9.5. Les kiosques : petites boutiques sur la voie publique, édicules pour la vente de journaux, de
fleurs,... pavillons ouverts de tous côtés, installés dans les jardins, sur les promenades publiques.
9.6. Les vespasiennes et empêche-pipis installés sur la voie publique.

10.1. Les pièces ouvragées de consolidation, de soutien et de rotation : ancres (ouvrages
métalliques destinés à consolider un mur), pentures (bandes de fer fixées sur les battants d'une
porte), ferrures (pièces d'assemblage métallique) et les épis.
10.2. Les pièces ouvragées de protection : garde-corps de balcons et fenêtres (ouvrages à hauteur
d'appui devant un vide), grilles (ouvrages à claire-voie destinés à protéger ou à interdire
l'accès à un lieu), grilles de rampes d'escalier, auvents (couvertures en surplomb d'un espace à l'air
libre, devant une baie ou une façade).
10.3. Les pièces ouvragées de sécurité : serrures, gonds, heurtoirs, chaînes d'entrave.

11.1. Les postes et tours de guet : petites constructions destinées à abriter un guetteur pour
surveiller des parcelles ou biens publics ou privés.
11.2. Les monuments aux morts : monuments édifiés en hommage aux morts des guerres et
autres conflits, notamment les monuments en pierre, plaques commémoratives, sépultures
militaires ou de victimes civiles, stèles, édicules,...
11.3. Les témoins d'évènements du passé : monuments, statues ou plaques commémoratives
concernant un personnage illustre, un évènement culturel ou un fait historique.
11.4. Les sépultures d'importance historique locale : Il peut s'agir d'une sépulture à valeur
patrimoniale qui se justifie par son intérêt historique, artistique, social, technique ou paysager.

12.1. Les arbres liés à des croyances populaires ou à des pratiques religieuses : arbres à clous,
arbres à loques, arbres vénérés sur lesquels sont apposés des symboles religieux, arbres
intimement liés à un lieu de culte.
12.2. Les arbres liés au folklore, à des légendes ou à des traditions : arbres liés à des processions,
arbres aux sorcières, ….
12.3. Les arbres limites et les arbres repères : les arbres qui font officiellement office de borne, les
arbres dont la localisation est liée à leur caractère imposant et leur position dominante,
notamment sur la ligne d'horizon.
12.4. Les arbres de justice : arbres des plaids, arbres gibet.
12.5. Les arbres commémoratifs : arbres plantés à l'occasion d'un événement mémorable (arbre du
Centenaire de l'indépendance belge ...) ou rappelant un fait historique (arbre Napoléon, ...).
12.6. Les arbres présentant un intérêt dendrologique particulier : arbres qui doivent être
considérés comme patrimoniaux en raison de leur longévité exceptionnelle, de leurs dimensions
extraordinaires ou du fait qu'ils présentent une curiosité biologique remarquable.

13.1. Les alambics : appareils servant à distiller, en particulier l'alcool.
13.2. Les meules.
13.3. Les pressoirs : machines servant à presser certains fruits pour en extraire le jus.
13.4. Les machines à tordre.
13.5. Les moulins à vents dans leur ensemble.
13.6. Les fours (à pain, à boulets, à chaux, à chanvre,...).
13.7. Les travails à ferrer : dispositifs conçus pour maintenir de grands animaux, en particulier lors
du ferrage.
13.8. Les gabarits : outils d'une forme déterminée auquel on fait référence pour assurer la
conformité de la chose construite.



14. L'art décoratif

15. Les biens relatifs à la faune, la flore et aux minéraux

16. Le transport

17. Les ateliers

14.1. Les mosaïques : pièces multicolores de matériaux durs assemblées et juxtaposées pour
former un dessin.
14.2. Les peintures murales.
14.3. Les vitraux.
14.4. Les rosaces : figures symétriques formées de courbes inscrites dans un cercle à partir
d'un point ou du bouton central ayant plus ou moins la forme d'une rose ou d'une étoile.
14.5. Les trompe-l’œil.
14.6. Les panneaux décoratifs.

15.1. Les nichoirs.
15.2. Les pigeonniers. 
15.3. Les colombiers.
15.4. Les poulaillers.
15.5. Les volières publiques.
15.6. Les canardières.
15.7. Les pédiluves.
15.8. Les serres.
15.9. Les pergolas : petites constructions faites de poutrelles reposant sur des piliers légers.
15.10. Les murs de jardins clos.
15.11. Les murs en pierres sèches : murs réalisés selon la technique de construction
consistant à assembler, sans aucun mortier, des moellons, des plaquettes, des blocs, des
dalles, bruts ou ébauchés.

16.1. Les petits éléments du patrimoine ferroviaire et vicinal.
16.2. Les ponts-bascules : dispositifs de pesage, du type bascule.
16.3. Les petits embarcadères.
16.4. Les tourniquets.
16.5. Les barrières.

17.1. Les bergeries.
17.2. Les petites briqueteries.
17.3. Les ardoisières.
17.4. Les cabanes de cantonniers.
17.5. Les cabanes en pierres sèches.
17.6. Les petites forges (les « macas »).
17.7. Les glacières.
17.8. Les faïenceries.
17.9. Les saboteries.
17.10. Les ateliers de vanniers.
17.11. Les ateliers de tonneliers.

Fours à chaux Ensemble de maisons et éléments de façadeMonument et Vierge Del Cour



Les partenaires : 
Le Cercle d’Histoire et Culture de Hamoir (CHCH)·        
L'Office du Tourisme (OT)
Le Contrat de Rivière Ourthe (CRO)
Des Citoyens des villages et entités intéressés par le patrimoine, promeneurs
Des membres du Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN)    
Le Greova

2ème phase : 2020-2021
Coordination et organisation des activités de
terrain
Réflexion sur la mise en oeuvre de supports de
communication didactiques

Encodage et mise à jour des fiches : éléments
méconnus par les partenaires et organisation par
secteurs avec les citoyens
Diffusion des outils et informations auprès du
grand public (site administration communale et
pages facebook)

Lancé en 2019, le projet a dans un premier temps fait l'objet
d'une communication vers les différents partenaires
communaux intéressés. Encadré par des professionnels, le
projet s'est ensuite progressivement développé grâce à une
plus grande participation citoyenne au cours des années 2020
et 2021.

Les outils : 
Fiches d'encodages, tableaux Excel, Google
Drive, Inv. PPPW AWaP, etc. 

1ère phase : 2019-2020
Communication et information
Recherches de partenariats et collaborations
Recherches documentaires
Définition des outils de travail, fiches et tableaux
d'encodage
Début de l'encodage des fiches : éléments
connus par les partenaires

Méthodologie

Un grand merci à eux qui se reconnaîtront...

Le planning : 

Tableau d'encodage Excel (utilisation OT) Fiches de travail

Organisation des sorties sur le terrain



Nous vont invitons à venir découvrir ce patrimoine parmi tant d'autres... 
N'hésitez pas à prendre contact avec l'Office du tourisme et/ou l'administration communale,
service Cadre de Vie pour en savoir plus sur les circuits possibles et les projets en cours.

En effet, au fil des découvertes, de nombreuses idées ont germé. Venez partager vos idées avec nous,
découvrez les richesses de nos villages...  

De cette belle collaboration, près de 300 éléments divers
connus et moins connus ont été inventoriés sur le terrain et
transposés sur les cartes par géolocalisation.

Résultats

Ornementations de toiture

Potale
Vestiges du socle de l'ancien pont

Statue de la Vierge

Plaque commémorative

Blason dans la pierre

Sculpture de façade

Millésime

Marquise de porte

350
éléments du petit

patrimoine
populaire à Hamoir

Liens utiles : 
https://agencewallonnedupatrimoine.be/ 
https://www.hamoir.be/loisirs/tourisme/decouvir-hamoir/patrimoine 
https://www.hamoir.be/ma-commune/services-communaux/cadre-de-vie/environnement/projets/petit-
patrimoine-populaire-https://www.hamoir.be/loisirs/tourisme/decouvir-hamoir/patrimoinewallon

Poulie



Hamoir, bref historique...
Hamoir est cité une première fois en 895, sous la forme "Hamor", à la faveur d’une charte du seigneur Wéséric
faisant leg à son vassal Berting. Plus tôt encore, des vestiges d’une nécropole mérovingienne d’influence
germanique, datée du 6è siècle ont été retrouvés au lieu-dit "Tombeux", en direction de Xhignèsse. Elle témoigne
de la présence d’une petite communauté agraire à cette époque. Selon L. Thiry, Hamor serait lié au germanique
"Hammer" (marteau), vestige d’une industrie hydraulique. Au niveau paroissial, c’est à l’époque Hamoir qui
dépendait de Xhignèsse, elle-même liée à l’Abbaye de Stavelot. Cette paroisse fut fondée entre le VIIIe et le IXe
siècle. Hamoir s’est seulement développé lors de la fondation d’une chapelle dédiée à Notre-Dame, sous
l’impulsion de Jean Del Cour, sculpteur (1631 - 1707). Ensuite elle devint le siège d’une cour dépendant de Logne,
puis une mayeurie au XVe siècle. Le pont sur l’Ourthe, datant de l’Antiquité, fut à l’origine de bien des tourments
au cours de l’Histoire. Détruit et reconstruit maintes et maintes fois.

Hamoir peut être fier de sa contribution à
l’épanouissement artistique et culturel de la région, aussi
son histoire ne saurait se résumer en quelques lignes...
Nous vous renvoyons plus loin vers une liste d'ouvrages
spécialisés....

 HAMOIR ET SON PETIT PATRIMOINE 

Vièrge de Jean Del Cour Monument commémoratif

Le château du Vieux Fourneau

les châteaux de Rennes, de Lassus et le Vieux-Fourneau
les oeuvres du sculpteur Jean Del Cour et du peintre Jean-Gilles Delcour
ses maisons typiques en moellons dans les villages et le long des quais
son ensemble formé par un calvaire et deux tilleuls, sis au lieu-dit Es Thier à Hamoir (patrimoine
immobilier classé ; 61024-CLT-0002-01)
l'église de Xhignesse et son cimetière ancien (patrimoine immobilier classé ; 61024-CLT-0004-01)

Entre autres découvertes archéologiques et patrimoine majeur, les principaux éléments du patrimoine à
Hamoir sont : 

Voici un échantillon de son petit patrimoine populaire par entité villageoise...

Croix du Berger Peinture muralePotale Saint-Antoine

DécrottoirPotale AlambiqueGrotte de Lourdes Porte et 
potale

Dalle gravée de
l'église



Lassus se situe en rive droite de l'Ourthe en amont du village
de Hamoir. 
On y trouve un château (donjon du XIVe siècle), une chapelle
entourée d'un petit cimetière, deux fermes, deux étangs et une
demi-douzaine de maisons.
La magnifique Allée des Marronniers, située à 1.2 km du
château, est reprise sur la liste du patrimoine immobilier classé
de Hamoir (61024-CLT-0010-01).

 LE HAMEAU DE LASSUS

 LE HAMEAU DE XHIGNESSE

Xhignesse est formé de quelques fermes et maisons
groupées autour de l'église Saint-Pierre, édifice
remarquable de l'art roman, relevant du Patrimoine majeur
de Wallonie. La présence de cette église de la fin du XIe siècle
indique que le village était autrefois le siège de la paroisse
fondée au VIIIe siècle et d'une des trois seigneuries de
Hamoir. 

Mur en pierres sèches - 
Anciennes stèles et croix du

cimetière

Croix de la ferme d'en haut Chapelle Saint-Pierre et
Saint-Paul

Le château de Lassus

L'église Saint-Pierre d'Xhignesse

Chapelle Sainte-Anne Fontaine dite "romaine" Maison à colombages Potale - 
Anciennes sépultures 

Croix du Curé



Sépultures de l'ancien et du
nouveau cimetière

Le village médiéval de Fairon présente un plan concentrique
autour de son église. Jusqu'en 1795, il fait partie de la
Principauté de Stavelot-Malmedy (comté de Logne). Les
imposants bâtiments de l'ancienne cour de justice qui se
situent au centre du village remplissaient des fonctions
administratives de la principauté et on y réglait les petits
délits. Par le suite, le village est repris dans le département
de l'Ourthe sous le régime français jusqu'en 1815.

FAIRON ET SON PETIT PATRIMOINE

Le moulin du Blocquay et ses alentours 

L'ancienne Cour de Justice

le moulin du Blocquay (patrimoine immobilier classé : 61024-CLT-0008-01)
l'ancienne cour de justice
l'église Saint-Martin et son ancien cimetière

Les monuments majeurs de cette entité sont : 

Monument commémoratif
14-18

Le Moulin du Blocquay date des XVIIe et XVIIIe siècles.
L’ensemble comprend logis et moulin. En 1984, les biefs
du moulin, la roue extérieure, l’ensemble de la
machinerie intérieure et l’annexe de la ferme font l'objet
d'un classement.

L'église constitue le noyau du village initial où
de nombreuses maisons et fermes des XVIIIe
et XIXe siècles sont conservées. Traversé par le
Blocquay, Fairon compte plusieurs moulins à
eau dont le plus ancien remonte à l’époque
féodale. Ces derniers fonctionnaient grâce au
débit des eaux du Blocquay ou de l'Ourthe.

LE HAMEAU DE SPARMONT

Situé à 5 km du centre de Hamoir,
le hameau de Sparmont compte
seulement une dizaine de
maisons. On y trouve également
deux châteaux et une grande
ferme en carré.

Château de Sparmont Petit pigeonnier Chasse-roue et
pilier d'entrée



Plaît à Dieu

Il subsiste dans le village, les vestiges d'une ancienne tour fortifiée du XIIe siècle. Ecroulée en 1899, des restes
en subsistent dans le parc et au Château Biron. 
Le pont sur l'Ourthe date de 1874. Auparavant, la traversée se réalisait en barque (bètchètes). Le chemin de
fer y a été construit au cours de la seconde partie du 19è siècle. Entre 1959 et 1966, Comblain-la-Tour fut la
capitale internationale du Jazz ! Durant ces 8 ans, le village fut l'un des plus hauts lieux du Jazz du monde
entier. Joseph Huberty (1886-1957), auteur wallon, chansonnier et poète, compte également parmi les figures
célèbres de la commune.

La toponymie de Comblain provient du latin "confluens" qui
signifie "confluent". Le ruisseau de Boé rejoint l'Ourthe dans
le village. 

COMBLAIN-LA-TOUR ET SON PETIT PATRIMOINE

La tour érigée par Robert
de La Marck

LE HAMEAU DE COMBLINAY

La partie principale et ancienne du hameau adossée au
versant sud du Boé se compose de plusieurs fermes et d'une
douzaine de maisons la plupart en pierre calcaire. On y trouve
plusieurs étangs. Une demi-douzaine de fermettes sont
reprises à l'inventaire du patrimoine culturel immobilier de la
Wallonie. 

Façade présentant une potale
vide

Le centre du hameau

Le château Biron 
et l'une de ses 
grilles d'entrée

Monuments commémoratifs aux victimes des guerres -
Eglise et ancien cimetière - Arbre du Centenaire

Monument
commémoratif au jazz

Echelle à poissons
- Croix d'occis

Ancienne meule du moulin Abreuvoirs

Girouette - 
Sainte-Thérèse 



FILOT ET SON PETIT PATRIMOINE

Les origines de Filot remontent à l'époque romaine ou franque.
Depuis le Moyen-Âge et jusqu'en 1795 le village a fait partie de
la Principauté de Stavelot-Malmedy (comté de Logne). Ensuite,
le village est repris dans le département de l'Ourthe sous le
régime français jusqu'en 1815. A noter que l'ancienne
Seigneurie de Filot était beaucoup plus importante que la
commune actuelle...

Le château d'Insegotte

la bénite fontaine
le récit de la Noyée du Gouffre Noir
la tragique histoire du "Curé de Xhignesse" et de ses meutriers les frères Renard (1778)

Il subsiste dans le village, de nombreuses demeures du XVIIIe siècle, l'église Saint-Félix aux pierres tombales
anciennes de deux ou trois cents ans.
Filot conserve la mémoire de nombreuses histoires et légendes dont certains lieux témoignent encore de nos
jours : 

le château et la ferme d'Insegotte
la maison Senny (patrimoine immobilier classé ; 61024-CLT-0003-01)
le coeur historique du village

Les monuments majeurs de cette entité sont : 

Croix et pompe
Place du Tilleul

Croix Godinry 
et arbre remarquable

Millésime, porte charretière 
et construction en colombages

Les potales des anciennes maisons de Filot Croix de la Bruyère

Croix MercierPorte de grange avec ancres
en façade



Ce magnifique projet de recensement du petit patrimoine de
Hamoir a été l’occasion de se retrouver, de rencontrer des

passionnés, de rassembler des données historiques et fédérer
les partenaires intéressés de longue date par la thématique du

patrimoine et de la nature.  
Hamoir et ses hameaux, tous particuliers et caractéristiques,
conservent un riche patrimoine lié à une longue fourchette

chronologique. 
Ce travail a permis de découvrir ou redécouvrir cette richesse

et cette histoire au fil des mois.  
Découverts au détour d’un pont, d’une allée, dans les bois,

intégrés discrètement dans l’une ou l’autre façade, ces
éléments de petit patrimoine sont bien présents. Souvent

méconnus, parfois distraitement aperçus… On les croise tous
les jours, sans les voir. Certains plus insolites ont parfois perdu

toute fonctionnalité dans notre monde moderne. 
C'est pourquoi, il est important de les préserver, de conserver

la mémoire de ce qui a fait ces particularités villageoises.  
Ce travail est le premier pas indispensable à la préservation, à

la connaissance et au maintien de ce savoir.
En perspective, une meilleure connaissance et la mise en

valeur de certains éléments. 
Un premier jalon qui permettra certainement le

développement de nouveaux projets. 
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