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Entre l'Ourthe et |acky Ale,v, 1l y a comme une
capillarité.

Sa rivière, il en connaît tous les méandres et en aime
toutes les allures.

Sac au dos, il en parcourt toutes les rives jusqu'à
remonter celles de tous ses affluents.

La terre des villages de la vallée lui colle aux semel-
les. Il aime la structure de ces vieux villages, il apprécie
la mentalité des petites communautés rurales, il est très
proche de ces gens qui travaillent sans se plaindre... et
dont on ne paile jamais, m'a-t-il fait remarquer à juste
titre.

Les témoignages qu'il va recueillir émanent de ces

personnes qu'il apprécie pour leur humilité, leur
authenticité... Authenticité lVoilà le mot clef.

C'est le ton naturel et sincère des Moulins et des

Hommes qui donne à l'æuvre de Jacky Anatt ses lettres
de noblesse.

Des Moulins et des Hommes, une æuvre qui sauvegar-
de une des plus belles pages de l'histoire locale et de
notre patrimoine.

André Boucnal
Député wallon - Bourgmestre de Marche-en-Famenne.Le moulin d'Ocquier.



Tome 5: I-lOurthe en Famenne et Condroz

- Le réseau hydrographique de l'Ourthe du tome 5

1. Une très ancienne scierie à Marche-en-Famenne
2. Le moulin d'En-Haut à Marche-en-Famenne
3. Le moulin d'En-Bas à Marche-en-Famenne
4. Lâncien moulin à vent de Marche-en-Famenne
5. Le moulin à moteur Lecaillié à Aye - Marche-en-

Famenne
6. Le moulin mobile de Gustave Mouvet à Marloie -

Marche-en-Famenne
7. Le moulin de Nettinne - Somme-Leuze
8. Le moulin de F..Ieure-en-Famenne - Somme-Leuze
9. Le moulin de Baillonville - Somme-Leuze

10. Le moulin de Noiseux - Somme-Leuze
11. Le moulin de Petite-Eneille - Durbuy
12. Le moulin de Petit-Han - Durbuy
13. Le moulin de Barvaux-en-Condroz - Havelange
14. Le petit moulin de Barvaux-en-Condroz - Havelange
15. Le moulin de Somal - Somme-Leuze
16. Le moulin de Leuze - Somme-Leuze
17. Le moulin de Somme-Leuze
18. Le moulin de Baïr à Petite-Somme - Somme-Leuze
19. Le moulin de Petite-Somme - Somme-Leuze
20.Lepoudingue de Wéris - Durbuy
27.Un très ancien moulin à Rome - Durbuy
22.Un moulin à moteur au cæur de Durbuy
23.Le vieux moulin banal de Durbuy
24.Le moulin du Petit Pont à Durbuy
25.La fabrique de mesures linéaires Cresset au Fond

de Vedeur - Durbuy
26. Les moulins de la fonderie du Fond de Bohon -

Durbuy
27. Le moulin de Barvaux-sur-Ourthe - Durbuy ef

La fabrique de formes à chaussures Théate à
Barvaux - Durbuy

28.Le moulin de Bosson - Ferrières
29. Le moulin à écorces de Grimonster - Ferrières
30. Une bien ancienne petite scierie à Rouge-Minière

- Ferrières
31. Le moulin de Saint-Roch - Ferrières
32. La scierie Deherve de Ferot - Le Fourneau -

Ferrières
33. Le moulin de Ferrières
34. Le moulin de la Lembrée - Ferrières

35. Le moulin de Vieuxville - Ferrières
36.Le moulin à huile de Logne - Ferrières
37.Le moulin de Houmart - Durbuy
38. Le moulin de Verlaine-sur-Ourthe - Durbuy
39. Le moulin à moteur Lallemand d'Ouffet
40. Le moulin d'Ocquier - Clavier
41.Le moulin d'Amas - Durbuy
42. Le moulin de Jenneret - Durbuy

- Au rendez-vous de la mémoire avec Gabriel
Ringlet

43. Le moulin à poudre de Jenneret - Durbuy
44.La vieille machine à pomper l'eau de jenneret -

Durbuy
45. Le moulin de Néblonle-Moulin - Ouffet
46.Le moulin de Néblon-le-Pierreux - Ouffet
47.La turbine du château du Vieux-Fourneau à

Hamoir
48. Le vieux moulin de Hamoir
49. Le moulin de Hamoir
50. Le moulin d'Inzegottes à Filot - Hamoir
51. Le petit moulin aux orges d'Inzegottes à Filot -

Hamoir
52.Le moulin de Chantoigne à Filot - Hamoir
53. Un ancien moulin à Xhoris - Ferrières

- Août 1854, en bateau sur l'Ourthe de Hamoir à

Tilff...

Lasbl Des Moulins et des Hommes
a le projet de faire vivre la mémoire meunière

de la rivière Ourthe.

Jacky Anatt 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 mouliry

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.
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A paraître:
r Le tome 6 débutera à Comblain-Fairon pour se terminer à

Angleur, au confluent de l'Ourthe et de la Meuse.


