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Avec Ie soutien
de la Province de Luxemborr rg

et de la Région Wallonr.rc

Les moulins de |acky Aoav ne sont pas que
pierre et eau.

Ils nous révèlent un patrimoine collectif
inestimable et porteur des valeurs qui font toutes
nos racines. Ils respirent les souvenirs. Ils sont la
trame des vies qui s'y sont épanouies dans le labeur.
Ils portent en eux le poids d'histoires personnelles
mtrltiples.

Avec pudeua ]acky Apav fait parler ses

rnoulins. Il est devenu le confident de leur bonheur
ou de leur peine.

Au fil de l'Ourthe, il a retrouvé les pas
d'Arsène SonerL, de Noël ANsslor, de Joseph

Cor-ll1, de Lucien GursseRo et d'autres, tombés sous
le charme de la rivière.

Mon père, né à côté du ruisseau de Nohai-
pré, dirait mieux que moi combien jacky Atav a

su saisir le cæur de cette vallée. La tendresse qu'il
lui porte est un vrai bonheur à partager. C'est
aussi une leçon de vie pour aujourd'hui et pour
demain ...

René Colr-rN,
Député provincial à l'Agriculture,

à l'Economie et au Tourisme.
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Tome 4 : De I'Ardenne aux Portes de la Famenne

- Le réseau hydrographique de I'Ourthe
sur les communes de La Roche, Rendeux et Hotton

- Louis ScuuL, charpentier des moulins d'Ardenne
- Albert DENIS, contrôleur provincial des meuneries

1. Le moulin des Dames à Ortho - La Roche-en-Arderure

2. Le moulin de Maboge - La Roche-en-Ardenne

3. Le Mwèlaoute à La Roche-en-Ardenne
4. Le moulin à écorces de Lohan - La Roche-en-Ardenne

5. Le moulin de Pierreux à La Roche-en-Ardenne
6. L'ancien moulin banal de La Roche-en-Ardenne
7. Le moulin de la Rompré à La Roche-en-Ardenne
B. Le moulin du Wez à Mierchamps

- La Roche-en-Ardenne

9. Le moulin de Grainchamps à Journal - Tenneville

10. Le moulin de la Grande Strument à Beausaint

- La Roche-en-Ardenne

11. Le moulin de la Petite Strument à Hives

- La Roche-en-Ardenne

12. Le moulin à écorces sur le Bronze
à La Roche-en-Ardenne

13. Le moulin du Wasse à Buisson - La Roche-en-Ardenne

14. Le moulin à écorces sur I'Hermeux à Hives

- La Roche-en-Ardenle

15. Le moulin du Royen à Cielle - La Roche-en-Ardenne

16. Le moulin Liard à La Roche-en-Ardenne
17. Le moulin de Queue-de-Vache à Halleux

- La Roche-en-Ardenne

18. Le moulin-scierie Anselot à Vecpré - Rendeux

19. Le moulin de Jupille à Rendeux
20. Le moulin de Marcourt - Rendeux

21. Le moulin à écorces de Marcourt - Rendeux

22. Le moulin de Bardonwez - Rendeux

23. L'ancien moulin de Rendeux-Bas - Rendeux

24.La scierie Alié à Nohaipré Rendeux

25. L'ancienne scierie Anselot à Hamoul - Rendeux

26.Le moulin de Hamoul à Rendeux

27.Le moulin de Hampteau Hotton

28. Le moulin de Melines - L.rezée

29.Le moulin Fesnn à Hotton
30. Le moulin MoReNr à Hotton

- La grande famille Calav, constructeurs de moulins
- Les ConaRD, RAZE et Soypun : des artisans de moulins

31. Le moulin de Ny-Hotton
32.Le moulin DssrnÉB à Monville-Hotton

-Le Chant des Moulins, un film de René BoNasornn

Déjà parus :

Tome 1 : IiOurthe orientale
Paru en 2001 et vendu au prix de 62€

Gouvy
Houffalize
Bastogne
La Roche-en-Ardenne

Tome 2: IiOurthe occidentale
Paru en 2006 et vendu au prix de 70 €

Libramont-Chevigny
Sainte-Ode
Vaux-sur-Sûre
Tenneville
Bastogne

Bertogne
La Roche-en-Ardenne

Tome3:LaVallée
Paru en 2003 et vendu

Manhay
Erezée

Durbuy
Ferrières

de l'Aisne
au prix de 68 €

À paraître...
Les tomes 5 et 6 couvriront la fin de l'Ardenne,

la Famenne, le Condroz, Liège...

L asbl Des Ailownins et des E[.omnmnes

a le projet de faire vivre
la mémoire meunière
de la rivière Ourthe.

Jacky Aoala part sur les traces des moulins
qui ont fonctionné tout le long de la rivière.

Au travers des témoignages,
il retrace l'histoire de chaque moulirL

le cadre de vie du meunier et de sa famille.

Tout le bassin hydrographique de l'Ourthe sera

donc parcouru jusqu'à Liège
et son histoire sera écrite en six volumes.


