
Vieux chemins importants pour nos villages 
 

- Chemin des Charretiers ou des Pèlerins ou des Canons. 

C’est le Vieux chemin de Sedan à Liège par Saint Hubert que les pèlerins de Saint 

Hubert empruntaient. Il passait par Vresse - Rondine - Les Perlins, traversait vers les 

Blédoux et passait à la chapelle de Oisy. Puis ce fut le Chemin de l‘artillerie. Passage 

des armées françaises en 1635 et des Prussiens en 1815. On l’appelle aussi chemin des 

Canons car les armées y auraient abandonné des canons. Il suit une ligne de crête. 

- Chemin de la Haute Voie 

Passe par le village et rejoint le précédent à la Chapelle de Oisy 

 

Les routes et moyens de locomotion 
 

- La route Dinant – Bouillon 1837 

- La route Ramelot (Les Waibes) Baillamont, Oisy, La Haizette-Alle-Sedan. 1863 

Ce sont au début des routes non macadamisées. 

Nos 3 villages n’eurent jamais le tram, mais un service de malles-poste circulait de la 

gare de Graide (1880) à Sugny depuis 1887. Un peu avant 1930, la malle poste fut remplacée 

par un autocar, puis des autobus (Léon Guiot). 

Ces différents moyens de locomotion transportaient les colis, des voyageurs et le 

courrier. Pour le reste on y voyait des attelages tirés par des chevaux qui transportaient 

ardoises, pommes de terre, bois, etc. Ensuite on verra des locomobiles 

 

Les arrêts de la malle-poste 
 

La malle poste transportait le courrier, les colis et quelques voyageurs. Elle fut 

remplacée par des véhicules motorisés vers 1930. Elle s’arrêtait : 

- à Baillamont dans le tournant sous l’église.  

- à Oisy à l’entrée du village chez Hannard  

- à la Maltournée au café Bourguignon 

 

Les bureaux de poste 
 

- Baillamont n’eut jamais de bureau 

- Oisy eut un dépôt-relais le 10 avril 1912. Il fut fermé en août 1914 et réouvert le 25 

février 1916. Il devint Oizy en 1952. Ensuite ce fut une halte motorisée appelée OIZY 

1 le 13 mars 1967). Suppression après 1980  

o Il était peut-être à l’arrêt de la malle chez Hannard au début (vérifier) 

o Il fut ensuite tenu par Edmond Rolin chez lui au coin de la route de Monceau 

vers le cimetière 

o Il déménagea chez Eugène Mohy, sur la petite ruelle derrière l’ancienne 

maison Piron 

o Enfin il fut tenu chez Ernest Martin rue Clément Brasseur 

-  Gros-Fays eut un dépôt-relais le 5 avril 1929. Il fut transformée en halte motorisée 

appelée OIZY 2 le 13 mars 1967. Fermé dans les années 1980 

o Au début devait être chez Delosse, la première maison à gauche en entrant au 

village par Oisy 

o Il fut ensuite à la maison de Remi  Grandjean en face de l’église. 

o A la fin, il était de nouveau chez Delosse. 



Gendarmeries 
 

- Seul Oisy eut une brigade de gendarmerie à partir de 1919. Elle fut fermée peu avant 

1940. Elle était située à l’embranchement de la Grand’Route avec le chemin qui va à 

la chapelle, au début du village en venant de Baillamont. Ce bâtiment était loué à 

Mathilde Reading.  Le bureau était à gauche et les logements à droite. Les célibataires 

avaient de chambres et les mariés allaient louer dans le village. Les gendarmes 

surveillaient notamment Oisy, Baillamont, Gros-Fays. Ils étaient au nombre de 5 et 

allaient à vélo. 

 

Brasseries : bière de table 
 

- Baillamont : Brasserie banale avant 1800 

- Oisy : Brasserie banale avant la révolution. Elle était tenue par un certain Milard. Le 

matériel a été vendu plus tard à la brasserie Colson de Alle.  

- Gros-Fays : Brasserie Moreau Bauduin en 1868 terminée vers 1880. Le bâtiment était 

derrière la maison Thys Bourguignon 

- Gros-Fays : Brasserie du Château situé contre le château de Gros-Fays. Elle était tenue 

par la famille Bourguignon. Elle ouvrit vers 1898 et ferma en 1914. 

- Cornimont : Brasserie Bourguignon, puis Loiseau qui exista de 1855 à 1914 environ. 

 

Châteaux 
 

- Baillamont : château de Wauthier, seigneur d’Orchimont (duché de Luxembourg). Il 

est très ancien (avant 1700). Il y remettait les céréales qu’ils percevaient chez les 

cultivateurs. Il est dans le tournant sous l’église. Il appartient actuellement à la famille 

Lequeux. 

- Oisy : je n’en connais pas (moitié duché de Luxembourg et moitié duché de Bouillon) 

- Gros-Fays ; Château ferme sur la route qui descend à Mouzaive. Il date de 1684 au 

moins. Château non armé appartenant à la famille de Lamock (duché de Bouillon). Il 

servait de Hauscoterie (L’office de Hauscoterie est l’office des  hauts « gardes » 

forestiers des forêts de Bouillon appartenant à S.A.S). Il appartient actuellement à la 

famille Gérard Bourguignon. . 

 

Moulins 

 
- Baillamont : Il est situé sur la route allant vers l’école sur le ruisseau des Wez. Ce 

moulin à farine date au moins de1660. Il a été rebâti un peu plus bas dans la pâture 

appartenant à la famille Thomas. Arrêt en 1960. Il existe toujours 

- Oisy (5 moulins) 

o Ruaumoulin : moulin à farine situé sur le ruisseau de Ruaumoulin appelé aussi 

moulin de Monceau ou de Bibine. Il fut aussi scierie. Il date au moins du 16
ème

 

et arrêta vers1955. IL fut rasé et reconstruit avec une roue hydraulique 

o Grand moulin de Mitauge situé sur le ruisseau de Bonne Soc vers Vivy. 

Moulin à farine datant de 1770 environ. Arrêt vers 1950. Existe toujours 

o Petit moulin de Mitauge situé un peu plus haut sur le même ruisseau par le 

meunier du Grand moulin. En 1843.  Arrêt vers 1920. Il est en ruines. 

o Moulin à pierres de Mitauge . Il est sur le même ruisseau et a été construit vers 

1856 pour scier les pierres de la carrière voisine. Fini en 1900. En ruines. 



o Moulin à huile Delogne. Il n’était pas situé le long d’un cours d’eau, mais était 

dans le village et appartenait en 1844 à Anselme Delogne. Ce sont les 

bâtiments habités actuellement par René Etienne. Les vieilles personnes du 

village appelaient encore ce lieu « la huilerie ». Elle devait fonctionner avec un 

cheval qui actionnait un tourniquet (manège). Une transmission permettait 

d’entraîner les meules et le pilon. Il aurait été transféré à la maison de Madame 

Hannard rue de la Chapelle. Fin vers 1900. 

- Gros-Fays (3 moulins) 

o Moulin du Brou. Moulin à farine puis huilerie puis scierie. Il est situé sur le 

ruisseau de Bonne Soc. Il fonctionna de 1850 à 1880 environ. En ruines 

o Moulin de Bléchamp sur le même ruisseau. Moulin à farine qui fonctionna de 

1790 à 1860 environ. En ruines 

o Moulin de Gros-Fays (Gustin) : Moulin à farine qui date au moins des années 

1500. Il fut aussi scierie et cessa ses activités vers 1960. Il existe toujours. 

 

Industries particulières 
 

- Gros-Fays : Fabrique de tabac Bourguignon «  Le Royal Ardennais ». On y hachait le 

tabac pour fumer. C’était à la maison Thys-Bourguignon. Avait été créé par Madame 

Bourguignon mère (Marie Boutique). Existe toujours 

- Six-Planes : Fabrique de jeux de quilles chez Joseph Balfroid 

 

Ecoles 
 

 Les écoles apparurent chez nous vers 1800. Ce n’était pas obligatoire et elles étaient 

ouvertes pendant les mois d’hiver car les enfants devaient travailler à la campagne. Il y avait 

aussi des écoles du soir pour les adultes. Il n’y avait pas de local officiel. Le maître d’école 

savait à peine compter et lire. Il travaillait parfois (menuisier, cordonnier) en surveillant sa 

classe. Les élèves devaient payer l’instituteur excepté les pauvres. La commune payait pour 

eux. En hiver les élèves apportaient leur bûche de bois. Les punitions corporelles étaient 

autorisées. Vers 1845 avec l’école normale de Carlsbourg, les instituteurs furent instruits et 

nommés par les communes.  

 En 1879, il y eut la guerre scolaire et certains villages eurent deux écoles, une 

communale et une libre (catholique). 

 L’école devint obligatoire en 1914 

 

- Baillamont 

En 1845, l’instituteur est un certain Lequeux A. L’école était une toute petite maison 

qui était déjà au même endroit que maintenant. Joseph Jaumotte y est encore allé. 

Ecole communale mixte inaugurée en 1931 et rebâtie par l’entrepreneur Lemaire de 

Louette . Elle est donc située dans le bas du village sur la route qui va vers Vivy. Elle 

ferma pour venir à Oisy 

- Oisy 

Ecole communale mixte tenue par A Marischal depuis 1845 à l’endroit actuel 

(vérifier) 

En 1879 on créa une école libre mixte juste à côté au patro. Qui était une maison 

appartenant au chanoine Delogne. Tenue par des Religieuses, elle ferma en 1937. 

Yvonne Piron y est allée. 



Puis les deux furent réunies quelques années plus tard. Tous les élèves revinrent à 

l’école communale où elle est actuellement. Existe toujours et regroupe plusieurs 

villages depuis 1975. 

- Gros-Fays 

Ecole tenue par F. Compère en 1844 en la maison de Jeanne Bauduin (rue vers le 

château en venant de l’église). En 1862, la commune construit une nouvelle école avec 

logement de l’instituteur sur le dessus du village où elle est toujours. Elle a été 

transformée en 1936. 

En 1880, le curé créa une école mixte libre qui fonctionna quelques années (4) avant 

de se regrouper avec l’autre. Cette école était installée chez Jeanne Bauduin ou 

Télésphore Bourguignon (tournant où est le panneau d’affichage). Les enfants de Six-

Planes allaient à cette école avant 1930. Elle ferma en 1975 pour Oisy. 

- Six-Planes. 

Ecole a été faite en 1936 où elle est actuellement mais depuis quelques années, elle 

fonctionnait déjà et était dans la petite maison des Barbazon.. Elle ferma aussi en 1975 

pour Oisy. 

- Cornimont  

Ecole tenue par C. Delvaux en 1845. 

Nouvelle école était au centre du village. Bâtiment Eliane Dauby. 

  

Eglise et presbytère 
 

- Baillamont. 

Chapelle desservie par M. Le curé d’Oisy, dédiée à Saint Antoine de Padoue. Pas de 

presbytère.  

- Oisy 

Eglise dédiée à Saint Hubert. Très ancienne, elle a un intérieur classé avec une partie 

datant du 17
ème

 siècle .Les presbytère est au-dessus du village près de le l’école. 

Chapelle Notre Dame de la consolation ou de  Bon Secours  

Au début : arbre à l’image, puis en 1648, on y fit une chapelle en bois. On la 

construisit en  dur  en 1688. Miracle en 1792. Pèlerinage. Les tilleuls sont classés 

- Gros-Fays 

Eglise dédiée à Saint Pierre et Paul aussi pour Six-Planes et Cornimont. Le chœur est 

du 16
ème 

et la nef du 18
ème

 Le  presbytère est contre l’église et a été reconstruit en 

1871. Elle a brûlé en 1987 et a été reconstruite. 

- Six-Planes 

Chapelle construite en 1854 et dédiée à Notre Dame et Saint Donat. Il y a aussi une 

chapelle dédiée à Saint Donat au-dessus du village. Elle a été construite vers 1930  

  

Lavoirs et fontaines 
 

- Baillamont 

o Lavoir et bac du fond du village – près du moulin 

o Fontaine du haut vers Ramelot 

- Oisy 

o Fontaine du centre devant la maison Irène Duruisseau 

o Fontaine de la rue Clément Brasseur 

- Gros-Fays 

o Lavoir du centre en 1865 existe toujours 

o Fontaine abreuvoir (commodeau) en face de la maison Grandfils (supprimé) 



o Sourçaine par le tchereau qui va vers Alle. Murs 

- Six-Planes 

o Lavoir du centre près de la maison Lambot Balfroid 

o Fontaine de Joyeuse près de chez Barbazon Supprimée 


