
Cahier pédagogique : Réponses 

Remarque :  

Dans ce corrigé, le terme "Libre" signifie que la réponse dépend du quotidien de l'enfant, de son 

opinion ou de sa créativité. 

 

L'eau - Bibliothèque Pierre Perret 

- À Waremme en 1948 (pour les autres villages en 1957) 

- Ils allaient chercher l'eau à pied et revenaient avec des seaux remplis à la maison. Il fallait aller 

chercher l’eau à l'abreuvoir, au lavoir, à la fontaine, à la pompe, au puits ou à la réserve d'eau de 

pluie. 

- Ce travail était notamment confié aux enfants. 

- Libre 

- Le hårkê permettait de porter deux seaux à la fois. 

- Le linge y était savonné et frotté. 

- Libre (les musiciens l’utilisent comme percussion : le frottement sur la surface de la planche donne 

un son particulier). 

- La fontaine Saint-Michel / La pompe publique Place de l'Hôtel de Ville 

Exemple de comparaison : le tuyau sort d'une pierre / le tuyau est sur une colonne 

         l'eau sort toute seule / il faut pomper l'eau pour qu'elle sorte 

         le bac est à même le sol / le bac est suspendu 

         c'est un muret / c'est une colonne 

         ce n’est pas au milieu d’un  carrefour/ c’est au milieu d’un carrefour 

          ......................../..................................... 

- Libre 

- La fontaine Saint-Michel et le rinçoir du Rèwe 

 

Croyances populaires - Bibliothèque Pierre Perret 

-  Libre 

- On faisait appel à des guérisseurs, aux "remèdes de grand-mère", aux objets et aux saints 

protecteurs. On faisait appel au médecin ou au vétérinaire en dernier recours car ceux-ci étaient 

rares et coûteux. 

- Libre 

- Combattre les maladies et les aléas de la nature, favoriser les bonnes récoltes, protéger le bétail ou 

accompagner les grandes étapes de la vie (naissance, mort...). 

- Saint Donat aurait été un centurion romain mort en martyr. Ce saint est prié pour prémunir de 

l'orage, de la grêle, de la tempête et des grands vents. La dévotion à saint Donat est populaire en 

Hesbaye parce que les effets des intempéries pouvaient être désastreux pour une exploitation 

agricole. 



- Libre 

- Une sorcière 

- La pîre di macrale 

- Libre 

- Les compézias 

 

Religion - Église Saint-Pierre 

- Les arcs des portes et « fenêtres » des églises Saint-Sébastien et Saint-Pierre sont différents : 

arrondis pour Saint-Sébastien et pointus pour Saint-Pierre.  

De plus, la décoration de la porte et des « fenêtres » de Saint-Sébastien est plus simple, celle de 

Saint-Pierre contient plus de détails.  

D'autres différences peuvent être remarquées par les enfants. Celles que nous avons citées 

permettent d'aborder la différence entre néo-classique et néo-gothique.  

- Libre 

- Protéger quelqu’un ou quelque chose, remercier Dieu ou un saint, se souvenir d’un événement 

heureux ou malheureux... 

- Les carrefours étaient des lieux dangereux dans l'imaginaire populaire car cette croisée des chemins 

était le lieu favori des sabbats de sorcières. On pouvait donc y rencontrer des sorcières. 

- Les enfants, habillés en blanc, portaient des paniers emplis de pétales de fleurs qu’ils jetaient sur la 

rue pour le passage du Saint-Sacrement. 

 

Physionomie de Waremme - Hôtel de Ville 

- Pour construire ces fortifications, on creusait un fossé et les terres servaient à créer un rempart 

(double obstacle de 4 à 7 mètres) efficace contre les lourds cavaliers du Moyen-âge. Il ne s’agissait 

pas de remparts «construits» à proprement parler mais bien plus de grandes masses de terre 

nivelées. 

- Il y avait trois portes : la Porte de St-Trond ou porte de Mouhin située à l’Ouest, la Porte de Liège à 

l’Est et la Porte de Huy ou porte au rèstê (herse). 

- Moins de 6500 habitants 

- Une cuisine plus ou moins spacieuse, une chambre à coucher pour les parents ou toute la famille et 

un réduit ainsi qu'une cave et un grenier dans lequel se trouvait le lit pour les enfants. Ces petites 

maisons étaient aussi caractérisées par une annexe basse qui servait souvent de porcherie. 

- 4, 5 ou 6 selon que toutes les pièces sont présentes. Si on considère qu’un réduit et une annexe 

basse sont des pièces, on arrive à 6 pièces. 

- 4-5 personnes 

- Libre (par exemple, il n’y a pas de salle de bain) 

- Elles ont des tours, des balcons, des grandes fenêtres, des décorations. Elles sont grandes. Elles 

ressemblent à des châteaux. (L'enfant pourrait encore trouver d'autres spécificités, certaines de ces 

villas ressemblent à des petits châteaux). 



- Libre 

 

Agriculture et Vie quotidienne - Justice de Paix 

- Pour essayer de pallier de trop petits salaires, les hommes travaillaient à l’usine en plus de cultiver 

leur champ. 

- Une enquête de 1906, signale que les ouvriers de Waremme sont absents de la maison de 12 à 18 

heures par jour (heures de trajet et de travail compris). 

- 24-18 = 6 heures 

- Libre 

- Les femmes et les enfants travaillaient principalement à la garde du bétail, aux semailles (semer les 

graines), au démariage (supprimer les plantes excédentaires, notamment pour les betteraves) et lors 

des récoltes. 

- Le pain, la potée de légumes et la viande de porc constituaient à l’époque la base de l’alimentation 

des habitants des villages. 

- Jusque dans les années 1940, les vêtements étaient confectionnés au village par les couturières et 

les tailleurs d’habits. 

 

Industries et Commerces - Justice de Paix 

- Des betteraves (l'information se trouve sur la légende de la photo encadrée) 

- La siroperie Lambert (l'information se trouve sur la légende de la photo encadrée) 

- Le sirop est une spécialité liégeoise. 

- Le sirop est une pâte épaisse obtenue par la cuisson de jus de pommes et de poires à laquelle peut 

s’ajouter prunes, cassis ou autres fruits.  

- Le sirop de pommes trop « sûr » est rendu sucré en le mélangeant avec du sirop de betteraves 

sucrières. 

- Les selliers ou bourreliers coupaient le cuir, assemblaient les colliers de chevaux, les selles, les 

harnachements et les fouets. 

- Le Grand Bazar 

- En 1902 

 

Ecoles - Institut Notre-Dame 

- Du 9 mai 1914 

- Au début du 20ème siècle, l’enseignement des demoiselles visait essentiellement à leur donner une 

solide éducation religieuse et des connaissances pratiques. 

- En 1892, une école ménagère s’ouvrait où les filles se préparaient à la couture, la lessive, le 

repassage, la cuisine. 

- Au départ, les vacances s’étalaient du 15 août au 5 octobre. 



- En 1887, les vacances sont avancées de 15 jours pour permettre aux enfants fils d'agriculteurs 

d'aider leurs parents dans les travaux de la moisson. 

- En 1900 : du 1er août au 21 septembre => 52 jours. Aujourd’hui : du 1er juillet au 31 août =>62 jours 

- Dans la cour de récréation, les jeux rencontrés étaient les billes, les osselets, les cerceaux, «Le 

renard qui passe», «Gendarmes et voleurs», «Cache-cache», «Balle aux prisonniers», «Balle au mur», 

«Jeu de passe», la marelle... 

- Libre 

- En 1875, une bibliothèque populaire était créée par la commune. C’était l’ancêtre de la 

bibliothèque communale Pierre Perret. 

 

Loisirs - Syndicat d’Initiative de Hesbaye et Antenne d’Informations Provinciale 

- Libre (mais pour savoir répondre l’enfant doit avoir lu le descriptif des activités organisées lors de la 

Saint-Pierre). 

- Une tiesse di mwért (tête de mort en français) 

- On évidait des betteraves puis on leur faisait des yeux, une bouche effrayante et un nez 

triangulaire. Enfin, on plaçait à l'intérieur une bougie allumée. 

- Cette fête ressemble à Halloween  : même date et pratiques semblables avec des citrouilles au lieu 

des betteraves. 

- La journée était ponctuée de plusieurs épreuves : courses de vitesse, d’obstacle, concours 

d’attelage… 

- Les magasins de jeux étaient rares et chers. 

- Libre 

- Un cerceau 

- Les shorts étaient plus longs, les maillots avaient des manches longues et un col qui remontait sur le 

cou... 

- Libre 

- C'était une fanfare cycliste : les membres jouaient de la musique à vélo. 

- Le drapeau intitulé : "Fête Fédérale Cycliste" (suspendu dans le hall et présent sur une des photos 

de la vitrine du fond). 

 

Moyens de communication - Poste 

- Avec l’arrivée du train à Waremme, on assiste à un profond bouleversement du paysage de la 

ville. 

- C’est également l’installation du chemin de fer qui provoque l’intensification de la culture 

betteravière. 

- Contrairement au train, le tramway vicinal n’effectuait que des trajets locaux. De plus, la largeur des 

rails de chemin de fer était de 1m45 tandis que celle du vicinal n’était que de 1m. 



- Les routes étaient constituées de terre ou simplement empierrées (on les bordait alors d’arbres pour éviter 

l’érosion). 

- Les messages étaient écrits au recto (sur la photo ou l'image). Le verso était seulement destiné à 

accueillir l’adresse du correspondant.  

- Libre 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : Le train pourrait ne pas être entouré (en effet, au dessus de la page 21, Lison dit : "Mes parents 

et moi, nous ne prenions pas beaucoup le train ou le tramway") mais le train était quand-même plus 

courant que la fusée (qui n'existait pas), la voiture ou l'avion (qui venaient d'être inventés). 

- Que ce soit pour aller faire ses courses, chercher de l’eau, aller aux champs ou à l’école, la marche à 

pied restait le moyen de locomotion le plus économique et le plus courant en ce début de 20ème 

siècle. 


