
Hancock Shaker Village,  Pittsfield,  Massachusetts





Geweldloosheid, celibaat en soberheid inspireerden talrijke migranten, die in Amerika religieuze gemeenschappen 
oprichtten.  De meest succesvolle waren de Shakers (of Shaking Quakers) die vooral in het noordoosten, maar 
ook in de Middle West, negentien Shaker-dorpen stichtten, waarvan er in New England vandaag een handvol  als 
musea bezocht kunnen worden — er zijn immers geen Shakers meer.  Hancock Shaker Village, nabij 
Pittsfield in het uiterste noordwesten van Massachusetts, werd al in 1783 opgericht, en is daarmee ook een van de 
oudste.  Het telde tot 300 inwoners.  De mannen en vrouwen leefden samen in gescheiden groepen, die elk eigen 
taken hadden, een samenlevingsvorm die ook in de architectuur van de gebouwen goed af te lezen valt.  Er waren 
ook kinderen, die de Shaker-gemeenschap waren toevertrouwd, of die met een ouder bij diens intrede waren 
meegekomen.  Shakers hadden geen individueel eigendom;  al wat ze bezaten behoorde tot de groep.  

La non-violence, le célibat et la sobriété ont inspiré de nombreux migrants, qui créèrent des communautés 
religieuses en Amérique.  Les plus nombreux étaient les Shakers (ou Shaking Quakers), qui établirent dix-neuf 
villages au Nord-Est et au Middle-West des États-Unis.  De nos jours, rien qu'en Nouvelle Angleterre, une poignée 
de ces villages se visitent sous forme de musée — car il n'y a plus aucun Shaker.  Hancock Shaker Village, 
près de Pittsfield à l'extrémité nord-ouest du Massachusetts, a été fondé dès 1783, ce qui le place parmi les plus 
anciens.  Il a compté jusqu'à 300 habitants.  Les hommes et les femmes y vivaient ensemble en groupes séparés, 
chaque genre ayant ses propres tâches, une organisation qui se lit toujours dans l'architecture des bâtiments.  La 
communauté accueillait aussi des enfants, qui lui avaient été confiés, ou qui avaient accompagné un parent lors de 
son entrée.  Les Shakers n'avaient pas de propriété privé:  tout ce qu'ils possédaient appartenait au groupe.  





In de Shaker-dorpen en -musea kan je een schat aan oude voorwerpen, werktuigen en merkwaardige 
gebouwen ontdekken.  Shakers waren geenszins behoudsgezind, ze waren eerder op vooruitgang gericht.  Maar ze 
maakten de meeste voorwerpen, werktuigen en producten zelf, en waren daarin heel geduldig en vindingrijk.  
Daarom, en omwille van de tanende aantrekkingskracht van het Shakerbestaan vanaf de jaren 1930, hadden de 
Shakergemeenschappen geen reden om in hun te groot geworden dorpen hun oude spullen van de hand te doen.  
Overigens is het twintigtal gebouwen dat je in Hancock Shaker Village kan zien maar een klein deeltje van al wat er 
ooit gestaan heeft.   Eén van de mooiste getuigen is de ronde schuur uit 1826.  Ook het grote, bakstenen huis uit 
1830 (met plaats voor 100 mensen) en de talrijke werktuigen en meubels tonen de grote inventiviteit van de 
Shakers.  In zo'n Village is veel te zien.  

Les villages et musées des Shaker permettent de découvrir pléthore de vieux objets, d'outils et de 
bâtisses, les uns plus remarquables que les autres.  Les Shakers n'étaient pas particulièrement conservateurs; ils 
étaient plutôt pour le progrès.  Mais c'est de leurs propres mains qu'ils ont fabriqué la plupart des objets, des outils 
et des produits; ils étaient très patients et inventifs.  L'attachement que peut produire cette activité, et le déclin des 
communautés à partir des années 1930, peuvent avoir inspiré les Shakers à ne pas se défaire des objets "désuets", 
stockés dans des villages eux-mêmes devenus trop grands.  La vingtaine de bâtiments qu'on peut voir à Hancock 
Shaker Village n'est d'ailleurs qu'une petite partie de tout ce qui a existé.  L'un des plus beaux témoins est la grange 
ronde, construite en 1826.  La grande maison en brique, de 1830, qui pouvait héberger une centaine de personnes, 
ainsi que les nombreux meubles et outils, témoignent de l'inventivité des Shakers.  Il y a beaucoup à voir dans un tel  
Village. 







the 1826 three-level old stone barn





the 1830 brick dwelling
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