
1 
 

 

 

Le Pays d’Arlon au fil de l’eau 

La commune d’Aubange 

 

 

 

Table des matières 

 

FONTAINE – LAVOIR DU HAUT DE RACHECOURT ............................................................................................................. 2 

FONTAINE – LAVOIR DE LA COUR DE RACHECOURT ......................................................................................................... 2 

LAVOIR DE BATTINCOURT ................................................................................................................................................. 3 

ANCIEN ABREUVOIR DE BATTINCOURT ............................................................................................................................ 4 

FONTAINE DU BRÜLL A AIX-SUR-CLOIE ............................................................................................................................. 4 

ANCIEN ABREUVOIR D’AIX-SUR-CLOIE .............................................................................................................................. 5 

ANCIEN ABREUVOIR D’AIX-SUR-CLOIE .............................................................................................................................. 6 

LAVOIR D’AUBANGE .......................................................................................................................................................... 6 

ANCIEN MOULIN DE HALANZY .......................................................................................................................................... 7 

ANCIENNE FONTAINE DE HALANZY .................................................................................................................................. 8 

LAVANDIERES D’ATHUS..................................................................................................................................................... 8 

LAVANDIERES D’ATHUS..................................................................................................................................................... 9 

ANCIEN ABREUVOIR DE GUERLANGE ............................................................................................................................. 10 

 

 

  



2 
 

 

FONTAINE – LAVOIR DU HAUT À RACHECOURT 

Construite dans la première moitié du XIXe siècle, sa façade principale comprend une grande 

ouverture soutenue par un pilier en chêne reposant sur un socle en béton et couronné d’un chapi-

teau en bois. Sa toiture à deux pans, recouverte d’ardoises, est supportée par une charpente en 

chêne. Le bassin est constitué de deux bacs monolithiques en pierre calcaire (un grand pour le 

lavage et un plus petit pour le rinçage).  

L’abreuvoir pour le bétail accolé au pignon côté village est encore bien visible. 

 

 

© Fourneau Saint-Michel 

 

Adresse : rue du Haut (entre le n°217 et le n°218) 

 

FONTAINE – LAVOIR DE LA COUR À RACHECOURT 

Edifiée dans la première moitié du XIXe siècle, sa façade principale comprend une grande 

ouverture soutenue par deux piliers en brique de béton.  

Sa toiture à deux pans, recouverte d’ardoises, repose sur une charpente en chêne. L’intérieur est 

pavé et constitué de trois bacs : deux grands (un de chaque côté) pour le lavage et un plus petit 

au centre pour le rinçage.  

La grande lessive avait lieu deux fois par an, au printemps et en automne, en évitant les périodes 

des quatre-temps et des Rogations. 
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© Fourneau Saint-Michel 

Adresse : rue la Cour près du n°33 (à l’angle de la rue La Cour et rue de la Marne) 

 

LAVOIR DE BATTINCOURT 

Construit vers 1850, sa façade principale, perpendiculaire à la rue, est entièrement ouverte. Il 

comprend deux énormes piliers quadrangulaires qui reposent sur des socles et sont surmontés de 

chapiteaux bordés d’une moulure à talon; sur eux, repose le linteau en chêne qui soutient la 

charpente en chêne. Les chainages d’angles sont en harpe et couronnés d’une corniche en 

doucine. La toiture à deux pans est recouverte d’ardoises. L’intérieur est pavé et composé d’un 

bac unique.  

Entre les piliers, il y avait une grosse planche où les dames pouvaient s’asseoir ou poser leur panier 

de linges.  

Ce lavoir est alimenté par l’abondante source du Ketteljeslach à l’arrière du bâtiment. 

 

 

© R. Biren 

 

Adresse : Rue Chanoine Paul Ley, près du n°18 
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ANCIEN ABREUVOIR DE BATTINCOURT 

Cet abreuvoir destiné au bétail et aux chevaux de trait aurait été construit au XIXe siècle au lieu-dit 

« Le Tracq ». Les villageois et même des personnes extérieures venaient y chercher de l’eau qui 

avait, semble-t-il, des vertus curatives particulières.  

En 1910, le maréchal ferrant habitait juste en face de l’abreuvoir. 

 

 

© R. Biren 

 

Adresse : rue de la Ballade n°4 

 

FONTAINE DU BRÜLL À AIX-SUR-CLOIE 

Cette « fontaine publique près du lac » a été réparée en 1841. On peut donc supposer que sa 

construction est antérieure à cette date. Son lavoir est composé d’un long trempoir situé dans le 

fond et de deux bacs à laver cimentés et perpendiculaires. De part et d’autre de ceux-ci sont 

disposés deux passages permettant l’accès aux lavandières pour leur travail. Le bâtiment est formé 

par trois murs en pierre de grès cimentés. Le côté sud est ouvert.  

Le tout est couvert par une toiture à deux pans inégaux, celui orienté au sud étant nettement plus 

grand. 
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© SI Aubange 

Adresse : prolongement de la rue des Cultivateurs 

 

ANCIEN ABREUVOIR D’AIX-SUR-CLOIE 

Cet abreuvoir serait, en fait, les restes du lavoir du village dont la construction devrait remonter au 

début du XIXe siècle.  

On distingue encore le puits à gauche de l’ancien bac du lavoir. 

 

 

© Fourneau Saint-Michel 

Adresse : rue Claie entre le n°45 et 47, dans l’impasse 
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ANCIEN ABREUVOIR D’AIX-SUR-CLOIE 

Cet abreuvoir servait essentiellement à abreuver le bétail et les chevaux des fermes voisines. Sa 

construction date fort probablement du début du XIXe siècle.  

L’eau de source captée, était amenée par des tuyaux et recueillie dans des bacs, appelés 

abreuvoirs. 

 

 

© SI Aubange 

Adresse : rue des Cultivateurs près du n°3 dans l’impasse 

 

LAVOIR D’AUBANGE 

Ce lavoir date de la seconde moitié du XIXe siècle. Son toit en auvent à une seule pente (appentis) 

est adossé au mur de soutènement du « Château Gillon » et recouvert d’ardoises.  

Il est supporté par deux piliers en pierre moulurée. Le bassin est constitué de deux bacs 

monolithiques en pierre calcaire : un grand pour le lavage et un plus petit pour le rinçage.  

Cet endroit était réservé aux femmes qui y déployaient toute leur énergie pour manier la brosse, 

nettoyer le linge, le rincer et l’essorer selon le savoir-faire transmis de mère en fille. 
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© Fourneau Saint-Michel 

Adresse : rue de Messancy, n°15 

 

ANCIEN MOULIN DE HALANZY 

Un premier moulin existait déjà avant 1537, année où il fut incendié.  

Par la suite, le moulin fut reconstruit avant 1715 car, cette année-là, les pères jésuites de 

Luxembourg contestèrent ses revenus. En 1788, les habitants demandèrent qu’on y place deux 

nouvelles meules.  

Un bief aménagé en amont sur la Batte alimentait ce moulin à grains. Le dernier meunier, 

Monsieur Marcel Baltès, cessa son activité quelques années après la fin de la seconde guerre 

mondiale. 

 

© P. Feck 

Adresse : rue du Moulin n°77 
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ANCIENNE FONTAINE DE HALANZY 

Une grande fontaine-lavoir (quatre bacs) et deux abreuvoirs étaient situés au fond de la rue de 

l’Aubée, appelé autrefois « le Trou Hattincourt ».  

Cet ensemble était alimenté par un petit « château d’eau » situé entre les deux abreuvoirs.  

Ces trois éléments étaient accolés au pignon de la fontaine. Elle fut construite en 1848. Elle était 

réputée pour la qualité et l’abondance de son eau ferrugineuse (vertus purgatives).  

Elle fut démantelée en 1967. Il ne reste qu’un grand abreuvoir placé contre le mur arrière de la 

cour de l’école. 

 

 

© SI Aubange 

Adresse : rue de l’Aubée, près du n°10 

 

LAVANDIERES D’ATHUS 

Athus ne possédait qu’un seul lavoir public situé à la rue Arend.  

Il fut démoli après 1918. Toutefois, les ménagères allaient aussi laver leur linge à la rivière mais les 

lieux de lavage servaient également d’abreuvoirs naturels. Ce double usage posait un grave 

problème aux lavandières.  

De ce fait, en mars 1900, le Conseil communal décida d’établir neuf lavoirs sommaires, en bois, le 

long de la Messancy. 
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© SI Aubange 

Adresse : rue du Centre à l’angle du Quartier Pesch 

 

LAVANDIERES D’ATHUS 

Bien que le Conseil communal décida en mars 1900 d’établir neuf lavoirs sommaires, en bois, le 

long de la Messancy, des maris, ma foi, fort attentionnés avaient également installé des petites 

planches au bout de leur jardin afin de faciliter la tâche de leur épouse et leur éviter de se 

déplacer avec le linge sale. 

 

 

© SI Aubange 

 

Adresse : pont de la Grand- Rue entre le n°78 et 86 
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ANCIEN ABREUVOIR DE GUERLANGE 

Cet ancien abreuvoir comportait une pompe à main.  

Il était situé au début de la rue du Pas-de-Loup, juste à côté d’un calvaire qui a été déplacé en 

forêt près de la chapelle du Kues dans les années 1960.  

L’usage de la pompe à eau répondait principalement à un souci d’économie en eau : le fait de 

laisser couler l’eau continuellement n’avait déjà aucune utilité. 

 

 

© SI Aubange 

 

Adresse : rue Pas-de-Loup, n°1 

 


