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Le Collège communal

En parcourant la commune à pied, à vélo, en voiture, 
le patrimoine naturel avec ses paysages typiques de 

« cuestas », le patrimoine architectural avec ses églises 
et belles bâtisses attirent le regard.

À côté du patrimoine naturel ou architectural, reconnu 
et protégé, il existe un patrimoine plus modeste dont 
les éléments signent d’une empreinte significative 
nos villages. Moulins, lavoirs et abreuvoirs, croix et 
calvaires, sépultures et monuments aux morts, portes 
et portails, bornes frontières, … sont autant d’éléments 
qui constituent notre petit patrimoine populaire, qu’il 
soit privé, public, visible ou non, accessible ou non.

Ces éléments du petit patrimoine, souvent chers aux 
habitants, qui bordent nos rues et nos campagnes 
ont une grande importance car ce sont des traces de 
notre histoire locale. Ils témoignent de traditions, 
de croyances populaires, de pratiques ancestrales, 
d’usages et de coutumes, de bonheurs ou de malheurs 
anciens, de repères.

Identifier au mieux ce patrimoine, en reconnaître la 
spécificité, l’entretenir et le valoriser, cela mérite d’être 
encouragé et soutenu. 

À la suite de l’appel à projet lancé en janvier 2019 
par l’Agence Wallonne du Patrimoine (AWaP) pour 
l’établissement d’un recensement du Petit Patrimoine 
Populaire Wallon, l’Administration communale a envoyé 
un dossier de candidature qui a retenu l’attention 
du jury de sélection. C’est donc avec le soutien de la 
Wallonie que le recensement s’est effectué.

Sans la collaboration du Cercle d’histoire de Messancy 
-Aubange, ce recensement et l’encodage des 
données recueillies n’auraient pu se faire. Tous nos 
remerciements vont vers cette ASBL.
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WOLKRANGE - BUVANGE

À voir aussi à Wolkrange et Buvange

• Le monument aux morts
• Le moulin
• Le lavoir
• La chapelle Sainte-Croix

La
vo
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Croix et calvaires 

L es calvaires ou croix de chemins, « Weekräiz », ont 
été érigés entre le 17ème et le 19ème siècle. Sculptés 

dans du grès, ils sont en général composés de trois 
parties : la base ou table, le fût et le corps (croix ou 
image).
 
Le Christ en croix, la Vierge et les Saints avec 
leurs attributs symboliques y sont généralement 
représentés. Protection des villageois, des cultures, 
des voyageurs, ces croix rassuraient le passant, 
servaient de halte lors de processions. Certaines croix 
ont été dressées pour éloigner les épidémies, d’autres 
pour en rappeler le douloureux souvenir. Bien des 
calvaires ne se trouvent plus à leur lieu d’origine.

À Wolkrange et Hondelange, des ensembles de croix 
constituent des chemins de croix qui s’étirent du 
centre du village vers la chapelle Sainte-Croix.
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Mécanismes

Plafond de la chapelle
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DIFFERT - TURPANGE

Moulins

Présents sur la carte de Ferraris de 1777, différents 
documents relatent, dès le 14ème siècle, l’existence 

de plusieurs moulins actifs dans divers domaines : 
moulin à huile, moulin à farine, scierie (Habergy, 
Wolkrange, Longeau).

À Turpange, vers 1920, le moulin produit de l’électricité 
pour l’église, l’école et quelques habitations du village. 
À Wolkrange, en plus de moulin à 
farine, il fut moulin à tan : il 
servait à broyer les écorces 
de chêne utilisées pour 
le tannage des peaux.

Institut Cardijn Lorraine

Tour à tour maison bourgeoise érigée par la 
famille Marlet puis école apostolique des 

pères maristes avant de devenir école et internat, 
l’institut recèle de nombreux 

trésors.
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À voir aussi à Differt - Turpange

• Le lavoir
• Le monument aux morts
• La croix de mission
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Bébange

Guelff 

• Un moulin (terrain privé)
• La croix Jacques
• L’horloge du clocher
• La porte de la chapelle Martini

À voir aussi à Habergy, Guelff et Bébange

HABERGY - GUELFF - BÉBANGE

Lavoirs

La plupart des villages de la commune ont conservé 
leurs lavoirs, en majorité aménagés dans la 

deuxième moitié du 19ème siècle.

Propriétés de la commune qui devait en assurer 
l’entretien, ils étaient mis à la disposition de la 
population et exclusivement réservés aux femmes 
pour le lavage et surtout le rinçage du linge. Les 
bâtiments construits à cet usage et alimentés par 
une source ou une rivière sont apparus par souci 
d’hygiène, suite aux épidémies et à la pollution.

Plusieurs jours à l’avance, le linge souillé était mis à 
tremper dans une cuve d’eau. Le jour du lavage, le 
linge trempé était amené au lavoir dans des hottes ou 
des mannes. Sur place, les lavandières agenouillées, 
frottaient le linge au savon de Marseille. Ensuite, elles 
le trempaient à plusieurs reprises dans l’eau claire du 
bac de rinçage, situé en amont. 

Habergy
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HONDELANGE

À voir aussi à Hondelange

• Les lavoirs
• Les abreuvoirs
• Le vieux cimetière

Portail

Ouvertures 

L es ouvertures, portes, fenêtres, aérations, sont 
cernées d’un encadrement à linteau bombé, 

échancré ou droit selon l’époque de construction. 

Des persiennes métalliques ou en bois équipent 
parfois les fenêtres des maisons de la seconde moitié 
du 19ème siècle.

Les vantaux de portes, souvent sculptés, parfois 
cloutés sont surmontés d’une baie d’imposte 
ou entourés d’un encadrement mouluré, parfois 
monumental dans des demeures modestes.

Dans l’ensemble de la région, l’ouverture de la porte 
de grange est caractéristique par sa forme en anse de 
panier ou son arc surbaissé. Habituellement en pierre, 
le linteau de la porte cochère peut aussi être en bois.

Un chasse-roue est placé à l’angle d’une construction 
ou au pied d’une porte cochère pour écarter les 
voitures et protéger ces parties du choc des roues. Les 
dépendances sont éclairées par des ouvertures de 

ventilation sous la corniche, 
souvent de simples 

fentes verticales.

Vieux cimetière

Abreuvoir

Chasse-roue
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Chapelle

La chapelle du Christ Ressuscité dédiée à Saint-
Luc, en briques et béton, de plan hexagonal, a 

été construite en 1971. Elle remplace une chapelle 
provisoire construite en 1951.

Les plans sont de Lucien Kroll, célèbre architecte 
bruxellois de renommée internationale. Il est 
notamment l’auteur d’une partie importante du 
campus de Woluwe-Saint-Lambert de l’université 
catholique de Louvain. 

Poste 
d’alerte

La construction 
de ces postes se 

fit principalement entre 
1937 et 1940.

Les Postes d’Alerte étaient munis d’un poste radio ES 
(Emetteur de Sécurité) disposant généralement d’un 
jeu de 4 disques. 

L’un d’entre eux signifiant l’alerte d’invasion du 
territoire, un autre le passage d’avions survolant la 
frontière, un troisième était un disque dit d’exercice.  
Ces signaux pouvaient être captés 
à l’aide d’un poste de radio RS 
(Récepteur de Sécurité) de 
marque SBR (Société Belge de 
Radio) dont étaient munis les 
postes de commandements.

La grande majorité de ces PA  
étaient également équipés 
d’un téléphone.

LONGEAU

À voir aussi à Longeau

• Le lavoir
• Les calvaires
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Abri voyageurs

MESSANCY

Abri voyageurs

Le Ministre de la Justice 
Victor Tesch, natif de 

Messancy, par ailleurs 
grand industriel dans 
le secteur des aciéries, 
a mis tout son poids 
pour réaliser la liaison 
ferroviaire entre Bruxelles et 
Arlon puis la jonction avec le  
Grand-Duché. Le premier train arrive 
en gare d’Arlon en 1858.

Un embranchement vers le bassin sidérurgique de 
Longwy est aussitôt décidé, la voie ferrée devant 
passer par Messancy et Athus. Dès 1861, le tracé est 
défini et la rivière, sinueuse dans la traversée du 
village, doit être détournée et rectifiée pour permettre 
l’édification des quais de la gare. 

La ligne de chemin de fer 
est ouverte en 1862 

pour le transport des 
marchandises et 

en avril 1863 pour 
les voyageurs. La 
gare, construite 
en 1895, est 
détruite par 
un incendie le 
03/04/1976. Seul 

l’abri voyageur est 
épargné.

Arts décoratifs

Les arts décoratifs sont présents dans 
plusieurs belles demeures et édifices 

publics de Messancy et ce par des 
éléments tels les vitraux, les mosaïques 

de style éclectique, art nouveau, art 
déco,…

La mosaïque est un art décoratif dans lequel 
on utilise des tesselles, fragments de pierres 

colorées, d’émail, de verre, de céramique, assemblés 
à l’aide de mastic ou d’enduit, pour former des motifs. 

Les motifs des vitraux sont composés à partir d’un 
réseau de plomb et d’assemblage de morceaux de 
verre  découpés de couleurs et textures différentes.
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MESSANCY

Arbres remarquables 

C ertains arbres font partie de nos paysages, de 
notre patrimoine.

Notre histoire est intimement liée à celle des arbres 
qui ont servi à travers les siècles aussi bien de 
support à la foi, aux croyances, de lieu de justice, de 
commémoration d’évènements, …
Afin de mieux protéger ces témoins naturels du temps, 
un recensement effectué par la région wallonne a 
permis de les répertorier et donc de les protéger.

Ces arbres, haies et arbustes remarquables représentent 
des éléments naturels ayant un intérêt paysager, 
historique, dendrologique, folklorique ou religieux, 
une curiosité biologique, une taille exceptionnelle 
ou des éléments naturels constituant des repères 
géographiques.

Sépultures d’importance historique et 
locale (SIHL)

Un cimetière ressemble à un musée à ciel ouvert, 
à un livre d’histoire dont chaque sépulture 

représente une petite page de notre histoire locale. 
Elles permettent de lire, de découvrir, de redécouvrir, 
de transmettre aux générations présentes ou 
futures, l’histoire de nos villages, des familles, des 
communautés qui font la richesse de notre territoire.

Par leur qualité architecturale ou leur spécificité, 
certains monuments, témoins d’un savoir-faire 
ou d’une époque révolue, font partie de notre 
patrimoine. L’intérêt historique, artistique, paysager, 
technique ou social d’une sépulture ainsi que le 
souvenir des défunts méritent de perdurer dans la 
mémoire collective.

Les sépultures, concédées ou redevenues propriétées 
communales, entretenues au fil du temps ou 
délaissées, sont répertoriées, sous peine de 
disparition.
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Détail de l’abri voyageurs

MESSANCY

Ancienne poste

À voir aussi à Messancy

• La chapelle au bois
• L’orgue de l’église
• La grille du parc Scharff

Ornementations en fer

De nombreux éléments du petit patrimoine ont 
été réalisés en métal. Ces structures utilitaires ou 
purement décoratives ont été fabriquées en fonte 
moulée industrielle ou en fer forgé. Généralement, 
ces ouvrages sont décorés d’une grande diversité de 
motifs.

Parmi ceux-ci, la grille signalant l’entrée d’une 
propriété, le balcon en surplomb devant une ou 
plusieurs baies, le garde-corps formant une protection 
devant un vide, attirent le regard.

Les ancres de consolidation, les linteaux métalliques 
ornés de boutons de fleurs constituent des pièces 
essentielles de construction de certains édifices.

D’autres petits éléments en fer 
sont encore observables sur 

certaines constructions 
telles les petites 
figurines permettant 

de maintenir ouvert 
un volet aussi appelés 
« arrêt bergère », 
les décrottoirs à 
chaussures, …

Monument 
aux morts

Après la première 
guerre mondiale, un mouvement commémoratif 

d’ampleur s’empare de la Belgique. Il témoigne de 
l’urgence ressentie par la population de garder en 
mémoire cet évènement.

L’important n’est pas de rappeler l’horreur mais 
d’honorer les morts et victimes des guerres (soldats, 
déportés, héros, martyrs, combattants, résistants, …) 
et surtout de lutter contre l’oubli, d’où la nécessité de 
choisir un emplacement bien visible.
 
Érigés généralement par les communes, poussés 
par les habitants, les monuments, stèles ou autres 
se dressent souvent sur une place publique, aux 
abords des églises, des écoles, des hôtels de ville. 
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, ils se 
transforment en mémoriaux pour les victimes des 
deux conflits.
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SÉLANGE

Chapelle

Cet endroit, 
situé au lieu-

dit la «Klaus», 
le long d’une 
route escarpée 
joignant les 
villages de 
Sélange et de 
Turpange, est 
intéressant à plus 
d’un titre.

On y bénéficie d’une vue 
magnifique sur les environs.
Ce site serait un lieu de pèlerinage de longue date; 
un ermitage existait à proximité. L’ancienne église 
paroissiale desservant les villages de Sélange 
et de Turpange se trouvait ici, accompagnée de 
son cimetière. Elle fut détruite en 1793, suite à la 
révolution française.

Aujourd’hui subsistent encore quelques croix et  
monuments qui entourent une chapelle de style 
néogothique très simple, construite en 1864 et dédiée 
à Notre-Dame de Lösbruck.

Bornes frontières

L a frontière entre la Belgique et le Luxembourg, 
officiellement établie par le Traité de Londres 

le 19 avril 1839 a été complétée par le Protocole de 
Maastricht le 26 mai 1843.

Longue de 148 km, elle est jalonnée de 507 bornes 
dont 286 en fonte portant un numéro et les armoiries 
des deux pays, les autres étant en pierre. Cette ligne 
démarre au point d’intersection des trois frontières 
de la Belgique, du Luxembourg, de la France, à 
quelques kilomètres de chez nous, entre Aubange, 
Pétange et Mont-Saint- Martin et porte le numéro 1. 
Elle se termine à la frontière Belgique, Luxembourg, 
Allemagne entre Burg- Reuland, Clervaux et Sevenig.
Ces bornes en fonte, en forme de pain de sucre 
surmonté d’une flamme ou d’un bouton, ont été 
fabriquées par la Société John Cockerill de Seraing.

Notre commune étant limitrophe, nous pouvons 
encore en voir quelques-unes en 

se promenant le long 
de la frontière 

p r i n c i pa l e m e n t 
entre Sélange et 

Clémency.

Borne frontière à Sélange
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À voir aussi à Sélange

• La pompe à eau
• Le panorama à 360°
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Voici donc un aperçu de notre petit patrimoine 
populaire.

Pendant toute l’année 2020, ce sont plus de 150 fiches 
qui ont été encodées et recensées.

Pour aller plus loin, nous vous invitons à consulter 
notre site internet, onglet «loisirs» - «découvrir 
Messancy» - «Patrimoine» ou encore en scannant 
directement le QR code ci-dessous

Dans quelques mois, un livre plus détaillé reprenant 
les éléments du petit patrimoine Messancéen sera 
édité. Toutes les informations seront disponibles sur 
notre site ou sur notre page Facebook.

Crédits photo de tout le dépliant 
(Ordre alphabétique)

Christiane Kirsch - Michaël Latran 
Christian Moïs - Jacqueline Rogier 
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Avec le soutien de la Wallonie

www.messancy.be

messancy-histoire.be
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