
L'asbl Des Moulins et des Hommes
a le projet de faire vivre la mémoire meunière de la
rivière Ourthe.

Jacky Aoav 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 moulin, le
cadre de vie du meunier et de sa famille.
Tout le bassin hydrographique de l'Ourthe a été par-
couru jusqu'à Liège et son histoire écrite en six volu-
mes.

Déjà parus :

Tome 1:
L'Ourthe orientale

Paru en 2001

Gouvy
Houffalize - Bastogne
La Roche-en-Ardenne

Tome 2:
L'Ourthe occidentale
Paru en 2006

Libramont-Chevigny - Sainte-Ode
Vaux-sur-Sûre - Tenneville - Bastogne
Bertogne - La Roche-en-Ardenne

Tome 3:
La Vallée de l'Aisne

Paru en 2003

Manhay - Érezée
Durbuy - Ferrières

Tome 4:
De l'Ardenne aux Portes
de la Famenne
Paru en 2009

La Roche-en-Ardenne
Rendeux - Hotton

Tome 5:
L'Ourthe en Famenne

et Condroz
Paru en 2012

Marche-en-Famenne - Somme-Leuze

Durbuy - Ferrières - Ouffet - Clavier - Hamoir
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Dans nos villages, le moulin occupait une

place particulière. Par sa localisatiory par son

architecture qui le différenciait des autres bâtis-

ses, mais aussi par sa fonction nourricière. Dans

un système d'économie en circuit court * qui

revient aujourd'hui -, le moulin était le maillon

indispensabtre entre les champs - la moisson - et

1'assiette.

Dans notre Wallonie veinée de mille ruisseaux

et rivières, des moulins se sont nichés par centai-

nes âu creux des vallées. Des moulins forts en

pierre, qui malgré cela tremblaient quand l'eau

actionnait la roue. Des moulins qui sont aussi et

surtout autant d'histoires de femmes et d'hom-

mes, de passion et de travail.

Enfant le Condroz fut mon terrain de jeu esti-

val, entre la ferme de mes grands-parents pater-

nels à Ouffet et le " café-hôtel ', de mes grands-

parents maternels à Hout-si-P1ou. C'est à ce

Condroz-là, qui s'évanouit les pieds dans

l'Ourthe, que Jacky Apairt consacre cet ouvrage,

sixième tome du passionnant voyage qu'il a entre-

pris sur ies traces des moulins et des hommes.

Jean-Claude MaRcouRl

Vice-Présidcrrt du Gouvernement wallon,

Minjstre de l'Économie, de l'Industrie, de l'Innovation

Tome 6: L'Ourthe du Condroz vers la Meuse
- Le réseau hydrograplriquc clu lon.tc (.r

- Visages parArmcl lotr

- Le moulin de Blocllray i\ liairon - [ larnoir

- Le moulin de la Batteric à [jairon - llanroir

- Le moulin de Fairon - Hanroir

- Le moulin de Comblinal, - Conblain-la-Toul- Hamoir

- Le moulin de Cornbl.rirrl.trr-l'rrrtI

- Le moulin d'Embiérir à Chanxhe - Sprirnont

- François Paseua,sv, ingénieur métallurgiste

- Les moulins à fer et autres or-rtils sidérr"rrgiques
par François Plsqulsv
Le fourneau de Chanxhe - Sprimont trr trr.rnç.,is I'\seuAsy

Promen;de .ru Lac Bleu, au chite;u, .ru vill.rge...
Chanxhe - Sprimont
Le moulin de Poulseur - Comblain-au-Pont
Le petit moulin du Ry d'Oneux - Esneux
Le moulin du Ry d'Oneux - Esneux
Le moulin de La Haze - Esneux
Le petit moulin de La Haze - Esneur
Le moulin B.q.strN> à Souverain-Pré - Esneux
Le moulin électrique DoNts Frères à Esneux
Le moulin de Moulinay à Moulin - Tavier - Anthisnes
Le moulin de Moulin - Tavier - Anthisnes
Le moulin de Herrée à Moulin - Tavier - Anthisnes
Le moulin de Tavier - Anthisnes
Le moulin de Tultay à Tavier - Anthisnes
Le moulin de La Chapelle à Limont - Tavier - Anthisnes
Le vicirral Warzée-Ougree
Le moulin de La Vaux- Nandrin
Les moulins Bunsrrs à Nandrin
L'auberge DoNts-Bunlrr à Hout-si-Plou - Plainevaux
Le moulin de Hout-si-P1oq- Esneux
Le moulin de Plainevaux - Neupré
Le moulin sur La Croisette à Plainevaux - Neupré
Le Vieux moulin de Plainevaux - Neupré
Jacques Clssss à Stavelot, meules de la Ferté-sous-Jouarre
(France)
Les meules de Plainevar-rx - Neupré
Les nreules de Bouvigrres-sur-Meuse - Dinant
Les meules de Cesves
Les meules en pien:e de Tournai
Les meules de Poller"rr - Theux
Les meules de Malempré - Marrhay
Les meules en poudingue
Les meules en arkose de Ia région de Vielsalm
Les meules de La Fer:té-sous-Jouarre (France)
Les tanneries E< Frères et Wtt-t-l,qRo à Esneux
Farines NaxoRtN à Esneux
Les Ateliers Razr à Esneux
La machine hydraulique du Coleû à Ham - Esneux
Le moulin à vent de Fontin - Esneux
Le laminoir de Méry par François P,rsquesl

Mérytherm à Méry-- Tilff - Esneux

Le dernier batelier de l'Ourthe
Le moulin de Tilff
Le u vieux, moulin de Tilff
Le unouveau, moulin de Tilff
La fenderie puis le laminoir de Ti1ff par Fra'çois Pesquesv

La Barque de l'Ourthe, . La Maria,
Le moulin de Colonster - Liège
Le site de Colonster: du marteau au laminoir
par François P.rsquesr

Fernand MrcHnr à Embourg, en hommage
Du fourneau de Campana aux Laminoirs DErLeNnnE
prr Frrnçuis lltsçu tst I

Le Maka WalruÉnv à Sauheid, futurs Laminoirs de
1'Ourthe par rrançois P^seuASY

Quelques artisans-constructeurs rencontrés au fil de
l'Ourthe
F.J. MtcHnr à Liège, trois générations au service des moulins
Les Ateliers de Constructions Léon Mtcurl-SIrr,roNts
à Jupille - Liège
Le Maka des Agaces
Le moulin MaRcorrv à Angleur - Liège
La Meuse, enfin!

À paraître dans deux, trois années...

Après dix-sept années de recherches sur le bassin de
l'Ourthe, depuis ses sources à Gouay et Libramont
iusqu'à Liège, des trésors ont 6té retrouaés. Des
moulins ont repris aie...

Ce sont ces découvertes et ces vies nouvelles qui feront
partie de ce septième et ultime tome d'une bien longue
et passionnante aventure.

À Lafosse-Manhay, Ie moulin qui s'était endormi s rouoert portes et fenê-
tres, Les oiseaux chantent àwww.atsnasLte.be et une rouc 11 tournerabientôt.et du Numérique


