Les ouvrages hydrauliques

La machine ne peut faire oublier l’homme,
l’inventeur comme le manoeuvre. »
«

Marinette Bruwier
dans L’archéologie industrielle en Belgique, p. 20.
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cifiques ainsi que des références générales abrégées. Ces dernières
renvoient à l’orientation bibliographique placée en fin d’ouvrage.
Dans le corps du texte, les mots écrits en gras signalent les bâti
ments, sites ou ensembles qui conservent des vestiges hydrauliques
significatifs. Les mots écrits en italique gras renvoient au glossaire.
Dans chaque chapitre, seule la première apparition de chaque mot
repris au glossaire est signalée.
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I. Ouvrage hydraulique en bordure de son bief d’alimentation. Dessin P. Wathelet.
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Préface

L’étude des ouvrages hydrauliques constitue la troisième
publication thématique réalisée par l’ASBL Qualité-Village
J’Vallonie, après « Les glacières à la glace naturelle » et « Les
kiosques à musique » publiés dans la même collection. Elle
s’inscrit naturellement dans le cadre des actions de conscien
tisation et de valorisation menées par cette association depuis
plus de vingt ans sur les patrimoines des villages wallons
grâce à la Région wallonne.

Pour certains d’entre eux, à l’abandon suite à la mécanisa
tion des installations de production, il importe de prendre des
mesures conservatoires urgentes afin d’en assurer la pérennité.
Ces ouvrages représentent une facette originale de l’identité
wallonne. Ils méritent aujourd’hui d’être valorisés par des
actions pédagogiques et touristiques à destination d’un public
de plus en plus curieux de comprendre le fonctionnement
parfois complexe de ces machines. De telles actions sont de
nature à susciter l’intérêt des associations et des institutions
pédagogiques mais aussi à encourager un tourisme local ou
régional soucieux du respect des valeurs intrinsèques de nos
patrimoines.
—

—

Ce recensement du patrimoine hydraulique préindustriel de
Wallonie met en évidence la grande diversité des ouvrages qui
ont jalonné les innombrables rivières de notre région depuis
la fin du Moyen Age. Par leur capacité d’adaptation aux
besoins des populations, par leur ingéniosité et leur richesse
technique, ces machines témoignent de la qualité des savoirfaire wallons dont la reconnaissance a très tôt dépassé les
frontières du pays. En ce sens, cette étude vient heureusement
compléter la récente publication consacrée au patrimoine
industriel de Wallonie.
Comme pour les autres inventaires thématiques glacières,
kiosques, orgues, parcs etjardins historiques, hôtels de ville,
élaborés dans une politique plus rationnelle de classement, la
présente étude permettra de distinguer au sein de chaque
catégorie d’ouvrages, les éléments méritant d’être classés.
—

—

Robert Collignon
Ministre-Président du Gouvernement wallon,
en charge du Patrimoine
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2. Arbre Profondeville . Glissière et vanne sur le Burnot.
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Introduction
Les ouvrages hydrauliques ont été nombreux dans nos régions par
courues de rivières et d’innombrables petits cours d’eau bénéficiant,
tantôt d’un régime de plaine, tantôt d’un débit rapide voire torren
tiel. Depuis le Moyen Age, leurs rives ont accueilli quantité de
moulins de tous types, affectés à la mouture des céréales, au pres
sage des graines de colza ou de faines pour la production d’huile,
au broyage des pigments entrant dans la fabrication des couleurs, à
celui des écorces de chêne utilisées dans le traitement des cuirs ou
encore à la pulvérisation de certains minéraux. Les affineries,
les fenderies, les forges, les laminoirs ont participé au développe
ment de l’industrie sidérurgique et assuré très tôt, loin au-delà
des limites territoriales anciennes, la reconnaissance d’une technolo
gie de très grande qualité. Les scieries de bois et de pierre ont
permis le développement d’activités spécifiques liées à l’exploitation
des grands domaines boisés et des carrières de pierre tandis que les
moulins à papier et les fouleries témoignent de la maîtrise d’artisans
très tôt réunis en corporation pour assurer la défense de leur
métier.
A la fin du xixe siècle, la turbine hydraulique remplace de plus en
plus la roue du moulin. Elle participe à la modernisation des instal
lations et à l’accroissement de la production. Enfin, elle trouve une
application particulière dans le domaine de la production d’électri
cité locale ou domestique, sous la forme de la microcentrale. Les
machines élévatrices, les béliers hydrauliques et les dispositifs d’ali
mentation des parcs et jardins historiques témoignent du génie de
nos ancêtres à capter, à canaliser et à gérer les débits d’eau destinés
à approvisionner des réseaux de distribution parfois très complexes.
Enfin, on ne peut négliger le rôle important joué par les ouvrages
d’art, les écluses et les portes d’eau dans la régulation des voies navi
gables et dans l’assainissement des zones humides. Plus que tout
autre, ces ouvrages témoignent de l’application des connaissances
en matière d’hydraulique dès la fin du Moyen Age.

Cette troisième étude thématique initiée par Qualité-Village-Wallonie
faisant suite aux publications consacrées aux Glacières à glace natu
relle et aux Kiosques a musique ne prétend pas à l’exhaustivité. Si on
connaît quantité d’études à caractère local traitant de moulins et d’an
ciens ateliers conservés ou disparus sur le territoire de l’actuelle
Wallonie, aucune analyse du patrimoine hydraulique perçu dans sa
grande diversité n’existe. Etant donné l’importance et les spécificités
de la matière, cette publication ne constitue qu’une première contri
bution, incomplète et volontairement synthétique et évocatrice mais
pour laquelle les collaborations extérieures ont été fructueuses.
—

—

Des centaines d’ouvrages ont été recensés, permettant de dresser
une typologie fondée sur une analyse technologique. Chaque cha
pitre aborde une famille d’ouvrages auquel se rattache une série de
types secondaires qui se particularisent par les matières premières
mises en oeuvre ou par une production originale. Les éléments
conservés ne témoignent que très inégalement de ces différentes
familles d’ouvrages. Si les moulins sont encore nombreux, les ate
liers n’ont laissé que des traces ténues. Les moulins dont les
ouvrages hydrauliques vannes, biefs, réservoirs,.., sont encore en
place ont été prioritairement évoqués. Pour les seconds, de même
que pour les autres types d’ouvrages, l’étude s’attache à mettre en
évidence les vestiges les plus significatifs. Chaque famille est abor
dée à partir de son contexte historique et en tenant compte des réa
lisations étrangères significatives. Enfin, pour certains métiers dispa
rus, une évocation de l’aspect socio-économique complète
l’approche technique.
Nombre d’activités jadis dévolues aux moulins et aux ateliers métal
lurgiques ont disparu dans le courant du xixe siècle sous la pression
de l’industrialisation, de ses nouveaux modes de fabrication et de
ses impératifs de production.Jusqu’à la fin du xviiie siècle, la diver
sité des activités s’est poursuivie sous la forme d’ateliers artisanaux
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structurés autour du noyau familial. Le regroupement des établisse
ments en petits centres puis leur concentration progressive dans les
bassins industriels ces agglomérations nouvelles auprès desquelles
la Wallonie va désormais trouver ses ressources a anéanti tout
espoir de survie de ces anciennes fabriques.
—

—

D’un point de vue technique, les ateliers hydrauliques ont constitué
des lieux privilégiés pour l’expérimentation des nouvelles sources
d’énergie et pour l’introduction du machinisme. Celui-ci est apparu
d’abord dans les secteurs du textile, de la papeterie et de l’exhaure
minier avant de toucher toute l’industrie sidérurgique. Aussi, les ate
liers travaillant dans ces domaines ont-ils été les premiers à dispa
raître, entraînant avec eux la perte progressive de maîtrises ances
trales.
Face au règne grandissant de la machine, certains métiers ont toute
fois survécu, perpétuant les gestes d’antan et garantissant la conser

vation d’ouvrages quelquefois très anciens. Ceux-ci, qui témoignent
de modes constructifs «oubliés» et de techniques de production
obsolètes, constituent un patrimoine d’intérêt archéologique, social
et technique inestimable. L’étude met en évidence ces éléments
pour lesquels il importe de prendre des mesures de protection et de
sauvegarde afin d’en assurer la pérennité. Au-delà de leur valeur
patrimoniale, ces ouvrages sont pour leurs propriétaires, et quelque
fois pour toute une communauté, l’objet d’une fierté liée à la
mémoire du lieu. De la même manière que la maison rurale peut
être perçue comme une architecture sans architecte, ces ouvrages
relèvent pour la plupart de techniques sans ingénieurs. Reconnaître
cet héritage, c’est d’abord rendre hommage aux hommes de métiers
meuniers, usiniers, charpentiers, ferronniers et mécaniciens mais
aussi, plus récemment, aux artisans-restaurateurs qui, par leur pas
sion et leur amour du bel ouvrage, assurent la conservation de ce
patrimoine dont il nous appartiendra de transmettre aux généra
tions futures, les témoins les plus significatifs.
—

—

2bis. Restauration en atelier de la roue du moulin de Feneur Dalhem.

2ter. Placement de la nouvelle roue du moulin d’en Bas à Saint-Hubert.
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3. Tympan. Extrait de BÉUDOR, Architecture hydraulique (...), I~ partie, t. 1, livre II entête , p. 277.

1. L’hydraulique ancienne et ses applications
4. Machine pour élever l’eau et moulin â blé. Extrait de VITRIJ\ E, Les dix livres d’archi
tecture, p. 308.

Chez les anciens, l’hydraulique littér. eau sonnante; du grec hudôr,
aqua, eau et autos, tuyau, flûte est la science qui enseigne à
construire des jeux d’orgue à partir de l’énergie fournie par une
chute d’eau. Au xviiie siècle, les mathématiciens donnent le nom
d’hydrodynamique à la science générale des mouvements des
fluides et réservent celui d’hydraulique aux sciences «qui regardent
en particulier le mouvement des eaux, c’est-à-dire l’art de les
conduire, de les élever, & de les ménager pour les differens besoins
de la vie » 1 ce qui sous-entend « la connaissance de toutes les
machines hydrauliques, mais encore celle des eaux elles-mêmes,
leur dépense, leur vitesse, leur poids, leur nivellement, leur
conduite & la proportion des tuyaux avec les ajutages & les réser
voirs » 2 La science hydraulique entretient déjà des rapports étroits
avec la mécanique. Toutefois le terme continuera de désigner, de
manière générique, les sciences de l’équilibre et du mouvement de
l’eau voire des liquides. Depuis ce siècle, on distingue l’hydraulique
appliquée qui «envisage l’utilisation des eaux pour la navigation,
l’alimentation, la production de force motrice, l’agriculture et l’in
dustrie» de l’hydraulique agricole qui «s’occupe de l’emploi et des
effets de l’eau en agriculture, et traite notamment de l’irrigation des
terres, la construction d’étangs et de viviers, l’amélioration des petits
cours d’eau [.1’ l’établissement de barrages et de réservoirs pour
l’irrigation et la force motrice, l’installation de moteurs hydrau
liques. »
Les premiers auteurs qui traitent des machines hydrauliques sont
Héron d’Alexandrie et Vitruve 4 ingénieur et architecte romain du
1er siècle avantJ.-C. Héron aborde les problèmes fondamentaux de
la mécanique engrenages, roues dentées, treuils,... et s’intéresse
aux roues hydrauliques. Si les moulins se multiplient durant le
Moyen Age, il faut ensuite attendre l’époque moderne pour voir un
nouvel intérêt porté à la mécanique hydraulique et à ses applica
tions multiples. Au xve siècle, en tant qu’ingénieur ducal, Léonard
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de Vinci étudie le problème de l’hydrographie de la Lombardie
« qui touchait non seulement l’agriculture mais encore l’actionne
ment de machines et de moulins. » ~ Alors que la rationnalité de la
tradition antique s’était heurtée à l’instabilité des eaux, Léonard de
Vinci sait, par une observation attentive des phénomènes naturels,
en déduire des considérations théoriques avant d’appliquer les
résultats de ses expériences à des problèmes pratiques. Ses notes et
surtout ses dessins témoignent du caractère innovateur incontes
table de ses machines de guerre, machines volantes et machines
hydrauliques ainsi que de l’importante contribution de l’humaniste
à la théorie de la mécanique. Approfondissant les fonctions des dif
férentes machines simples connues depuis l’Antiquité, Léonard de
Vinci les introduit dans des machines complexes rendant automa
tique une succession d’opérations grâce à divers systèmes de trans
mission. Il étudie particulièrement le principe de la roue dentée
comme générateur de mouvement l’associant tantôt à la lanterne
tantôt à la vis sans fin. Au système de transmission par poulies à
courroies, il préf~ere les engrenages de réduction et résout le pro-
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5. Machine à chapelet propre à élever l’eau. Extrait de
(...), Ire partie, t. 1, livre II, chap. 4, pI. 4e.
Il.

BÉLIDOR,

Architecture hydraulique

6. Machine pour percer des pipes de bois. Extrait de
nantes, pi. 26.

DE CAUS,

Raisons des forces mou
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blème du frottement des pièces en imaginant le roulement à billes.
Enfin, ses machines qui exploitent la transformation du mouvement
continu en mouvement alternatif et vice versa, permettent égale
ment le changement de vitesse par la transmission du mouvement à
plusieurs roues dentées de diamètres variables. Au xvie siècle, la
publication du De .8e Metallica6 d’Agricol~ apporte une information
précieuse sur l’utilisation de l’eau dans le traitement des métaux.
Les xviie et xviiie siècles correspondent à une période de grand
développement de la science hydraulique. Des ingénieurs militaires
publient des traités dans lesquels ils formulent, dessinent et perfec
tionnent des techniques acquises souvent bien plus tôt. Parmi les
ouvrages célèbres, on pense aux traités de Salomon de Caus 1615 et de Bernard-Forest de Bélidor 1737-1753) 8 On publie également
de nombreux dictionnaires et descriptions des arts et métiers. Au
milieu du xviiie siècle, la monumentale entreprise de l’Encyclopédie,
qui ne dure pas moins de vingt-cinq ans sous la conduite de Denis
Diderot, se distingue des travaux précédents par son ambition
d’universalisme. Avec ses dix-sept volumes de textes et onze de
planches, elle constitue un véritable corpus de la connaissance uni-
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verselle qui, dès sa publication, fut une grande réussite commerciale
et attira sur elle tous les regards. Véhicule des nouvelles idées philo
sophiques, l’oeuvre qui propose un renversement des valeurs fonda
mentales est considérée comme une entreprise révolutionnaire et
subversive ; son édition est, pour cette raison, condamnée à plu
sieurs reprises par l’Etat Du point de vue scientifique, l’ouvrage
représente une contribution extraordinaire à la connaissance des
techniques des différents corps de métiers observées en atelier.
Nombre de machines hydrauliques permettant l’élévation de l’eau
ou intervenant dans les métiers de la métallurgie ou de la charpen
terie y sont décrites avec précision par le texte et par de remar
quables planches gravées.
~.

A partir du xixe siècle, des ingénieurs s’appliquent à définir les
principes de fonctionnement et les avantages respectifs des diffé
rents moteurs hydrauliques dans des traités théoriques et pra
tiques 10 On y trouve des considérations relatives au rendement des
roues classées par type, aux calculs des débits et de la vitesse d’arri
vée de l’eau, aux dimensions et au profil des aubes ou des augets, à

7. Noria à Hama Syrie.

l’action des crues, à la construction et à l’emploi de toutes espèces
de machines. Parallèlement, le développement de la mécanique sus
cite l’édition de manuels et d’encyclopédies, véritables sommes des
connaissances en matière de mécanique pratique, de mécanique
appliquée aux arts et des différents métiers en rapport 11~ Enfin, les
revues et catalogues des expositons universelles 12 témoignent des
progrès réalisés en mécanique industrielle et en présentent les der
nières inventions.
Le moulin du lat. molinum, apparu au Jer siècle avant J-C., est la
première machine capable de transformer l’énergie hydraulique en
travail et le plus puissant moteur mis à la disposition de l’homme
dès l’Antiquité et jusqu’à l’adoption des premières pompes à feu
puis des machines à vapeur au début du xixe siècle. Première
source d’énergie en Europe, le moulin hydraulique donne son essor
à une quantité d’activités et d’entreprises artisanales qui, par la suite,
grâce à la mécanisation progressive, engendrent des applications
industrielles performantes dans des domaines aussi divers que la
meunerie, la métallurgie, la papeterie ou encore l’exhaure.
La structure du moulin résulte de l’application regroupée de trois
inventions: « la roue verticale à aubes qui foumit le mouvement,
l’engrenage qui le renvoie à angle droit, et la paire de meules [...] La
roue à aubes s’inscrit elle-même au terme d’une longue série de
machines servant à élever l’eau. La roue à manège, dont le mouve
ment est produit par des hommes marchant à l’intérieur ou au-des
sus, est couplée par un axe avec une chaîne sans fin garnie de
godets, ou bien, pour des hauteurs moins grandes, est garnie sur son
pourtour de godets puisant l’eau, ou encore est divisée en comparti
ments remplissant le même office. Dans les cas où l’on puise de
l’eau courante, on ajoute des palettes à la roue à godets et substitue
ainsi la force motrice de l’eau à la force humaine. » 13 La noria,
apparaît pour la première fois vers 200 avantJ.-C. dans une oeuvre
de l’ingénieur grec Philon de Byzance connue par une traduction
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arabe : «elle est constituée d’une roue à palettes actionnée par le
courant de l’eau qui transmet, au moyen de deux roues à gorges,
son mouvement de rotation à un axe portant un cadre triangulaire;
à ce cadre est suspendue une chaîne sans fin munie de godets et
dont la partie inférieure plonge librement dans l’eau à élever.
Arrivés au sommet de leur course, les godets basculent et déversent
leur contenu dans un chenal.» 14 Une noria figure au 11e siècle après
J.-C. sur une mosaïque du portique est de la grande colonnade
d’Apamée en Syrie conservée au musée de Hama. Dans cette ville,
des norias continuent d’élever l’eau de l’Oronte dans des aqueducs.
Les Romains connaissent plusieurs types de machines élévatoires:
la noria, le petit et le grand tympan, le manège et la vis
d’Archimède. Le petit tympan est une sorte de grand tambour en
bois cloisonné de sections, baignant dans l’eau, et accolé à une
roue; en marchant dans la roue, celle ci entame une rotation et
l’eau pénètre dans une section du tympan avant de se déverser dans
l’arbre de la machine duquel partent des canaux alimentant un
réservoir. D’après Vitruve, cette machine n’élève pas l’eau très haut
à la hauteur de l’axe du tympan mais en grande quantité et en
peu de temps. Le grand tympan qui fonctionne suivant le principe
des norias de Hama, est une roue munie à sa périphérie de caissons
et mise en mouvement par le courant d’eau venant les frapper.
Chaque caisson est pourvu d’une ouverture dans laquelle l’eau
pénètre lorsque le caisson est plongé dans l’eau et par laquelle elle
se déverse au sommet de sa course dans un réservoir. Le grand tym
pan élève l’eau à une hauteur égale au diamètre de sa roue. Déjà au
11e siècle avant notre ère, les Romains ont utilisé un manège particu
—

—

lier, la saquiyeh égyptienne formée d’une roue dentée horizontale
actionnée par un animal entraînant une roue dentée verticale l~
Enfin, les Romains développent l’usage de la vis sans fin à l’adduc
tion d’eau. C’est le principe de la vis d’Archimède. Il s’agit d’une
pièce de bois cylindrique autour de laquelle sont collées à la poix
des baguettes de bois superposées, disposées en spirale de manière

à former un réseau de canaux autour du noyau central. Ces canaux
sont recouverts de planches étanches tandis qu’une roue est adaptée
sur le cylindre, dans laquelle des hommes marchent comme dans
un tympan. Le pied de vis est plongé dans l’eau à élever qui, grâce
à la rotation de la machine, glisse le long des canaux pour sortir du
filet et se déverser à l’extrémité du cylindre dans un réservoir l6•
Dans l’Antiquité égyptienne et mésopotamienne, la machine la plus
répandue est le s/iadouf Cet élévateur d’eau à balancier « porte à
une de ses extrémités, suspendu par une corde, le récipient de pui
sage et, à l’autre extrémité, un contrepoids suffisamment lourd pour
soulever le récipient rempli d’eau. L’eau du Nil était ainsi élevée par
paliers successifs. Des archéologues pensent que c’est au moyen de
shadoufs ainsi étagés que les Babyloniens élevaient l’eau de
l’Euphrate jusqu’à leurs célèbres jardins suspendus [...j Quant aux
Chinois, ils construisaient de légères norias dont les godets eux
mêmes étaient constitués de simples tubes de bambou obturés à une
de leurs extrémités. Grâce à leur double inclinaison sur la roue, ces
tubes se remplissaient entièrement lorsqu’ils plongaient dans l’eau à
élever, conservaient presque tout leur contenu pendant leur course
ascendante et se vidaient complètement au sommet de leur course
[...j Les Chinois utilisaient aussi, il y a 3000 ans, des norias à chaînes
portant des godets. » 17 Dans ces civilisations anciennes, les instru
ments hydrauliques sont parfois considérés comme sacrés.
Né en Orient, le moulin à bras dont la meule est munie d’une
barre de bois que l’on pousse à la main est successivement adopté
par l’Egypte, l’Arabie, la Palestine puis par la Grèce et enfin par les
Romains qui justifient ainsi l’esclavage. Progressivement, les pierres
de meules gagnent en poids et l’énergie humaine est remplacée par
la force animale de l’âne ou du cheval grâce au moulin à manège ou
moulin à cheval. Au xviie siècle, un ingénieur aurait même ima
giné, pour une armée en campagne, un moulin à grain mobile
actionné par des chevaux et monté sur un chariot 18
—

—

8. Manège. Extrait de DE CAus, Raisorts des forces mouvantes, pI. 12.

Dès l’Antiquité, le moulin sert à moudre d’autres denrées que les
céréales : les épices, les fards et les matières colorantes. Il permet le
concassage et la pulvérisation par frottement d’un outil mobile tour
nant sur une meule fixe selon un mouvement horizontal continu.
Par la suite, au fil des adaptations techniques, sans changer de nom,
le moulin servira à bien d’autres usages comme battre ou piler des
substances non alimentaires.
-
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Au Jer siècle avant et au 1er siècle après notre ère, le monde gréco
romain est animé d’un grand dynamisme technologique dont
témoigne l’ingénieur militaire Vitruve dans son traité De Architectura
où il décrit les hydraulœ machines agissant par l’eau et les hydraumike
meules tournant à l’eau Toutefois, le moulin à eau ne connaît qu’un
engouement restreint à l’époque romaine où la main-d’oeuvre servile
tant animale qu’humaine est abondante. L’intérêt est relancé au ive
siècle notamment lors du développement de grandes agglomérations
urbaines nécessitant une productivité accrue et un renouvellement
des techniques agricoles faisant appel à de nouvelles forces produc
tives. L’alimentation des moulins est alors assurée par des aqueducs.
C’est la coupure des aqueducs de Rome par les Ostrogoths en 537538 qui a entraîné l’installation de moulins-bateaux sur les fleuves
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comme le Tibre ou l’Adige. Véritable atelier flottant, ce moulin
mobile entraîné par l’énergie hydraulique et quelquefois aussi appelé
« moulin nef», peut moudre les céréales mais aussi scier du bois,
presser des fruits ou forer les piles des ponts. Il est garé à la rive du
fleuve, au quai ou ancré dans le lit du cours d’eau afin de profiter des
courants les plus favorables sans toutefois entraver la navigation. Il
possède à cet effet un curieux dispositif de glissières qui permet de
faire passer la corde de halage par dessus la superstructure du mou
lin. La plupart des moulins-bateaux comprennent un petit espace
réservé à l’habitat saisonnier. Enfin, on a construit des moulins sous
les ponts. Ce sont les moulins pendants dont la roue située sous l’ou
vrage d’art, plonge ses aubes directement dans la rivière et peut être
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relevée en fonction du niveau de l’eau. On trouve des représentations de moulins-bateaux sur les gravures du xvie au xixe siècle,
essentiellement en milieu urbain. Le dernier moulin-bateau du
département de la Seine a disparu en 1840 19, tandis que sur l’Adige,
un représentant existait encore au début des années septante.
D’autres ont été localisés près d’Aken sur l’Elbe, à Lyon sur le
Rhône, à Vienne sur le Danube, à Roermond sur la Roer ou encore
à Visé et à Maastricht sur la Meuse. Selon les régions, les solutions
constructives variaient sensiblement20
Le Moyen Age connaît un autre type particulier de moulin, le mou
lin de marée, dont un exemplaire a été décrit par Bélidor 21 Cet
ensemble était situé dans la ville de Dunkerque, entre les canaux de
Fumes et de la Mo~re. Il était mis en mouvement par le flux ou par
le flux et le reflux des marées grâce à un système ingénieux de
vannes. A la marée montante, l’eau s’engouffrait par des ouvertures
dans le moulin pour y emprunter des coursiers dans lesquels tour
naient des roues à aubes. A la sortie des coursiers, l’eau ouvrait une
porte et était dirigée vers un réservoir. A la marée descendante,
voulant s’écouler vers la mer, la même eau était conduite vers un
troisième coursier perpendiculaire où elle actionnait une autre roue
avant de quitter le moulin. D’après Bélidor, certaines de ces roues
pouvaient tourner dans les deux sens, selon le flux et le reflux,
entraînant tantôt une meule et tantôt l’autre par l’intermédiaire de
deux lanternes indépendantes. Des moulins maréomoteurs ont été
construits en Angleterre et en France où la région d’élection a été la
Bretagne, en particulier le golfe du Morbihan et l’estuaire de la
Rance. De nombreux moulins y sont conservés flanqués de leur
digue 22~ On en signale aussi dans le port de Douvres, sur l’Adour
près de Bayonne2 et dans la lagune vénitienne Un seul moulin à
marée subsiste en Belgique à Ruppelmonde Flaridre Orientale).
.

La perfection du machinisme gallo romain est attestée au ive siècle
par l’usine de meunerie hydraulique de Barbegal près d’Arles,
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mise au jour par les fouilles de 1937-1938. Abandonnée dès le
ve siècle à l’époque des grandes invasions, elle n’est pas réutilisée
après la chute de l’Empire. Selon la restitution archéologique, le
complexe abritait seize ateliers sous la forme de deux suites paral
lèles de huit pièces rectangulaires comprises dans une enceinte
unique. Cette usine se présentait «comme une construction homo
gène, prévue selon un plan rigoureusement étudié et adapté de
façon très savante à la pente du terrain. » 25 L’usine était enfermée
dans une construction de 60 mètres de long sur 20 mètres de large,
échelonnée sur la pente rocheuse et éclairée par le décrochement
de ses toitures. Chaque atelier était mu par une roue hydraulique
placée dans un coursier et actionnée par l’eau d’un bief lui même
alimenté par un aqueduc creusé dans le rocher et captant les eaux
de la vallée des Baux. Au pied de l’aqueduc, un réservoir pourvu de
deux vannes jouait le rôle de bassin de répartition permettant de
régler les débits des chutes d’eau sur les roues. Deux canalisations
latérales en gradins prolongeaient l’aqueduc formant plusieurs
chutes d’eau se commandant l’une l’autre. Chacun des biefs ainsi
étagés, dont la longueur variait selon les niveaux, formait un bassin
régulateur pour le bief suivant situé en contrebas. Conséquence de
cette disposition, les ateliers supérieurs, situés sous le bief, étaient
mus par une transmission du haut vers le bas tandis que les ateliers
inférieurs par une transmission de bas en haut comme dans les
moulins traditionnels où les meules se trouvent à l’étage. Ce disposi
tif est le plus représenté dans les traités et les ouvrages techniques,
comme en témoignent les descriptions de Bélidor et de
l’Encyclopédie. L’existence de ce complexe hydraulique dans le
monde romain témoigne en faveur de l’adaptation des méthodes
archaïques à une production à caractère déjà industriel répondant
probablement à une croissance politique et économique, la meune
rie servant au ravitaillement des services officiels de l’Etat, des
armées et de la population de la ville. Bien que présentant certaines
similitudes avec d’autres moulins de cette époque, comme le mou-

lin de l’Agora d’Athènes, l’usine de Barbegal demeure une entre
prise exceptionnelle, résultant de l’application d’une science
hydraulique déjà parfaitement maîtrisée.
Au début de notre ère, les Chinois connaissent le moulin à meule
unique verticale, montée sur un axe horizontal s’articulant à un
poteau central et actionnée par la force animale. Bien qu’apparu au
w siècle, le moulin hydraulique ne revêt jamais en Asie orientale
l’importance qu’il connaît en Occident, le riz n’étant guère pani
fiable26.
Le moulin hydraulique se répand sur tout le territoire de l’ancienne
Romania : en France puis, au viije siècle, en Germanie occidentale
et en Angleterre, essentiellement aux xie et xue siècles. Il se multi
plie après l’an mil, parallèlement au développement des villes qu’il
faut approvisionner et à l’instauration du système féodal. Le moulin
devient « banal » et, dès lors, sujet à une imposition de la part du
seigneur, comme c’est le cas pour le four, le puits ou le pressoir. Le
moulin devient indispensable aux propriétaires de grands
domaines, leur permettant d’une part de nourrir les communautés
villageoises et, d’autre part, de disposer d’une monnaie d’échange
lorsque se développent les grands circuits commerciaux.
Dès le xie siècle, le moulin voit ses fonctions se diversifier. On
exploite l’énergie hydraulique pour la fabrication de l’huile ou de la
bière. Dans ces différents cas, comme pour la monture de la farine,
la roue motrice transmet aux meules un mouvement de rotation cir
culaire continu. Au xiiie siècle, grâce à l’arbre à cames, on peut
désormais transformer un mouvement giratoire en mouvement
linéaire et ainsi communiquer, par exemple à des marteaux-pilons,
un mouvement rectiligne altematif de bas en haut. Avec la biellemanivelle, il est à l’origine du développement d’une série d’indus
tries artisanales qui, souvent incluses dans des complexes, ont porté
chez nous le nom de moulins on d’ateliers: moulins à chanvre, à
foulon, à fer, à papier on scieries hydrauliques. Sous cette forme, le

moulin donne naissance à la métallurgie du fer mais aussi du cuivre
et de l’argent. Comme pour les moulins à farine, l’action produite
est mécanique. Elle permet le foulage, le brassage, le forgeage, le
martelage ou le sciage. Au xjiie siècle en Occident, les moulins et
ateliers se comptent par milliers le long des cours d’eau.
Déjà connu en Occident au xiie siècle, le moulin à vent concur
rence progressivement le moulin à eau dans les régions de plaine.
D’abord construit en bois à l’époque médiévale puis sous la forme
du moulin-tour en brique ou en pierre après la Renaissance, le
moulin à vent est beaucoup plus vulnérable et donc susceptible
d’être périodiquement reconstruit 27
Le moulin hydraulique se multiplie et se diversifie durant tout
l’Ancien Régime, selon les régions et les pays, en fonction des
besoins et des ressources locales, pour atteindre son apogée an
début du xixe siècle. Durant ces siècles, les moulins et tout parti
culièrement les moulins à farine représentent des points névral
giques de la vie économique car producteurs d’un produit de pre
mière nécessité. Leurs propriétaires ont, dès lors et de tous temps,
témoigné d’un souci de rentabiliser ces précieuses installations par
des liens privilégiés avec le village, l’abbaye, le château seigneurial
on la ville. Au début du xixe siècle, libèrés des contraintes de
l’Ancien Régime et des droits seigneuriaux, de nouveaux moulins
sont érigés, tout particulièrement dans des lieux éloignés des princi
paux centres ; d’anciens sont restaurés et dotés de perfectionne
ments techniques. Certains sont utilisés au travail de l’exhaure des
carrières on associés au sciage des pierres. L’adoption du moteur à
vapeur puis de l’électricité annonce le déclin des moulins tradition
nels dont l’éviction s’étale toutefois sur plus d’un siècle. En effet,
pour la Belgiqne, les statistiques industrielles indiquent en 1846
l’existence de 5.373 moulins à vent et à eau pour seulement 3.121
en 1896 28 Certains d’entre eux se réveillent durant les deux
—

—
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grandes guerres pour assurer le ravitaillement des populations
locales ou des armées. Mais la plupart s’arrêtent définitive
ment dans les années cinquante à septante, ne pouvant concurren
cer les nouvelles minoteries industrielles tandis que petit à
petit, le savoir ancestral et la profession de meunier se font rares.
En 1960, s’il demeure encore en Hainaut une quarantaine
d’anciens moulins à eau en activité , la plupart utilisent une
turbine, un moteur électrique ou diesel. Les moulins désaffectés

24

sont convertis en habitation ou en seconde résidence. Certains
continuent toutefois d’utiliser la force hydraulique de turbines
procurant l’énergie électrique nécessaire au fonctionnement
d’ateliers ou de microcentrales. Quelques-uns enfin poursuivent
la mouture artisanale de la farine ou de la drêche, de manière
permanente ou occasionnelle. Ces rares survivants sont aujourd’hui
les conservatoires d’un précieux savoir ancestral peu à peu
revalorisé.
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17 Idem, p. 19.
18 Gravure signée HVD (de Cologne et datée 1606 reproduite dans BAVAY
G., CAUCHIEsJ.-M., CAUCHIES M. (... , Moulins en Hainau4 p. 24-25.
19 ORSATELLIJ., Les moulins, p. 77.
20 Idem, p. 79.
21 Idem, p. 80-81.
22 DAUMAS M., L’archéologie industrielle en France, p. 35 1-382.
23 DAUMAS M., op. cit., p. 391.
24 LEBOUTrE R., op. cit., p. 22.
25 BENOIT F., « L’usine de meunerie hydraulique de Barbegal Arles » dans
Revue archéologique, 6e série, t. XV, Paris, janvier-juin 1940, p. 33.
26 BAVAY G., CAUCHIESJ.-M., CAUCHIES M
, op. cit., p. 17.
2 Idem, p. 23.
28 Idem, p.29.
29 Idem, p. 67 d’après un relevé dejacques Vandewattyne.
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9. Tilff Esneux . Le complexe des usines de la Vieille Montagne sur l’Ourthe. A l’avant-plan, le barrage; derrière, le portique des vannes d’admission d’eau dans le bief.
Lithographie.
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2. Le site: son aménagement et son équipement
2.1. L’aménagement du site’
Dépendant de la force de l’eau, les ouvrages se regroupent naturel
lement le long des ruisseaux d’abord, puis des rivières plus impor
tantes lorsque les installations demandent davantage de débit. On
assiste rapidement à des concentrations de moulins ou d’ateliers qui,
selon les régions, la puissance et la qualité des débits d’eau dispo
nibles et les ressources locales, s’orientent vers des productions spé
cialisées au point de constituer les points forts d’une économie
locale ou régionale. On peut citer, parmi les exemples les plus signi
ficatifs, les forges de la vallée du Burnot, les papeteries du Hoyoux,
les industries sidérurgiques et de transformation de l’Ourthe, de la
Vesdre ou de la Rulles, les scieries de pierre le long de la Sennette
ou même les moulins à huile et à farine en bordure de la Marcq, qui
complètent une exploitation agricole blé et oléagineux parmi les
plus fertiles du pays.
De tels groupements confèrent un caractère tout à fait original à une
région ou même à un village. C’est le cas en France, de la petite
ville de l’Isle-sur-la-Sorgue dans le Vaucluse où, au xixe siècle, on
comptait sur le canal de l’Arquet, long de 525 mètres, dix-sept
roues à aubes 2 Les dernières roues conservées de ces moulins
endormis qui brassent encore l’eau vive des canaux sont aujour
d’hui mises en valeur par la municipalité.
Dans le cas de vallées escarpées ou de bassins versants accidentés,
plusieurs ouvrages peuvent s’échelonner le long d’un même cours
d’eau ou puiser leur énergie motrice dans un seul et même bief
comme c’était déjà le cas de l’usine de meunerie romaine de
Barbegal supra introduction. En Auvergne, les moulins à papier
du site de Lagat ont été aménagés selon un système d’étagement
des chutes et des roues qui permet la récupération de l’eau et, par
tant, l’alimentation de plusieurs moulins étagés. Les cinq moulins se
répartissent sur près de 200 mètres, séparés de 20 à 70 mètres et
accusant un dénivelé d’environ 15 mètres. Le système qui utilise un

seul débit pour actionner cinq roues de moulins étagés récupère
l’eau déversée à la sortie de chaque roue, vers une décharge à plus
forte déclivité menant au moulin inférieur. La légère perte de
charge est compensée par la présence de la chute et permet aux
trois premiers moulins de fonctionner à force égale tandis que le
retour du bief au torrent assure l’alimentation des deux derniers
moulins. L’exposition des moulins varie ici en fonction du tracé irré
gulier du bief qui traverse un hameau enfoui à l’extrémité d’un val
lon profond le protégeant du nord et de l’est
~.

De manière assez schématique, on peut classer les sites en deux
catégories selon que le moulin est installé au fil de l’eau c’est-à-dire
directement sur le cours d’eau qu’il soit navigable ou non ou le
long d’une dérivation de la rivière. Quelle que soit l’option retenue,
le meunier doit résoudre le problème de l’adduction de l’eau sur la
roue afin d’obtenir le meilleur rendement sans risquer d’inonder les
terrains en amont ni assécher la vallée en période d’étiage. A cet
effet, il aménage une chute d’eau et met en place une ventellerie qui
lui permet d’assurer un jeu subtil de retenue et de décharge. Selon
l’importance du débit et la configuration de la vallée, le dispositif de
régulation varie sensiblement. Par ailleurs, des prescriptions tech
niques précises sont imposées par les autorités provinciales afin de
ne pas entraver la bonne marche d’autres ouvrages situés en amont
ou en aval. De tous temps, ces prescriptions ont donné lieu à d’in
nombrables litiges entre propriétaires pouvant se porter préjudice
lors de l’utilisation de l’eau d’une même rivière. Enfin, le meunier
doit régulièrement surveiller ses installations de même que le
niveau d’eau surtout en cas de crue ou d’orage violent.
—

—

2.1.1. Les moulins au fil de l’eau
Les seuls moulins construits sur des cours d’eau navigables sont les
moulins-bateaux et les moulins pendus, associés à des barrages
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mobiles communément appelés « trous ». «Quand ceux-ci étaient
fermés, l’eau accumulée à leur amont permettait l’alimentation des
moulins; quand on les ouvrait, le bond d’eau qui en résultait trans
portait les bateaux plus en aval. » ~ Ces moulins ont progressive
ment disparu avec les travaux de canalisation des voies navigables
entrepris à partir du xviie siècle.
Les moulins et ateliers s’établissent de préférence le long des cours
d’eau non navigables, plus faciles à maîtriser et à aménager. Le
deuxième type d’implantation au fil de l’eau est illustré par le mou
lin-barrage. Dans le cas d’une vallée étroite, le meunier installe dans
le cours supérieur de la rivière, à un endroit où la vallée se resserre,
un barrage haut et court. Cette retenue crée en amont une inonda
tion et en aval une forte dénivellation permettant l’alimentation d’un
moulin par le seul écoulement naturel. Il permet par ailleurs la
constitution d’une réserve (jadis dénommée «grange d’eau» en cas
de sécheresse ou d’un important travail à fournir. Lorsque le débit
naturel est trop faible ou irrégulier, le moulin peut être installé un
peu en aval d’un confluent formé par la rivière et un de ses affluents.
Cette situation permet de profiter d’une large zone d’inondation.
Elle se rencontre notamment en accompagnement d’édifices anciens
comme le moulin de l’abbaye de Villers-la-Ville édifié au xiiie siècle.
Sur les cours de faible débit, cette retenue est vitale à l’alimentation
du moulin en dehors des périodes où le ruisseau se grossit des
pluies ou des précipitations. De là le nom de certains moulins de
petite envergure qui ne fonctionnaient qu’en cas de pluie: hout si
plout ou shoute si plout (écoute s’il pleut), auquel cas seulement on
pouvait mettre le moulin en activité5. Ces barrages construits très
en amont sur le cours d’eau, parfois à quelques centaines de mètres
de sa source, sont rarement atteints par les intempéries. Leurs bas
sins de retenue ont, par contre, tendance à s’envaser rapidement.
Lors de pluies violentes qui soulèvent des masses de terre et d’allu
vions, le courant se ralentit formant des dépôts parfois importants
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en amont du barrage. Régulièrement, le fond de l’étang doit être
curé (ou rigolé) grâce à un trou de vidange pratiqué dans la partie la
plus basse du barrage. Sans cet équipement, le bassin se transforme
en marécage rendant la réserve inutilisable. De nombreux sites ont
été abandonnés pour cette raison.
A Feluy Seneffe, le moulin seigneurial est implanté à un resserre
ment de la vallée qui fait lui-même suite à un élargissement corres
pondant au confluent de ce ruisseau et d’une vallée presque sèche.
L’étroitesse de la vallée autorise un court barrage tandis qu’une
importante réserve est constituée en amont 6~ Dans ce cas, la rete
nue servait également à la mise en eau des douves du château.
Ailleurs, elle pouvait accueillir des activités de pisciculture.
La réserve d’eau peut quelquefois être aménagée en dehors du
cours de la rivière, comme apport unique, ou venir s’ajouter à la
réserve accumulée dans le lit principal. Dans ce cas, des vannes per
mettent d’engranger l’eau même en dehors des périodes d’activité
du moulin. On peut donc faire tourner le moulin sans monopoliser
la rivière ou même en période de pénurie. A Soignies, l’usine des
Trois Planches sur la Senne était alimentée par un bassin constitué
sur l’autre rive.
Sur les rivières plus importantes, le barrage peut entièrement en bar
rer le cours pour permettre la création d’une réserve directement en
amont des ventelles, entre les berges mêmes de la rivière. Celles-ci
sont relevées ou consolidées par des travaux de terrassement.
Certains barrages dotés d’une digue ou d’un pont-barrage annoncent
très clairement la domestication de la rivière. Pour contrôler l’inon
dation, des vannes de décharge sont levées dès que l’eau engrangée
dépasse les besoins et risque de dégrader les installations. Ce type
d’ouvrage est présent dans la vallée de la Senne en aval de Soignies,
de la Dendre orientale à partir de Jurbise, de la Dendre occidentale
à partir de Chapelle-à-Oie, sur la Haine à Nimy par exemple et sur
plusieurs de ses affluents, notamment le ry des Estinnes
~.

10. Mévergnies-lez-Lens Brugelette Portique ~ quatre portes sur la Dendre.

Le troisième type d’implantation au fil de l’eau est le moulin à yentelles où toute l’alimentation est contrôlée par des portiques à yentelles levantes formant écluses. La réserve d’eau est accumulée dans
le lit même de la rivière. Dans la majorité des cas, il s’agit d’une
roue à aubes dont l’axe repose sur un contrefort de maçonnerie
délimitant un coursier. Les vannes sont faites de montants en pierre
entre lesquels des planches montent ou descendent dans des rai
nures grâce à un dispositif de levage. Elles assurent tout à la fois
l’alimentation de la roue, la libération du cours normal et primitif
de la rivière et l’évacuation du trop-plein. On rencontre ce dispositif
dans des vallées assez larges où la pente du cours d’eau est faible,
les berges élevées et le débit abondant. Selon l’importance de la
rivière, le nombre de ventelles se multiplie. Ce dispositif présente
l’avantage de permettre un nettoyage naturel du cours d’eau par
simple écoulement de l’eau libérée brusquement par les vannes.
Le moulin de Biamont Soignies sur la Senne comportait trois por
tiques à vannes manoeuvrées par des engrenages à crémaillères. En
actionnant ces vannes, le meunier faisait monter l’eau derrière le
barrage et « pousser» ainsi une quantité plus ou moins importante
d’eau vers la roue de son moulin 8~ Un jeu de passerelles permettait
le passage des pèlerins, au dessus des ouvrages, le jour du Grand
Tour Saint-Vincent. Depuis 1911, une machine à eau occupe le site
du moulin disparu. Au moulin de Mévergnies-lez-Lens Brugelette
sur la Dendre orientale, quatre vannes à piliers monolithes profilés
en contrefort, dont deux sont pourvues de grille, barrent la rivière.
Ce portique s’appuie sur un mur de calcaire aux assises régulières
le contre-mur qui porte la grande et large roue à aubes de bois. Il
s’agit d’une des p1us grandes roues conservées en Hainaut. Elle a
été restaurée en 1987 sur son axe primitif. Au Vieux moulin de
Solre-Saint-Géry Beaumont, le portique a été construit sur la
Hantes au milieu du barrage. Il est flanqué de deux puissants
contreforts de pierre et de brique qui le relient d’un côté à la berge
de la rivière et de l’autre au coursier de la roue. La différence de
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11. Mévergnies lez-Lens Brugelette Roue du moulin.

12. Solre Saint Géry Beaumont. Portique à quatre portes sur la Hantes.
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niveau assure une chute importante et l’alimentation d’une roue de
dessus. Au moulin de Combreuil Ecaussines, quatre vannes assu
rent la retenue et l’élévation du niveau d’eau en amont tandis qu’un
portique à trois vannes assure la mise en eau d’une roue similaire.
Ce portique s’appuie sur un important contrefort de pierre à simple
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appareil régulier. Le périmètre du site classé est limité par le cours
de la rivière et par le canal de décharge.
Au Vieux moulin seigneurial de Brame-le-Château, une première
vanne règle le trop-plein, une deuxième l’alimentation de la roue,
deux autre assurent la décharge dans un canal parallèle au mur du
coursier formant contrefort. Les eaux du Hain se rejoignent
quelques mètres en aval de la roue à aubes métallique appliquée
contre le pignon du moulin, classé et transformé en musée depuis
1973. Dans la vallée du Geer, la plupart des moulins sont installés
directement dans la rivière et dotés d’un portique à ventelles acces
sible par une passerelle. Peu d’ouvrages ont été conservés intact
sur cette rivière calme de la plaine fertile hesbignonne qui, après
avoir suscité d’importantes inondations au xixe siècle, ne possède
plus aujourd’hui qu’un débit très faible. A Donstiennes Thuin,
la situation du moulin sur le cours supérieur du ruisseau, lent
et étroit, a rendu nécessaire la constitution d’une importante rete
nue d’eau entre ses berges partiellement canalisées. Une vanne
décharge le trop-plein du canal dans un bassin inférieur en

13. Brame-le-Château. Vannage devant la roue du Vieux moulin.

14. Wonck Bassenge . Le moulin Deborre sur le Geer. C. P. vers 1960.

formant une haute chute tandis que quelques mètres en aval, une
vanne libère les eaux au sommet de la roue installée dans la cave
du moulin.
Le long des rivières au débit abondant, il n’est pas rare de rencon
trer des moulins installés de part et d’autre de leur cours, profitant
d’une seule et même retenue. A Comines, les moulins situés au
confluent de la Vieille-Lys et de la Lys dataient du XVi~ siècle; ils
ont été détruits durant la Première Guerre mondiale A Nimy, les
anciens moulins des Dames du Chapitre de Sainte-Waudru étaient
installés de part et d’autre de la Haine 10~ A Biesme-sous-Thuin
Thuin, sur la Biesmelle, un portique à trois vannes relie le bâti
ment du moulin à farine (arrêté en 1945 à celui de l’ancien moulin
à tan. Sur la même rivière, à Thuin au lieu-dit « Moulin de SansSouci », un grand moulin à tan et un plus petit à farine se faisaient
face. A partir de 1922, les roues de bois de ces moulins ont été rem
placées par une roue métallique unique dont l’axe traversait le bief
de manière à actionner les machineries respectives grâce à des
transmissions par courroies de cuir et poulies de fer. La roue est tou

jours en place de même que le barrage de dérivation sur la rivière,
muni de quatre vannes métalliques. A Latinne Braives sur la
Mehaigne, subsistent les vestiges du barrage, de la passerelle et de
la ventellerie qui régulait l’alimentation des deux moulins, à farine
et à drêche, implantés en vis-à-vis. Le site le plus représentatif de
moulins doubles est celui de moulins d’Arenberg à Rebecq
Rebecq sur la Senne. Le froment était moulu dans le petit moulin;
le seigle, l’avoine et l’orge dans le grand. Ici chaque ouvrage bénéfi
cie d’une ventellerie particulière assurant d’un côté l’alimentation
de la turbine du petit moulin et de l’autre, celle de l’impression
nante roue à aubes du grand moulin. Les deux chutes sont séparées
par un massif de maçonnerie implanté au milieu de la rivière.

~.

2.1.2. Les moulins à dérivation
Les moulins situés dans le cours inférieur d’une rivière bénéficient
le plus souvent d’un bief de dérivation établi à partir de celle-ci et
dont il forme un bras parallèle. Le bief dirige l’eau jusqu’à la roue.
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15. Biesme sous Thuin Thuin . Portique a trois vannes reliant les moulins.

16. Rebecq. Les chutes des moulins d’Arenberg.
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Sa présence permet de bénéficier d’un régime des eaux moins tributaire du cours de la rivière aussi bien en cas de crue que d’étiage, à
condition toutefois d’avoir installé un système performant de
contrôle du débit. Ce dispositif permet également de ne prendre, en
amont, que la quantité d’eau nécessaire grâce à la présence de la
vanne d’entrée. La longueur du bief varie de quelques dizaines de
mètres à plusieurs centaines voire un kilomètre et son lit est doté
d’une légère pente, pour augmenter la vitesse et donc la puissance
de l’eau. Cette pente est toutefois inférieure à celle du cours d’eau
afin de créer une dénivellation et, avec cette chute, alimenter une
roue de dessus relativement grande malgré un débit peu important
ou irrégulier. L’adduction de l’eau sur la roue est, ici aussi, maîtrisée
grâce à un dispositif de retenue et de décharge mis en fonction
grâce à une ventellerie. La barrage s’accompagne de deux vannes
alternativement ouvertes ou fermées sur le canal d’amenée d’eau à
la roue — le bief — ou sur la décharge, c’est-à-dire le trop-plein non
utilisé et qui continue le cours naturel de la rivière. Lorsque dans
son cours inférieur la rivière, gonflée des ruisselets qui s’y sont jetés,

17. Les Avins Clavier. Barrage sur le Hoyoux. A droite, le bief d’alimentation de la
machine élévatrice de Corbeaumont. A gauche, le cours naturel de la rivière.

.~•

assure en permanence une quantité d’eau suffisante dans le bief~ la
première vanne n’est plus indispensable. Peu avant la roue, le bief
est barré par la vanne moleresse qui règle le débit dans le chenal
incliné prolongeant le bief et versant l’eau sur la roue. Au moulin de
Cortil Chastre , cette vanne est actionnée depuis l’intérieur du
moulin par un volant fixé sur l’axe de la vanne. Non loin, se trouve
la vanne du déversoir qui, lorsque le débit est trop abondant,
déverse le surplus d’eau dans un canal de décharge rejoignant le
bief à quelques dizaines de mètres en aval. Enfin, une dernière
vanne, située juste devant la roue et commandée le plus souvent
depuis l’intérieur du moulin assure un ultime contrôle avant la roue.
Lorsque le moulin est à l’arrêt, ces deux vannes sont fermées et
toute l’eau se déverse dans le canal de décharge.
Les plus anciens biefs ont été creusés de main d’homme à date
« immémoriale » ce qui signifie, en matière de droit d’eau, avant
1560 et des barrages ont été établis en amont. Au Moyen Age, les
biefs sont creusés par les seigneurs propriétaires des moulins, des
—

—

ruisseaux et des terres, sans contrôle particulier d’une autorité supé
rieure. Avec le temps, certains biefs se confondent avec le cours du
ruisseau ou deviennent le ruisseau lui-même. Par ailleurs, en raison
de leur utilité, les biefs sont entretenus, curés et nettoyés régulière
ment tandis que les ruisseaux, privés de leur eau, dégénèrent, s’en
combrent de végétation et finalement se répandent dans les prés où
ils se transforment en marais. Dès le xiiie siècle, on commence à
surveiller le creusement des biefs et à édicter des lois relatives aux
prises d’eau. Parmi ces lois et leurs modalités d’application, la tradi
tion de «l’embannement des clawîres» il occupe une place toute
particulière. Il s’agit de la cérémonie d’installation de pieux de
repères délimitant l’emplacement d’un moulin ou d’une usine et
servant à fixer le niveau de la prise d’eau autorisé. Des pieux en
bois armés d’un ou de plusieurs clous sont solidement enfoncés
dans la berge amont du bief, sous la roue ou encore en aval, dans le
canal de décharge. L’espace laissé libre entre la tête du clou et celle
du pieu détermine la tolérance de l’eau admise dans le bief, c’est-àdire l’eau usinable. Ces repères sont installés en présence des autori
tés locales et de l’utilisateur, la cérémonie étant aux frais de ce der
nier. Cette tradition peut, selon les régions, adopter des modalités
particulières. A Huy, par exemple, on plante des clawîres portant
huit clous, nombre qui correspond à l’effectif de toute une Cour de
justice 12~ Lorsqu’une clawîre est emportée par les crues, elle est rem
placée sur base des données fournies par l’administration des Ponts
et Chaussées, suite à une information régulière de commodo et incom
modo. La tradition se perpétue tard dans le xixe siècle et le terme de
clawîre devient synonyme de clou de jauge. Loin d’être inviolable,
ce repère a souvent fait l’objet de fraudes, chaque utilisateur souhai
tant obtenir plus d’eau que son voisin. Aujourd’hui, des traces de
cette marque se lisent encore sur certaines vannes d’entrée de bief
comme au moulin Ruwet à Feneur Dalhem.
Il semble qu’il ait existé très tôt un art de calculer l’endroit précis où
un barrage devait être établi en fonction du degré de déclivité du
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18. Saint Denis Mons . Site des étangs. Extrait de la Carte mi itaire 120.000, 45 4.

terrain et de la hauteur de chute souhaitée. Plus la pente est faible,
plus il faut aller chercher l’eau loin en amont dans le ruisseau. C’est
le cas des biefs sur lesquels se succèdent plusieurs moulins. Par
contre, lorsqu’il n’y a qu’un seul moulin à faire tourner, le bief peut
être relativement court. Certaines vallées comme celle du Bocq en
Condroz namurois, du Bolland ou de la Berwinne au pays de
Herve, de la Mehaigne en Hesbaye liégeoise ou du ruisseau de Poix
en Ardenne centrale, au cours peu régulier, se caractérisent par la
présence d’un grand nombre de biefs. Un site pentu nécessite une
prise d’eau relativement haut en amont de la chute tandis qu’un site
plat, peu propice à un bon écoulement de l’eau, oblige à détourner
le bief et à créer des ouvrages propres à en accuser la déclivité
déversoirs, glissières... Dès que le niveau monte, une glissière de
pierre, sorte de plan incliné non contrôlé par des vannes, élimine
l’eau superflue. Cette construction de pierre se situe de préférence
là où existait une importante dénivellation ~3. On en retrouve de
beaux exemples sur le Burnot à Arbre et à Marteaulonge
Profondeville ou sur la Mehaigne à Avennes Braives, devant le
moulin de Vélupont.
Le creusement d’un bief demande des travaux considérables surtout
lorsque celui-ci est entièrement canalisé par des maçonneries de
pierre. Certains biefs ne le sont que dans leur dernier tronçon, pré
cédant la roue. Au moulin de Soulme Doische , l’arrivée du bief est
canalisée entre de grandes dalles de marbre rose. En d’autres lieux,
les berges sont plantées d’arbres pour éviter l’érosion. Quant au
canal de décharge, son lit peut être empierré afin d’éviter que l’eau
qui y descend avec force n’entraîne les terres. Il n’est pas rare de
longer des biefs dont la longueur avoisine le kilomètre: au Vieux
moulin de Lessive Rochefort ou sur le site de l’ancienne scierie
d’en Haut à Poix-Saint-Hubert Saint-Hubert). Transformée en usine
de pâte à bois puis réaffectée depuis le début du siècle à la produc
tion d’électricité, la centrale de Poix est toujours alimentée par un
important étang de retenue creusé en 1860. A Bilstain Limbourg,
.

le bief de la microcentrale est partiellement souterrain, voûté et très
faiblement incliné. Au moulin de Feneur Dalhem , le bief est
creusé dans la roche naturelle sur une septantaine de mètres. Au
moulin de Cortil à Noirmont Chastre , le canal en béton est ali
menté par deux cours d’eau, l’Orne et le ruisseau d’Ernage.

19. Lamorteau Rouvroy . Le site du moulin de Radru et sa réserve d’eau.

20. Ferrières. L’étang du moulin de la Lembrée et ses petits ouvrages de régulation.

Sur les cours d’eau de faible débit, le bief peut être alimenté par un
étang de réserve creusé parallèlement au lit de la rivière.
Exceptionnellement, certains ouvrages sont dotés de plusieurs étangs
comme les forges de l’abbaye d’Orval Florenville approvisionnées
par sept étangs successifs aujourd’hui disparus ou le moulin de
l’abbaye de Saint-Denis Mons en bordure de l’Obrecheuil. Cette
vallée a été aménagée dès la fin du xje siècle par les moines bénédic
tins qui y ont créé neuf étangs en cascade occupant tout le fond de la
vallée sur près de 2 kilomètres de long. A l’extérieur de l’enceinte de
l’abbaye, jouxtant l’ancienne brasserie, une triple vanne forme une
chute impressionnante tandis qu’un bief canalisé longe les étangs
inférieurs à l’est. Au début du xjxe siècle, celui-ci est prolongé jusque
sous l’ancien réfectoire des moines où il alimente la turbine d’une
filature de coton. Au moulin de Gentinnes (Chastre), implanté au
creux d’un petit vallon que traverse le ruisseau de l’Houssière, une
grande réserve d’eau pourvue de deux vannes a été aménagée au sud
du bief. Elle assure, aujourd’hui encore, le débit suffisant à la mise en
fonction du moulin à drêche. Au moulin de Ferrières à Lavoir

Héron, c’est l’extrémité même du bief qui est élargie et pourvue de
parois de béton de manière à former réservoir. Deux étangs sont
conservés au moulin de la Queue de Vache à Vecpré La Roche-en
Ardenne ,un à Lamorteau Rouvroy au moulin de Radru ainsi qu’au
moulin de Froyennes Tournai A Ferrières, la réserve d’eau du mou
lin de la Lembrée, contenue derrière un long mur de pierre, com
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prend encore des vestiges de ses petits ouvrages de régulation. Le site
le plus étonnant est sans doute celui du moulin du Rié à Stambruges
Belœil où la réserve d’eau est contenue dans les anciennes douves
d’un château disparu, qui enserrent elles-mêmes une île jardin traver
sée par le cours du ruisseau de la Fontaine Bouillante. Enfin, certains
étangs sont en cours d’affectation pour la pêche ou l’élevage de pois
sons. Des projets de ce type se développent sur le site du moulin de la
Monnaie à Seloignes Momignies) et de celui de Nobressart à Attert.
Au Vieux moulin d’Onoz (Jemeppe-sur-Sambre) 14, le canal de déri
vation emprunte le lit de l’Omeau tandis que le cours principal utilise
un canal artificiel emmuré. Le bief qui quitte le cours d’eau
150 mètres en amont est doté d’une pente inférieure à celui-ci et
d’une chute de 1,20 mètre. La vanne de prise d’eau est placée à l’en
trée du bief sur le cours principal de la rivière. La ventellerie est
constituée de blocs de pierre monolithiques de 2,60 mètres de haut
joints par une pierre horizontale dans laquelle venait initialement
s’insérer le système de levée des portes de bois (ou hausses à chaînes
enroulantes. Le bief y actionnait deux roues, une pour l’escoussi~re et
une roue plus grande, toutes deux à palettes. Actuellement seuls sub
sistent la roue du moulin â farine et son coursier constitué d’un plan
légèrement incliné, fait de lourdes dalles en pierre assemblées par
tenons scellés au plomb. Le coursier s’interrompt par une chute en
quart de cercle épousant la course de la roue. La première roue
devait être alimentée par-dessous tandis que la seconde comme une
roue de poitrine avec admission de l’eau assez bas. Cet ancien moulin
banal a été transformé en marbrerie et scierie après 1914.

Aujourd’hui encore, leurs volumes longs et bas qui se verticalisent
toutefois au xixe siècle demeurent identifiables. Au fil du temps et
de l’évolution des besoins énergétiques, devenus plus importants
dès les débuts de l’industrialisation, les utilisateurs s’installent en
bordure de rivières de plus forts débits. Les fabriques et les usines
s’adjoignent d’impressionnants volumes de dépendances dont la
taille reflète l’importance de l’entreprise. Malgré cette évolution, les
constructions conservent leur caractère dense et groupé, justifié par
les besoins de la prise d’eau et par la complémentarité fonctionnelle
des différents bâtiments.
Toutefois, chaque vallée présente des traits de caractère liés au cours
d’eau et à la manière dont les ouvrages sont implantés. Le tracé du
bief d’amenée, la mise en place des ouvrages de régulation, la situa
tion du bâtiment par rapport à la rivière, la disposition des volumes
annexes particularisent chaque site. Au-delà de l’analyse du site
investi, l’approche cartographique révèle l’histoire des sites. Par sa
précision, son extension et son époque de réalisation la fin de
l’Ancien Régime la Carte de Cabinet des Pays-Bas autrichiens levée
par le comte de Ferraris entre 1770 et 1777 demeure un témoignage
de très haute valeur historique. On y relève la présence de quantité
de moulins aujourd’hui disparus et d’autres décrits dans leur envi
ronnement ancien, voire primitif. Quant à la Carte topographique de
la Belgique dressée par Philippe Vandermaelen à partir des années
1840, elle permet d’identifier les usines participant à la première
phase d’industrialisation des vallées. Chaque lieu d’exploitation ou
de production y est précisément localisé, dénommé et quelquefois
qualifié: «moulin, moulin d’huile, scierie, forge, batterie, papeterie,
carrière, four à chaux, » faisant apparaître la trame d’une écono
mie largement dépendante des ressources locales.
—

—

—

—‘

...

2.2. L’approche oro-hydrographique, cartographique
et historique
Depuis le Moyen Age, les moulins et usines qui se sont succédés le
long des ruisseaux, ont modelé le paysage des vallées wallonnes.
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Dans son article de synthèse consacré aux moulins de la Thyle, de la
Dyle et de la Mehaigne, Nadine MarchaI 15 identifie trente-cinq mou
lins sur la Thyle-Dyle dont le cours est commun jusque Court-Saint-

Etienne et vingt-cinq sur la Mehaigne. Ces chiffres résultent du
relevé des bâtiments sur trois cartes du xviiie siècle dont celle de
Ferraris confrontées à la carte IGN éch. 1 25.000e). En 1981, onze
de ces établissements existent encore sur les deux premières rivières
et quinze sur la troisième. Seuls deux moulins sont encore en activité
à l’eau: le moulin de Laroche à Tangissart Court-Saint-Etienne
pour le blé et le moulin de Bierges Wavre pour la drêche. Ces
rivières de moyenne importance, qui sillonnent des régions fertiles
en céréales, réunissent les conditions idéales pour actionner de nom
breuses roues à aubes: un cours régulier, une vallée assez large et
l’abondance du grain. L’échantillon, suffisamment représentatif, met
en évidence les trois principaux types d’adduction et de contrôle de
l’eau préalablement décrits, selon l’importance du débit, nuancés
d’après le relief. Dans le cours supérieur de la rivière, on rencontre
essentiellement le moulin à retenue: au moulin de Loupoigne
Genappe, de Genappe, de l’abbaye de Villers-la-Ville ou de
Chevlipont Chastre Ces édifices sont parmi les plus anciens. Sur le
cours moyen ou inférieur de la rivière, là où le débit est plus impor
tant, sa maîtrise nécessite l’aménagement d’un bief d’amenée. C’est
le moulin à dérivation dont la vanne d’entrée est fichée d’un clou de
jauge: au moulin de Noville-sur Mehaigne Eghezée, de Moxhe
Hannut, d’Hosdent à Latinne Braives, de Pitet à Fallais Braives)
sur la Mehaigne et au moulin de Laroche à Tangissart Court-Saint
Etienne sur la Thyle-Dyle. Enfin, dans le cours inférieur de la
rivière gonflée des ruisselets qui s’y sont jetés, le contrôle du débit
s’opère plutôt par une glissière détournant l’eau superflue vers un
canal defuite dès que le niveau monte dans le bief: aux moulins de
Wasseiges Wanze , de Ville-en-Hesbaye Braives, de Braives, de
Fallais Braives, de Huccorgne Braives, de Moha Wanze et de
l’abbaye du Val-Notre-Dame à Antheit Wanze Dans ces vallées, la
roue de dessus équipe les moulins installés sur le cours supérieur et
la roue de dessous les autres. Cette réflexion, fondée dans ce cas, ne
doit toutefois pas être généralisée.
—

2.2.1. Un exemple d’exploitation à caractère industriel:
le Val de Poix 16

—

.

.

Le Val de Poix Saint-Hubert qui s’étend entre les rochers légen
daires de Contranhez à Libin au sud et le rocher de Marie de
Gobaille à Arville au nord constitue un site hydraulique excep
tionnel, exploité à des fins industrielles dès la fin du xviiie siècle.
Sur une distance de 6 kilomètres à vol d’oiseau, la Lomme accuse
un dénivelé de 84 mètres. Elle quitte le haut plateau ardennais pour
rejoindre la plaine de Famenne dans la vallée de Poix. Le ruisseau
de Poix qui conflue avec la Lomme au nord du village éponyme,
montre une dénivellation du même ordre sur une distance encore
plus courte. Sur ces deux cours, on retrouve quinze chutes d’eau:
huit sur la Lomme totalisant 55 mètres de hauteur et sept sur le ruis
seau de Poix et ses affluents constituant 38 mètres de chute.
L’emplacement de ces sites anciens, encore parfaitement visible en
bordure des deux cours d’eau, permet de reconstituer l’histoire
industrielle de la vallée aujourd’hui de plus en plus largement
reconvertie vers la production d’électricité.
Les premiers équipements du ruisseau de Poix relèvent de l’époque
où Dom Nicolas Spirlet est dernier abbé de Saint-Hubert, soit entre
1760 et 1794 année de son décès. Cet homme entreprenant fait du
Val de Poix, négligé jusqu’alors par les maîtres de forge, un bel
exemple de concentration industrielle. Ces industries de transforma
tion scieries, fenderies, platineries sont bientôt alimentées en fonte
grâce à un haut-fourneau implanté au confluent de la Masblette et
du Wève Ry, le long de la route reliant Saint-Hubert à Nassogne 17•
Le premier établissement fondé par l’abbé Spirlet est une impor
tante scierie de bois installée en retrait de l’actuelle route reliant
Saint-Hubert au village de Poix, en contrebas du pensionnat du Val
de Poix. De cette entreprise historique, ne demeurent que des
ruines perdues dans une sapinière et l’empreinte d’un bief qui pre
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21. Hatrival Saint Hubert. Site du moulin d’en Haut.

nait naissance peu après le nouveau moulin d’en Bas. Ce long
ensemble blanchi des années 1860 a abrité, entre les deux guerres,
une des plus grandes minoteries de la province de Luxembourg. Sa
roue de bois restaurée en 1996 est alimentée à deux niveaux
par l’eau de trois ruisseaux, amenée par un aqueduc de bois. La
chute y est de 5,80 mètres. A proximité, en léger retrait de la route,
subsiste l’ancien moulin d’en Bas, dépendant jadis de l’abbaye de
Saint-Hubert. Il semble, qu’à la construction du nouveau moulin, le
premier a été affecté au sciage du bois. Depuis la réaffectation du
bâtiment, seul un bief asséché témoigne de ce passé.
En aval des ruines de la scierie, et jouxtant l’ancienne ferme du Val
de Poix, se trouvent quelques vestiges des anciennes forges de Poix:
deux petits pavillons et la trace d’un bief dans les prés qui surplom
bent le site. Vers 1900, ce site aussi désigné sous le nom de « Moulin
brûlé », était déjà abandonné 18• De l’autre côté de la route, un élé
gant pavillon du xvi jie siècle témoigne de l’extension du jardin atte
nant à la villa du maître de forge. Un peu plus bas, le long de la
route des Ardennes, se trouve le complexe de l’ancienne platinerie
et fenderie de Poix. L’ensemble comprend le long bâtiment de fen
derie proprement dit monument classé encadré au nord par
une grande halle du xixe siècle et, au sud, par un logis. Ce site pos
sède une possibilité de chute de 5 mètres qui, il y a quelques
années, faisait encore tourner une turbine. Peu avant le confluent du
ruisseau de Poix et de la Lomme, au lieu dit «Fréromme », une scie
rie avait été construite vers 1860-1865 par Louis Zoude. Il n’en
demeure que le barrage et le bief amont dans les sous-bois.
Le site le mieux préservé de la vallée est celui du moulin d’en Haut
à Hatrival, alimenté par un affluent du ruisseau de Poix, le ruisseau
de Leupont. Il était déjà occcupé en 1815 par un premier moulin à
farine et à écorces construit en pan-de-bois. De ce bâtiment
démonté en 1930 et remonté sur le haut du vallon pour être affecté
à l’habitation, seuls subsistent les soubassements en pierre. Le site
regroupe un bel ensemble de bâtiments du xixe siècle en moellons
—

—

—
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de grès comprenant un corps d’habitation et de meunerie et un
large bâtiment industriel implanté perpendiculairement. Le moulin
classé conserve un mécanisme intérieur des années 1880 ainsi
qu’une grande roue métallique de dessus, qui a produit de l’électri
cité jusque dans les années septante.
Durant le xixe siècle, la famille Zoude poursuit l’industrialisation du
Val de Poix en rachetant certains établissements comme la fenderie de Poix en 1857 et en équipant de nouveaux complexes le
long de la Lomme. En 1831, Louis Zoude obtient l’autorisation de
construire une scierie au lieu-dit « la Sartaine », site aujourd’hui plus
couramment désigné sous le toponyme « scierie d’en Haut ».
Certaines clauses lui sont imposées comme le placement d’une roue
à palettes de 7,30 mètres de diamètre, la création d’une prise d’eau
sans barrage et l’élévation d’une digue protégeant le village des
inondations; enfin, des canaux de dérivation irriguent les prairies.
En 1861, l’industriel est autorisé à transformer la scierie d’en Haut
—

—

en fabrique de pâte à bois. Celle-ci est terminée en 1871 et activée
grâce à l’énergie fournie par deux turbines horizontales de marque
allemande. Entre-temps, Zoude a vendu des terrains à l’Etat belge
en vue de la construction du chemin de fer et depuis 1856, la ligne
traverse le site. En 1880, l’industriel peut enfin résoudre le pro
blème d’alimentation grâce à l’obtention de l’autorisation de créer
un important étang, en noyant une partie du canal en amont de la
fabrique. Cette nouvelle réserve d’eau de 5 hectares, située
12,20 mètres plus haut que le bief, garantit Zoude contre un chô
mage jusqu’alors inévitable. En 1911, la fabrique est transformée en
centrale hydro-électrique et équipée de nouvelles turbines de type
Francis à bâche spirale infra 6.3.1 Ce premier réseau de distribu
tion d’électricité relie les villages de Poix et d’Hatrival à l’est, de
Smuid, de Mirwart et de Grupont à l’ouest. A partir de Grupont,
une ligne part vers Bure et Tellin, une autre vers Masbourg et
Nassogne, une troisième vers Awenne. La Société électrique du Val
de Poix est rachetée par Esmalux en 1963 et exploitée jusque 1967.
Le bâtiment et son site sont ensuite abandonnés jusqu’en 1982.
Depuis, l’ensemble fait l’objet d’une importante revalorisation grâce
à l’installation de nouvelles turbines, l’aménagement d’une salle
didactique et la restauration de l’étonnant régulateur hydraulique
situé à l’extrémité du grand étang infra 6.4.1
A partir de l’étang, une deuxième dérivation sur la Lomme alimen
tait le moulin-scierie d’en Bas, construit sur autorisation de 1844.
Une nouvelle scierie est venue se joindre à la première en 1861. A
cette époque, quatre roues hydrauliques tournent sur le site jusqu’en
1945 lorsque l’axe de la grande roue se brise. Une turbine est alors
installée. Un canal d’amenée souterrain qui passe sous le château
Zoude draine les eaux du ruisseau de Poix tandis que deux canaux
de fuite, correspondant aux deux scieries et également souterrains,
ramènent les eaux à la rivière en aval du confluent de la Lomme et
du ruisseau de Poix. Le commerce du bois de chène et de hêtre
principalement, la tonnellerie et la fabrique de poulies ont occupé
.

jusqu’à cent personnes sur le site. Les bâtiments ont aujourd’hui dis
paru, à l’exception des écuries qui abritaient les chevaux de la
famille Zoude et d’une petite forge. En aval du village de Poix, deux
autres dérivations rejoignaient des fabriques de pâte à papier instal
lées dans les années 1865. La fabrique de Sainte-Adeline a été trans
formée en microcentrale en 1924. A celle voisine de Pont-à-Smuid,
a succédé vers 1920 une usine de produits chimiques également
convertie, après 1945, en petite centrale électrique de renfort. Une
autorisation pour une troisième fabrique de pâte à bois au lieu-dit
«Laplat » avait été délivrée à Louis Zoude en 1880. Alors que le
génie civil était achevé et les pierres déjà acheminées sur le site, le
projet n’a jamais été concrétisé. Situé au sud du rocher de Marie
Gobaille, en aval d’un étonnant barrage en Z sur la Lomme, ce site
n’a jamais été exploité malgré de grandes capacités hydrauliques.
Ses canaux ont été creusés et mis en eau il y a seulement quelques
années. Au-delà vers le nord, la hauteur de chute disponible dimi
nue pour n’atteindre plus que 1,40 mètre au moulin de Mirwart.
La description de la vallée de la Lomme serait incomplète sans
l’évocation de deux sites situés en amont de l’étang créé par Zoude
mais qui lui sont antérieurs. A Pont-de-Libin, subsistent les étangs
qui alimentaient un moulin à farine et une scierie de 1847, mécani
sée en 1911. Le bâtiment a été transformé en maison d’habitation. A
Pont-à-Lomme, au lieu-dit «Pavillon Bockholtz », existait en 1830
une scierie. Enfin, au château de Banal Bois à Hatrival, la présence
d’un bief de dérivation permet là aussi d’y reconnaître un ancien
site d’exploitation.
Cet aperçu de l’exploitation énergétique des cours d’eau du Val de
Poix met clairement en évidence l’évolution du phénomène d’indus
trialisation de la vallée qui, de l’exploitation monastique de moulins et
de scieries s’oriente de plus en plus spécffiquement, à. partir des années
1865, vers la production de pâte de bois entrant dans la fabrication du
papier. Les deux phases de cette évolution peuvent être mises en
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regard des deux personnalités que sont l’abbé Spirlet de Saint-Hubert
et l’industriel Louis Zoude. Ce dernier qui constmit des ouvrages de
plus grande échelle nécessitant un débit plus important, installe ses
usines de préférence sur la Lomme ou complète l’équipement de sites
créés par son prédécesseur. Au-delà des années 1900, la plupart des
ouvrages subsistants ont été pourvus de turbines hydrauliques et cer
tains d’entre eux, sur la Lomme, produisent de l’électricité. D’abord
gérées par la commune ou via des sociétés, ces premières centrales ont
ensuite été reprises par des particuliers. D’autres sites sont progressive
ment aménagés à cette fin avec des turbines de petite puissance. Grâce
à elles, l’exploitation de l’énergie hydraulique, qui a façonné toute
l’économie de la région, se poursuit et participe aujourd’hui à la mise
en valeur de son patrimoine archéologique et industriel.

2.2.2. Un cas particulier: l’hydraulique monastique
médiévale état de la question
—

par Thomas Coomans
De tous temps, le site d’implantation d’une abbaye a fait l’objet d’un
choix minutieux. Les moines s’y installent « pour l’Eternité » et le
lieu doit répondre à de nombreux critères, tant spirituels que géo
politiques et matériels. Parmi ces derniers, la présence d’une eau
abondante et régulière est déterminante. En véritables experts, les
moines aménagent les vallées en fonction de leurs besoins qui sont
variés. Ainsi, l’eau «s’accumule à l’abri d’une digue pour accueillir
un vivier; elle irrigue vergers et jardins; elle entraîne les roues des
moulins, des martinets ou des foulons; elle est canalisée par un bief
ou par des conduites jusque dans l’abbaye, jaillissant dans la vasque
du lavabo ou murmurant sous les dalles de la cuisine; elle draine,
par un égout, les décharges et les latrines» 19
La première approche du patrimoine hydraulique monastique doit
envisager les sites, la relation entre le cours d’eau et le bâti dans

la vallée, la disposition des étangs et des viviers. Si les besoins
sont en général constants par exemple, l’élevage du poisson, ali
ment de base de la communauté
chaque site est différent.
Il n’existe donc pas d’aménagement type mais autant de situations
particulières qui, toutes, s’avèrent appropriées et témoignent
du savoir-faire technique des moines colons. N’oublions cepen
dant pas que les situations qui se présentent aujourd’hui résultent de
tâtonnements, de siècles d’occupations et de travaux, puis de modi
fications, souvent profondes, qui ont suivi la suppression des
abbayes, dans nos régions en 1796. Néanmoins, rivières et
étangs marquent encore de nombreux sites monastiques. Evitant
les cours d’eau importants et indomptables, les abbayes pré1~erent
les vallées secondaires, étroites et paisibles. Ainsi, les abbayes
de Marche-les-Dames Namur, de Moulins à Warnant Anhée
ou du Val-Saint-Lambert Seraing n’établissent pas leur réseau
hydraulique à proximité immédiate de la Meuse mais sur les petits
affluents que sont la Gelbressée, la Mehaigne ou le Villencourt.
Même les abbayes de Floreffe, de Moustier (Jemeppe-sur-Sambre
ou d’Aulne à Gozée Thuin, pourtant en bord de Sambre, dévelop
pent leur activité hydraulique à partir de rus secondaires.
Quant aux étangs, quelques exemples subsistent sur les sites des
abbayes d’Heylissem Hélécine sur la Petite Gette, de Grandpré à
Faulx les-Tombes Gesves sur le Samson, de Solières à Ben Ahin
Huy sur la Solières, de La Ramée à Jauchelette Orp-Jauche
sur la Grande Gette, d’Aywières à Couture-Saint Germain Lasne
sur la Lasne, de Valduc à Hamme-Mille Beauvechain sur
la Néthen, etc. Les deux ensembles d’étangs les plus impression
nants sont à coup sûr ceux de Cambron Brugelette sur la Dendre,
et d’Orval Florenville sur la Marche et ses affluents. Il reste que
cet aspect de la topographie monastique n’a fait l’objet d’aucune
enquête sérieuse en Belgique, à l’inverse des pays voisins où
archéologues et historiens du paysage y consacrent des études
approfondies
—

—‘

22. Floreffe. Moulin-brasserie de l’abbaye, face ouest avec, à l’avant-plan, le tracé du
canal des eaux du moulin.

La deuxième approche du patrimoine hydraulique monastique a
trait aux ouvrages d’art et aux moulins. Force est de constater qu’il
ne subsiste que de rares spécimens en Wallonie alors que l’iconogra
phie ancienne présente systématiquement des moulins aux abords
des abbayes. Rien d’étonnant quand on sait que l’eau était quasi la
seule force motrice utilisée au Moyen Age et que ses applications
étaient variées. Les archives précisent que dans l’enclos de Villers se
trouvaient trois moulins servant à moudre le grain, à scier le bois et
à tordre l’huile; qu’à Aulne il y en avait quatre: à farine, à drèche,
aux écorces et aux marbres; et qu’Orval possédait d’importantes
forges. Seuls deux bâtiments médiévaux sont conservés. D’une part,
le moulin-brasserie de Floreffe, daté du milieu du xiiie siècle est
incontestablement l’exemplaire le plus complet, malgré une récente
et malencontreuse restauration. Une étude archéologique a permis
d’en reconstituer le fonctionnement et d’en apprécier la maîtrise
technique 21~ D’autre part, le grand moulin de Villers, sans doute
construit à l’extrême fin du xiie siècle mais englobé dans des exten
sions du xixe siècle, révèle un dispositif à plusieurs roues établi sur
un bief de la rivière Thyle 22~ Pour mémoire, on peut y ajouter la
description du moulin médiéval de Salzinnes Namur, démoli au
siècle dernier 23~ Des moulins monastiques des xviie et xvine
siècles, sans doute rebâtis sur des fondations plus anciennes, subsis
tent aux abbayes du Val-Dieu Aubel, du Val-Notre-Dame
Antheit, de La Paix-Dieu (Jehay-Bodegnée, de Grandpré,
d’Aulne, d’Orval, de Valduc, etc.
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La troisième approche du patrimoine hydraulique monastique se
rapporte aux systèmes d’adduction et d’évacuation des eaux à l’inté
rieur des abbayes. S’il est certain que des réseaux complexes de
tuyauteries amenaient l’eau potable depuis des captages jusqu’à la
fontaine du cloître et à la cuisine, et que des égouts évacuaient les
eaux usées des latrines vers la rivière, il faut constater que cette
matière ingrate n’a, jusqu’à présent, inspiré que fort peu de cher-
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23. Plan général actuel de l’abbaye de Villers dans la vallée de la Thyle. Bâtiments et
topographie.

cheurs 24 Le visiteur des mines d’Orval ou d’Aulne observera par
les pertuis éventrés qu’en de nombreux endroits l’eau circule mvi
sible sous ses pieds. A Villers, le réseau souterrain d’évacuation des
eaux fait l’objet d’une attention particulière depuis quelques
années 25 Elle a donné lieu à la mise en lumière de son caractère
exceptionnel. L’abbaye est établie dans un repli accidenté de la val
lée, sur un remblai important qui permet à la rivière Thyle, canali
sée et voûtée, de traverser les bâtiments. Couverte sur une longueur
totale de 272 mètres, la Thyle sert de collecteur principal dans
lequel se déversent des égouts secondaires et les latrines. Cet
ouvrage, construit par phases depuis l’extrême fin du xiie siècle jus
qu’au xviiie siècle, constitue une des applications hydrauliques les
plus spectaculaires du monde cistercien.

24. Section du voûtement de la Thyle sous le réfectoire de l’abbaye de Villers, tronçon
du début du xine siècle.
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A. abbaye; B. enceinte; C. ferme; D. porte; E. chémin de fer. Ouvrages hydrauliques:
1. rivière Thyle; 2. ruisseau des Affligés; 3. ruisseau Saint-Bernard; 4. emplacement de
l’étang amont; 5. dérivation; 6. petit moulin; 7. grand moulin; 8. emplacement des
viviers; 9. parcours souterrain de la Thyle; 10. moulin de Chevlipont; li. étangs aval.
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25. Conduits de drainage en bois de l’abbaye d’Orval.

Inversement, les systèmes d’adduction d’eau potable se confondent
en conjectures. Les fouilles à l’étranger ont révélé l’existence de
conduites diverses, en plomb, en pierre, en terre cuite et même en
bois 26~ Une comptabilité de Villers en 1512 prouve l’importance du
réseau: « Item avons faict renoveler les fontaines depuis le jardin
des chartus jusques à lesglize, en notre cuisine, au cloistres, refectoy
et cuisine du convent, toute buze de plomcb neufves. Item avons
renoveler les fontaines de la porte de la bourserie, de la brassine et
celle devant lostel, aussi entierement de buze neufves de plomcb.
Item depuis la brasserie jusques au cellier des cervoizes avons faict
faire une buze neufve pour entonner lesdites cervoize [etc]. » 27 Le
plomb, matériau recherché par les démolisseurs de la fin du
xviiie siècle, semble avoir été récupéré partout, même dans le sol.
A Orval, trois conduits de drainage en bois, longs de 2,30 mètres,
ont été découverts dans le fond d’un étang. Sans doute encore
médiévaux, ces drains dont les embouts s’emboîtent, sont en fait
des troncs d’arbres percés au feu.
Une des composantes obligées de tout cloître monastique est le
lavatorium ou lavabo, fontaine destinée aux ablutions quotidiennes
des moines et source d’eau potable. Seul un exemplaire médiéval
tardif est connu dans le cloître de Villers où des fouilles ont mis au
jour un rare dispositif de bassins superposés occupant trois travées

de la galerie sud face au réfectoire 28 Des culots figurant les sept
péchés capitaux entourent le lavabo, lieu de purification du corps et
de l’esprit.
En définitive, cet état de la question sur l’hydraulique monastique
médiévale aboutit à constater que le champ reste largement en
friche en Wallonie, tant du point de vue topographique, qu’architec
tural et technique. Néanmoins, grâce aux comparaisons avec les
pays voisins, on peut affirmer que les moines participent activement
à la diffusion des techniques hydrauliques par des applications
rationnelles et souvent importantes, mais limitées aux territoires de
leurs domaines. Si l’activité y reste essentiellement agricole et
rurale, certaines abbayes développent une véritable industrie dès le
Moyen Age extraction de fer et forges à Orval, houille au Val
Saint-Lambert ou plus tard forges du Fourneau-Saint-Michel à
Saint-Hubert, verrerie des Carmes à Néthen, etc.. La maîtrise de
l’eau y reste un facteur déterminant.

ni. c.
2.3. L’équipement de l’ouvrage et de son bief
2.3.1. Les roues
2.3.1.1. Roue horizontale ou roue verticale
La roue motrice est d’abord horizontale comme elle est attestée au
Proche-Orient et en Chine au Jer siècle avant notre ère, époque à
laquelle semble apparaître la roue verticale. Le nouveau type n’éli
mine toutefois pas le premier comme en témoigne encore au
xixe siècle, une prédominance de roues horizontales dans certaines
régions de France, dans les Pyrénées, le Limousin 29, le Cantal, le
Pays basque, les Alpes, la Bretagne ou la Corse 30• La roue horizon
tale dont les aubes sont faites de pales de bois ou de cuillers taillées
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26. Roue à cuillers de Provence et du Dauphiné. Extrait de BÉLIDOR, rc itecture
hydraulique (...), vol. 1, chap. 1, pI. 22.

par roue, et en fait un outil d’usage exclusivement domestique.
Bélidor cite une roue singulière, fréquente dans les moulins de la
Garonne qu’il décrit comme « une espèce de tambour qui a la figure
d’un cône tronqué renversé qui tourne dans une cave de maçonne
rie: les aubes de cette roue sont appliquées obliquement sur la sur
face du tambour où elles forment des portions de spirales. »

U.~ ~ ~ — b.
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dans la masse de manière plus ou moins rustique d’où le nom de
« moulin à cuillers »
n’est utilisée que dans des régions au relief
accidenté ou lorsque le meunier parvient à diriger une quantité
d’eau dans une cuve d’où celle-ci s’échappe en faisant tourner la
roue. Elle est abritée à l’intérieur du bâtiment, sous une voûte basse
d’où elle transmet le mouvement à la meule, du bas vers le haut.
L’élément intermédiaire est un axe (ou arbre car il est le plus sou
vent constitué d’un tronc d’arbre) vertical qui tourne sur un pivot
placé dans une crapaudine, elle-même pratiquée dans un châssis (ou
« trempure »). A son extrémité supérieure, l’arbre se termine par
une anille qui vient se loger directement dans une encoche prati
quée dans la meule tournante. Ce dispositif permet d’entraîner la
meule directement sans aucune perte d’énergie dans les engrenages.
Les premières roues sont en bois, puis par la suite — vers 1860 en
France des aubes métalliques sont fixées à un moyeu en fonte.
L’eau est amenée sur la roue par une conduite forcée inclinée termi
née par une trompe ou par un conduit presque vertical. Si un
simple filet d’eau suffit à la faire tourner, le rendement de cette roue
économique reste faible, ne pouvant entraîner qu’une seule meule
—

—

—
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La roue verticale est placée sur le côté du bâtiment. Elle se compose
d’une jante placée perpendiculairement à l’arbre tournant auquel
elle est reliée par des bras (ou rais) encastrés à leur base dans une
pièce métallique polygonale elle-même assujettie à l’arbre à l’aide
de coins de bois. Les bras de la roue qui conduisent la force hydrau
lique engendrée sont au nombre de quatre, six ou huit le plus sou
vent assemblés par tenons et mortaises, par entailles à mi-bois, for
mant une armature en croix ou en étoile. Toutefois, certaines roues
anciennes ne possèdent que deux bras. Au lieu d’être fixés sur le
pourtour de l’arbre, ceux-ci le traversent de part en part. Sur la
jante sont fixés les aubes ou les augets maintenus perpendiculaire
ment à l’aide de clous ou de boulons. A partir de la seconde moitié
du xixe siècle, on a de plus en plus utilisé le fer puis l’acier pour la
construction de roues nouvelles ou le remplacement d’éléments
anciens. La durée de vie d’une roue métallique est sensiblement
plus longue que celle d’une roue en bois à condition de ne jamais
l’arrêter de tourner afin de maintenir un ruissellement permanent
de l’eau et ainsi éviter la rouille. Car après un certain temps de mise
à l’arrêt, la roue peut se figer à tout jamais dans ses paliers.
Avec la roue verticale, la transmission nécessite un renvoi du mou
vement à angle droit par un engrenage conique élémentaire à deux
roues dentées: le rouet et la lanterne. Dans ce cas, la transmission
du mouvement de la roue vers les meules est indirecte et se fait per
pendiculairement de gauche à droite, ou de droite à gauche, selon
la position du moulin par rapport au cours d’eau. L’arbre transmet

27. Différents types de roues. Extrait de BÉUDOR, Architecture hydraulique (...), vol. 1, livre II, chap. 1, pI. 19. La figure 7 illustre le dispositif rouet-lanterne.
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28. Saint-Léger. Moulin Clément, détail de l’extrémité affaissée de l’arbre de la roue.
29. Ortheuville Tenneville Moulin des Aulnes et ses roues sous abri.

N

‘

l’énergie fournie par la roue aux différents postes de travail: les
meules du moulin à farine, le marteau de la forge, les maillets du
moulin à papier, etc. Il est fait hors d’un tronc d’arbre coupé et
immergé dans l’eau durant plusieurs mois afin de le rendre dur
comme pierre et extrêmement résistant. C’est particulièrement
important pour les arbres des moulins à papier qui pouvaient mesu
rer jusqu’à 10 mètres de long, leur longueur dépendant du nombre
de creux-de-pile dont était équipé le moulin. L’arbre traverse le mur
du moulin par une ouverture appelée oeillard. A l’extérieur, il
repose quelquefois sur un contre-mur qui délimite le coursier, dans
lequel tourne la roue. Le contre-mur peut être double ou triple lors
qu’il y a deux ou trois roues. Supportant tout le poids de la roue, les
extrémités de l’arbre doivent être renforcées. Un pivot métallique
ou tourillon est fixé dans des entailles pratiquées à l’extrémité
extérieure de l’arbre dont il dépasse largement. L’ensemble est ferré
avec des frettes emmanchées et soudées à chaud, ajustées à coup de
masse. Le tourillon est logé dans un palier ou dormant) qui repose
sur le contre-mur ou simplement sur un bâti de pierre. Afin d’amor
tir le frottement dû au poids de la roue, le palier est lui-même sur
monté d’un coussinet de bois ou de bronze pratiquement inusable.
La rotation lente de la roue, et surtout son poids, suffisent à mainte
nir l’arbre en place sans devoir caler le tourillon à sa partie supé
rieure.
Jusqu’au xixe siècle, toutes les roues sont construites en bois, par
des charpentiers habitués à la manipulation de grosses pièces.
Soumise aux attaques du cours d’eau ou des éléments charriés par
les crues, à l’exposition des rayons du soleil et du gel, la durée de
vie d’une roue en bois excède rarement vingt ans. C’est pourquoi
certaines roues ont été abritées sous un auvent ou un appentis: aux
moulins de Chapelle-Saint Lambert Lasne, de Pitet Braives et de
Huccorgne Wanze. Au moulin des Aulnes à Ortheuville
Tenneville , les deux roues à palettes en bois sont protégées par un
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30. Viville Arlon). Moulin de la Foilmillen et son bief passant sous le batiment.
31. Donstiennes (Thom). Le moulin et son bief canalisé.

long appentis adossé à la façade arrière du moulin. Ces toitures
légères se sont quelquefois effondrées laissant la roue à l’air libre, au
moulin de Mévergnies Brugelette ou de Thuillies Thuin. Une
autre manière d’assurer la conservation de la roue est de l’intégrer
dans le volume du moulin. Cette solution est fréquente sur les roues
à augets métalliques placées au rez-de-chaussée ou dans la cave du
moulin, selon le point d’arrivée de l’eau. On la trouve notamment à
Gerpinnes, Clairefontaine Arlon Lischert Attert Nobressart
Attert, Aubange, Rachecourt Aubange, Sart Bertrix, à la
Follmillen à Viville Arlon et à l’ancien moulin à papier de Crupet
Assesse. Ces sites se particularisent par le passage du ruisseau ou
du bief sous le bâtiment, donnant quelquefois l’impression au mou
lin de flotter sur l’eau. A Donstiennes Thuin l’eau du ruisseau
canalisé sur ses demiers mètres s’engouffre directement sous le bâti
ment une fois la vanne levée. Le seul exemple d’une roue à aubes
placée à l’intérieur a été rencontré au moulin de Spontin Yvoir
cette roue était protégée par un simple auvent avant d’être placée
dans le bâtiment agrandi. Enfin, à Cambron-Saint-Vincent Lens la
grande roue en fer à triple jante supportant jadis deux travées d’au
gets est bien visible sous une haute voûte cintrée en brique bordée
d’une arcade en pierre bleue. Le même principe a été adopté au
grand moulin d’Arenberg à Rebecq.
,
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Il n’y a pas de règle absolue pour déterminer le diamètre et la lar
geur de la roue. Plus elle est grande, moins vite elle toume et inver
sement. Mais plus une roue à augets est large, plus le poids de l’eau
est important et grande est sa vitesse de rotation. C’est la hauteur de
chute qui détermine, avec le débit d’eau dans le bief, la puissance
de la roue. La hauteur de chute est la distance séparant le niveau de
l’eau dans le bief d’amenée en amont du moulin du niveau de l’eau
dans le bief aval, à la sortie de la roue. Le calcul de ces deux para
mètres joue un grand rôle dans la détermination des dimensions
diamètre, largeur, capacité des aubes ou des augets de la roue. Le
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32. Roue à aubes haute et étroite, en fer et bois du xixe siècle. Moulin non identifié. La
roue dont l’axe s’appuie sur un contre-mur toume dans un coursier.

type de travail à fournir nombre et gabarit des meules, des scies,
des piles à papier,... et le caractère du cours d’eau doivent égale
ment être pris en compte. Si les roues alimentées par un même
cours d’eau ont souvent un air de parenté, chacune d’elle est unique
et déplacer une roue pour l’affecter à un autre ouvrage est rarement
une opération rentable. Mais les données techniques relatives aux
roues sont rares, rendant difficile l’établissement de normes qui
auraient régi l’utilisation rationnelle des sites et le choix des roues.
Une approche du patrimoine hydraulique hutois32 démontre com
bien ces considérations sont variables. Toutefois, dans certaines
situations de conflit, des usiniers ont pu être amenés à consigner
l’état précis de fonctionnement de leur bien. Dans la vallée du
Hoyoux, en 1905, la décision de la Compagnie intercommunale
bruxelloise des eaux de capter les sources de Modave a donné lieu
à la rédaction d’une série d’observations sur le rendement des roues
établies sur son cours, de descriptions et de relevés des moulins et
usines concernés par la baisse du débit de la rivière et qui ont été
indemnisés par la société bruxelloise
Parmi les roues conservées, les plus grandes présentent un diamètre
compris entre 7,50 et 9 mètres pour une largeur variant de 1,20 à
1,50 mètre: ce sont celles de la machine des Avins (Clavier), du
grand moulin d’Arenberg à Rebecq~ du moulin de l’ancienne
abbaye de La Paix-Dieu àJehay Arnay, du moulin de Mévergnies
(Brugelette Les plus petites sont trapues et presque aussi larges que
hautes: la roue en fer du moulin de Combreuil Ecaussines et
celles en bois des moulins de Soulme Doische et de Scoville
Hamois.

2.3.1.2. Roue par-dessous, par-dessus, de poitrine ou de côté
La roue verticale a d’abord été animée par-dessous, dans des régions
de basse altitude aux courants larges et abondants. La roue, pourvue
à son pourtour de larges palettes aubes, tourne directement dans la
rivière. L’eau agit par sa force vive due à la vitesse avec laquelle elle
vient choquer les aubes de la roue lui imprimant un mouvement de
rotation d’autant plus grand que la résistance à vaincre est faible.
C’est donc la poussée de l’eau créée artificiellement ou par écoule
ment qui la met en mouvement A l’origine, cette roue est utilisée
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L

Les roues hydrauliques verticales se classent d’après le point d’ad
mission de l’eau. On distingue: les roues par-dessous dont le mou
vement est engendré par énergie cinétique ; les roues par-dessus, les
roues de côté et les roues de poitrine fonctionnant par gravité sous
l’effet de la pesanteur.

~

_~

~

r

~

-#__

~-~:.-

.~.t

.1~

-

i,,x..

---—-—-~

:$~

:

~

..

.

:

.~ ~

-

~

~

33. Wodecq Ellezelles . Roue par-dessous.

pour élever l’eau d’irrigation en Extrême-Orient. Le principe est
ensuite décrit par Vitruve dans ses Dix livres d’architecture avant d’être
adopté par la plupart des moulins durant le Moyen Age.
Nécessitant un débit important et constant, et soumis à l’influence
continuelle du débit de la rivière, les moulins à roue par-dessous
sont dotés d’une ventellerie en conséquence tandis qu’en amont une
digue ou un barrage contrôle la quantité d’eau déviée. Au-delà du
barrage, l’eau courante est maintenue en charge par un vannage
placé à l’entrée du bief qui retient le flot et l’oriente vers la roue du
moulin lorsque celui-ci est en service. Manoeuvrées grâce à un
engrenage à crémaillère, les vannes sont levées en cas de crue afin
de faciliter l’écoulement de l’eau et éviter l’inondation des terrains
en amont et l’érosion des berges en aval. Enfin, la roue par-dessous
doit comporter un nombre nécessaire et suffisant d’aubes en prise
avec le courant. Si sa vitesse de rotation est rapide, son rendement
reste faible mais peut être augmenté en donnant aux aubes une
courbure appropriée qui empêche l’eau de s’échapper en frappant
les palettes 34. Ce principe a été appliqué au Vieux moulin de
Brame-le-Château, au moulin du Moufflu à Wodecq Ellezelles ou
au moulin-scierie de Lacuisine Florenville
La roue par-dessus nécessite une installation complexe et de ce fait
apparaît plus tardivement. Si, au xvie siècle, on sait déjà que le
poids de l’eau dans les augets produit plus de puissance que la force
du courant entraînant une roue par-dessous, ce principe ne sera
confirmé qu’au xviiie siècle par l’ingénieur John Smeaton (17241792) 35. Celui-ci dessine également un modèle de roue de dessous
qui permet de répondre à une demande de puissance toujours plus
grande. Il prouva enfin qu’il était plus efficace de remplir les augets
de la roue de dessus et de développer la puissance par gravité plutôt
que par impulsion de l’eau sur des aubes. La roue par-dessus reçoit
l’eau à sa partie supérieure par un chenal d’amenée suspendu, muni
d’une vanne la vanne moleresse qui détermine la quantité d’eau
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34. Roue à augets avec chenal d’amenée ouvert en décharge lorsque e m u in est a
rêt. Moulin non identifié.

35. Hanzinelle Florennes . Détail de l’emplacement des augets sur les jantes de la roue.

admise dans les augets. Cette vanne peut souvent être manoeuvrée
depuis l’intérieur du moulin. Le chenal d’amenée se prolonge par
une buse légèrement inclinée qui verse l’eau au sommet de la roue.
Le chenal est placé de façon à réduire au minimum la hauteur de
chute sur les augets de telle sorte que l’eau y soit admise sans choc.
Une variante consiste à prolonger davantage ce chenal au-dessus de
la roue afin de l’alimenter à l’autre extrémité et la faire tourner dans
le sens des eaux d’aval 36~ Dans les deux cas, l’eau agit par son poids

dans les augets qu’elle remplit progressivement. Le point de déver
sement est plus ou moins élevé suivant la forme de l’auget, son
degré de remplissage et la vitesse de rotation de la roue. Dans tous
les cas, les augets doivent conserver l’eau le plus longtemps possible
pour en tirer le maximum de travail. L’eau récupérée se déverse
sous la roue, dans le canal de fuite qui rejoint la rivière en aval.
Enfin, au-delà de la vanne moleresse, un dernier ouvrage de
contrôle placé au-dessus de la roue dérive l’eau lorsque celle-ci ne
tourne pas. Commandé manuellement depuis l’intérieur du moulin,
il dirige l’eau au-delà de la roue.
L’auget est un petit compartiment de bois destiné à recevoir l’eau du
chenal. Il a pour fonction de transmettre l’élan à l’arbre de transmis
sion par l’intermédiaire des bras de la roue. Chaque auget doit se
remplir lentement mais régulièrement et se vider à mi-course de
manière à profiter le plus longtemps possible du poids emmagasiné
sans toutefois freiner la roue une fois son axe passé. A cet effet, les
augets sont construits suffisamment ouverts de manière à se déver
ser facilement et à remonter vides pour prendre leur charge d’eau.
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36. Vecpré La Roche-en-Ardenne. Moulin de la Queue
de Vache.

37. Froyennes Tournai . Moulin de Froyennes.

38. Soulme Doische . Moulin de Soulme.

:.~

39. Comblain-Fairon Hamoir . Moulin du Blocquay.

40. Ocquier Clavier . Moulin Clément.

eneur Daihem Roue de milieu restaurée au mou in uw

Le fond de chaque auget est percé d’un ou de plusieurs petits
auvents ou pertuis) servant à évacuer l’air comprimé qui, sans cela,
formerait un coussin et risquerait de faire rejaillir de l’eau.
L’alimentation par-dessus permet d’utiliser l’énergie fournie par des
courants étroits et sinueux, au relief mouvementé et aux débits
variables, r~isDns qui l’ont souvent fait adopter par les meuniers
et usiniers de nos régions. Ces roues sont installées sur des biefs qui
accentuent la dénivellation du terrain et permettent le contrôle du
niveau de l’eau. En amont, un barrage égalise le débit. Ici encore, le
rapport entre diamètre et largeur de roue est variable comme en
témoigne par exemple la comparaison des roues des moulins de
Cortil Chastre , de Lavoir Héron et de Hodbomont Theux.
Dans la roue de poitrine ou de milieu, le point d’admission de l’eau
se trouve entre l’axe horizontal et le sommet de la roue. Cette ah
mentation lui permet de tourner dans le sens du courant. Le chenal
d’amenée se termine par un élargissement devant la roue où une
vanne inclinée épouse en partie son profil. Cette roue est utilisée
lorsqu’il est difficile de constituer une chute. Son rendement faible
peut être compensé par un diamètre plus grand ou, si le débit est suf
fisant, par une roue doublée dans sa largeur. La roue du moulin
Ruwet à Feneur (Dalhem), alimentée par les eaux du Bolland, est
parmi les rares roues de milieu rencontrées. D’une largeur excep
tionnelle (4 mètres de diamètre x 2,50 mètres de largeur, cette roue
récemment restaurée comprend deux fois quarante-huit augets
métalliques et produit une puissance de 5 kilowatts qui fait encore
tourner une paire de meules. Afin de disposer d’une puissance suffi
sante malgré le faible débit du Bolland, la roue comprend deux tra
vées d’augets subdivisées par une jante intermédiaire. La vanne
inclinée devant la roue reste ici abaissée en permanence, le réglage
du débit s’opérant depuis la vanne moleresse et sa manivelle placées
sur le chenal d’amenée. Ce type d’alimentation se voit aux moulins
de Survillers Modave et d’Eveux (Erezée), à l’ancien moulin de
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Villance Libin et au moulin de Wolkrange Messancy. Au moulin
d’en Bas à Hatrival Saint-Hubert, la roue bénéficie d’une double
chute d’eau provenant de trois cours d’eau, le Leupont, le Lorcy et le
Nareday qui se réunissent en aval pour former le ruisseau de Poix.
Il existe un quatrième mode d’alimentation, la roue de côté qui,
comme son nom l’indique, est alimentée sur le côté de la roue, laté
ralement, un peu en dessous de l’axe horizontal. La roue de côté
comme la roue de poitrine dont elle est une variante est de
grandes dimensions. Toutes deux présentent l’avantage de dévelop
per une grande puissance à partir de faibles chutes. Les ouvrages
bénéficiant de ce dispositif sont rares.
—

—

Dans le courant du xixe siècle, des améliorations sont apportées
aux différents modèles de roues par des ingénieurs-constructeurs
qui leur donnent leur nom. Ces roues respectent désormais deux
principes fondamentaux: le premier est que l’eau doit toujours
pénétrer dans la roue sans qu’il se produise de choc et le second
que l’eau doit avoir perdu au cours de sa traversée la vitesse initiale

r

42. Laminoirs de Bray en France Seine-et-Oise . Lithographie par A. Maiigendre.

qu’elle possédait à l’entrée. Ces deux conditions doivent être satis
faites pour qu’il n’y ait pas de perte d’énergie sous forme de turbu
lence ou d’énergie cinétique résiduelle. La « roue Sagebien »,
connue depuis 1850 environ, est une roue de côté dont la couronne
est très large et les augets très profonds; ceux-ci se rétrécissent vers
l’arrière et ne sont pas fermés latéralement, seulement encadrés par
les jantes de la roue. L’admission de l’eau s’y fait par une vanne
inclinée, presque tangente à la roue, avec le minimum de vitesse. La
vitesse de rotation de la roue est faible mais, grâce à son poids et à
son mode d’alimentation qui évite toute perte d’énergie par chocs,
tourbillons ou remous, le rendement obtenu est élevé. Cette roue à
faible vitesse et à grandes aubes est coûteuse lorsqu’il faut multiplier
les engrenages pour commander des outils rapides mais convient
parfaitement pour activer des pompes où le travail de la roue et
celui de l’élévation de l’eau doivent rester constants La « roue
Millot » est une roue par-dessus où l’arrivée de l’eau se fait à l’inté
rieur de la roue et le déversement seulement à l’extérieur. Le chenal
d’amenée se divise en deux bras pour venir, par chaque côté de la
roue, à la vanne placée à l’intérieur. Ce dispositif n’est exploité que
pour les roues étroites 38~ La « roue Poncelet », mise au point en
1825, est une roue par-dessous dont les aubes sont courbées de
manière à améliorer son rendement. L’eau y pénètre tangentiellement, remonte le long de la courbe puis retombe après avoir perdu
toute sa vitesse et sans avoir provoqué de choc brutal. Une vanne,
munie à sa partie inférieure d’un ajutage en forme de bec, dirige
l’eau contre la roue suivant la courbe de l’aube. Cette roue tourne
dans un coursier très court terminé par un ressaut qui empêche
l’eau d’aval de créer une résistance ~
Ces roues perfectionnées ont été présentées en leurs temps aux
industriels susceptibles d’en tenter l’application. Toutefois, malgré
les résultats probants, ces systèmes n’ont été que rarement adoptés.
Pour deux raisons: la force d’inertie que représente la tradition
consacrée des moteurs hydrauliques anciens d’abord et la méfiance
~.

des utilisateurs face à des promesses de résultats dépassant trop lar
gement ceux admis par l’usage. La seconde raison relève sans doute
d’un phénomène historico-économique lié à l’apparition, à la fin du
xviiie siècle, d’autres machines plus performantes et dont les avan
tages se font déjà sentir lorsque se développent ces considérations
nouvelles sur les roues. C’est particulièrement vrai des machines à
vapeur qui, à cette époque, remplacent de plus en plus les anciens
moteurs hydrauliques dans les exploitations industrielles puis, dans
le dernier quart du xixe siècle, des turbines qui permettent une
amélioration sensible du rendement des anciens ouvrages tout en
n’imposant que de légères transformations.
2.3.1.3. Nombre de roues
Avant le xixe siècle, il est courant de rencontrer des moulins équi
pés de plusieurs roues. Celles-ci actionnent plusieurs couples de
meules, plusieurs marteaux de forge ou différentes machines à l’in
térieur d’un même atelier. Elles peuvent aussi activer distinctement
deux ateliers abrités dans un même bâtiment comme c’était le cas
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des nombreux moulins-scieries de la province de Luxembourg.
Jusque vers le milieu du xixe siècle, la présence d’une paire de
roues dans les moulins à grains se justifie par la coexistence de
meules à farine et d’une escoussière nécessaire pour décortiquer
l’épeautre. La suppression, l’ajout ou le remplacement d’une roue
nécessite au préalable l’obtention d’une autorisation officielle écrite
de la députation permanente de la Province, On sait par exemple
qu’en 1855, François Dieudonné Fontaine a racheté le Vieux mou
lin de Bassenge sur le Geer et introduit une demande de remplace
ment des deux anciennes roues par une roue unique de 5,25 mètres
de diamètre. Ce type de document, conservé en grand nombre dans
les archives des administrations provinciales, témoigne des fré
quentes modifications apportées à l’équipement des moulins et des
ateliers. Il apporte quelquefois des renseignements quant aux
dimensions des roues anciennes et nouvelles. Les modifications ont
lieu lors de la reprise d’un établissement par un nouveau proprié
taire, lors de l’adjonction ou de la suppression d’une fonction du
moulin. Ces transformations attestent aussi quelquefois d’une modi
fication du tracé du cours d’eau, d’une évolution de son débit ou de
ses ouvrages construction ou rehaussement d’un barrage, suppres
sion ou création d’un ouvrage en amont,
et dont il résulte une
perte ou une augmentation de puissance pour l’utilisateur.
...

Afin de multiplier les fonctions à l’intérieur d’un même moulin ou
d’un atelier, plusieurs roues peuvent être installées lorsque le débit
du cours d’eau est important. Selon les cas, les machines fonction
nent parallèlement ou alternativement. Le plus souvent, les roues
sont placées l’une à côté de l’autre, en léger décrochement, dans des
coursiers parallèles. La longueur de leur axe varie en fonction de
leur éloignement respectif du mur du moulin.
Si quantité de moulins ont fonctionné, un moment donné, avec plu
sieurs roues, peu d’entre eux les ont conservées. Les rares vestiges
d’un dispositif à trois roues sont visibles au moulin du Fays à Mont-
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Saint-André Ramillies où deux roues entraînaient la rotation des
meules à farine et la troisième celle des meules qui pressaient
l’huile. Sur l’Ourthe, le moulin Faber à Hotton, le moulin des
Aulnes à Ortheuville et le moulin d’Ortheuville (Tenneville possè
dent deux roues pour les moutures parallèles de la farine blanche et
de la drêche. Les roues en bois de Montleban (Gouvy sont en par
fait état tandis que celles de Revogne Beauraing) sont en ruines. Au
Grand moulin de Villance Libin , au moulin Clément à Saint Léger
et au Vieux moulin d’Onoz (Jemeppe-sur-Sambre), seule demeure
une des deux roues.
Dans le courant du xixe siècle, ces roues sont progressivement rem
placées par une roue unique, de plus grande puissance, conçue dans
des matériaux plus résistants. Sur ce point, les papeteries de la
région hutoise constituent plutôt une exception. Les nouveaux
besoins énergétiques justifiés par l’adoption d’une production méca
nique suscitent encore la construction de nouvelles roues groupées
quelquefois par trois, comme à l’usine de Fleury Marchin en
1836 40~ A la même époque, on voit apparaître des roues horizon
tales pourvues d’aubes concaves, enserrées dans un cylindre et
noyées. Ce sont les premières turbines hydrauliques dont le modèle
le plus courant est, à cette époque, dû à l’ingénieur français Benoît
Fourneyron dont les ateliers de construction sont installés au
Chambon-Feugerolles dans la vallée de l’Ondaine France Loire.
Celui-ci fait breveter son invention en 1832, afin de l’introduire
dans la pratique industrielle. Deux ans plus tard, il reçoit le prix,
très estimé, de la Société d’encouragement. En 1843, on compte
cent vingt-neuf usines créées ou agrandies dans divers pays
d’Europe et jusqu’au Mexique grâce aux turbines de Fourneyron 41~
Certaines d’entre elles sont installées dans nos régions, en particu
lier dans la vallée de la Dendre à Lens, à Brugelette, à Attre et à
Maffle. Ce nouveau moteur hydraulique est le premier à être indus
trialisé.

43. Hotton. Roues à palettes et pêcherie du moulin Faber.
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2.3.2. Les vannes
De manière générale, les vannes peuvent être classées en trois caté
gories en fonction de leur utilité: les vannes qui régulent le niveau
d’eau des ouvrages, les vannes qui alimentent et desservent les biefs
des moulins ou les étangs, enfin les vannes d’irrigation. Bien que
similaires dans leur construction, ces dernières ont pour raison pre
mière de participer à la fertilisation des terrains agricoles environ
nants. Constituant des ouvrages isolés le long du cours d’eau, elles
sont évoquées au chapitre sept. La taille d’une vanne est en rapport
direct avec sa fonction et avec la quantité d’eau qu’elle peut avoir à
maîtriser. C’est particulièrement vrai dans le cas des moulins à yentelles ou à retenue. Sur certains ruisseaux ou rivières au cours tour
menté comme le Burnot ou le Hoyoux, les vannes représentent
quelquefois des ouvrages importants.
L’arrêt et la disparition progressive des roues hydrauliques ont
entraîné l’abandon de l’usage des vannes liées à la régulation du
niveau de l’eau et à l’alimentation des ouvrages. La plupart des
vannes conservées n’assument plus leur fonction d’origine. Leur
entretien qui incombe au propriétaire de l’ouvrage n’est plus assuré,
rendant souvent leur manipulation difficile voire impossible. Lors
de crues, le débit incontrôlé de la rivière par des vannes levées trop
tard peut provoquer une inondation tandis que l’effondrement d’ou
vrages détériorés dans la rivière risque de former des obstacles dan
gereux. D’un point de vue écologique, même désaffectées, les
vannes continuent à faire partie de l’environnement de la rivière et
leur suppression perturbe un état d’équilibre acquis depuis long
temps. Formant obstacle à l’écoulement des eaux, elles participent à
la biodiversité du milieu en créant des zones plus ou moins calmes
qui accueillent des populations spécifiques de faunes aquatiques. De
la même manière, en période d’étiage, les biefs servent d’abri aux
poissons qui viennent y frayer.
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Certaines vannes placées à l’entrée des biefs sont très anciennes et
encore constituées de planches coulissant à l’intérieur d’une struc
ture de pierre. Nous n’évoquerons que quelques exemples. A
Bilstain Limbourg, la vanne à trois portes sur la Vesdre est anté
rieure à l’installation de la microcentrale en 1930. En amont de la
machine élévatrice de Corbeaumont aux Avins Clavier, c’est un
portique à cinq vannes qui barre le Hoyoux; l’une d’entre elles
règle l’entrée de l’eau dans le bief d’alimentation. Dans ce cas
comme lorsque le bief est large, le portique s’accompagne d’une
passerelle d’entretien. On peut en voir un bel exemple sur la
Vesdre, à l’entrée du canal de dérivation de l’ancienne filature de
Goffontaine Pepinster ou encore aux scieries de pierre de
Raborive Aywaille où les cinq larges portes restaurées ferment le
bief canalisé à quelques mètres en aval du barrage. Au moulin
Ruwet à Feneur Dalhem, la vanne s’insère aujourd’hui entre de
récents massifs de béton coulés dans le lit même du Bolland tandis
qu’un mur latéral oriente une partie du débit vers le bief souterrain
du moulin. Lors de gros temps, le surplus d’eau qui s’est engagé
dans le bief déborde par dessus cette digue pour retourner directe
ment à la rivière et ainsi éviter que la force du courant ne dégrade
le tunnel et les ouvrages en aval.
La ventellerie est généralement constituée de montants verticaux en
pierre de taille les piédroits entre lesquels coulisse une porte de
bois ou de métal. Au-dessus de celle-ci, les piédroits sont joints par
une pierre horizontale qui accueille le système de manoeuvre. On
distingue au moins quatre modes de levage. Le plus fréquent, la cré
maillère est une tige métallique à crans dont la partie supérieure
s’engrène dans une roue dentée fixée verticalement sur la pierre
horizontale dominant la porte levante. La manoeuvre est opérée
grâce à une manivelle amovible ou à un petit volant. Selon sa taille,
la porte est équipée d’une crémaillère centrale ou de deux cré
maillères latérales. Le levier à clavettes est une tige métallique dotée

Les portiques à. vannes
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44. Les Avins Clavier. ortique à cinq vannes sur e oyoux
en amont de la machine élévatrice de Corbeaumont.

45. Bilstain (Limbourg). Vanne sur la Vesdre à l’entrée du
bief de la microcentrale.

‘j~

46. Goffontaine (Pepinster). Portique à passere e a entrée
du bief de l’ancienne filature.
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47. Raborive Aywaille. Portique à l’entrée du bief de la
scierie de pierre de Mont & Vanden Wildenberg.
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48. Virelles (Chimay). Portique sur l’Eau Blanche à la
forge Monseu.

49. Arbre Profondeville . Vanne sur le Burnot à l’ancienne forge de Marteaulonge.
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50. Ocquier Clavier Long chenal amenant l’eau au dessus de la roue du moulin.

d’une série de petites chevilles venant s’engager dans des orifices
correspondants ménagés dans la porte levante. De manière plus
ponctuelle, on rencontre des vannes à vis et des vannes à chaîne. La
vis est une tige cylindrique en métal que l’on fait pénétrer verticale
ment dans la porte levante et à travers la pierre horizontale en la
faisant tourner sur elle-même. La manoeuvre s’opère ici aussi à
l’aide d’un engrenage à roue dentée commandé par une manivelle,
mais dont la roue principale est placée horizontalement sur l’axe de
la vis. Enfin, dans la vanne à chaîne, la porte de bois est levée à
l’aide de chaînes dont une extrémité est fixée au bord supérieur de
la porte et l’autre s’enroule sur un montant horizontal ou sur un
tronc d’arbre fixé entre les piédroits.
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2.3.3. L’équipement du bief: chenal d’amenée de l’eau,
coursier, pêcherie à anguilles
Dans le cas d’une alimentation par-dessus, le bief se poursuit jusqu’à
l’aplomb de la roue par un chenal d’amenée suspendu. Il s’agit
d’une construction en pierre, en pierre et brique ou même en béton
comme au Gai moulin à Vellereux Houffalize qui se termine
par une buse métallique déversant l’eau dans les augets supérieurs
de la roue. Le chenal de pierre constitue un ouvrage important. Au
moulin d’Ocquier Clavier, il est aménagé au sommet d’un mur en
moellons assisés, élevé parallèlement au pignon du moulin portant
la roue. Au moulin du Ry Mosbeux à Trooz, le caniveau de calcaire
repose sur un assemblage de grosses pierres posées sans liant. Au
moulin du Blocquay à Comblain-Fairon (Hamoir), le bief se pro
longe par une étroite rigole bordée de dalles de pierre conduisant
l’eau jusqu’à la roue. Ajehay Amay , l’aqueduc repose sur de hauts
piliers de brique.
Dans d’autres situations, le chenal est une sorte d’aqueduc métal
lique aérien posé sur des supports de pierre. Au moulin de l’abbaye
de Val-Dieu Aubel , le conduit traverse une vaste prairie située au
—
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51. Vanne à crémaillère simple.
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53. Détail d’un engrenage à mues dentées.

54. Mécanisme de levage à vis.
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55. Vanne à crémaillère et volant.
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56. Lavoir Héron . Canal d’amenée et décharge du moulin de Ferrières.

sud du complexe abbatial. A Ampsin Amay, le chenal du moulin
de Bende passe sous la route avant de former un angle droit devant
la roue. Au moulin de Sart (Jalhay, l’aqueduc enjambe le chemin
pour venir s’appuyer sur le mur d’enceinte de la propriété. A
Grand-Hallet (Hannut, le chenal restauré, d’une longueur de
20 mètres, alimente la roue à plus de 5,50 mètres de hauteur.
u
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Les roues par-dessous tournent dans un coursier ou canal formé à
l’intérieur même du bief et encadré par le contre-mur en pierre ou
en brique dont la fonction est de diriger l’écoulement de l’eau le
pius efficacement possible sur la roue. Lorsqu’il y a plusieurs roues,
celles ci tournent dans des coursiers parallèles. Le moulin
d’Herbeumont, implanté en bordure d’un très court bief de la
Semois, conserve trois coursiers équipés de leur vanne moleresse
qui desservaient les roues; la dernière a été brisée en 1959. Depuis,
le portique a été restauré avec sa passerelle. Au Vieux moulin
d’Hanzinelle Florennes, la roue en fer est encadrée par une cage
en moyen appareil et l’emplacement d’une seconde roue est visible
sur la droite. Enfin, un dispositif presque complet est en place au
moulin de Brame-le-Château.
Le droit de posséder une pêcherie à anguilles était un privilège
accordé autrefois par l’impératrice Marie-Thérèse d’Autriche aux
exploitants d’ «usines domaniales ». Ces usines se signalaient par la
présence d’une girouette à aigle bicéphale. Douze d’entre elles ont
ainsi été désignées le 21 novembre 1770 pour accéder à ce statut. La
pêcherie était aménagée dans un coursier parallèle à celui de la
roue. Aux moins trois moulins de la province de Luxembourg en
conservent le témoignage: le moulin de Dohan Bouillon , le Vieux
moulin-scierie de Lacuisine Florenville et celui d’Herbeumont où
elle a fait l’objet d’une restauration en 1989.

Deux remarquables articles peuvent être consultés à ce sujet: MARCHAL N.,
Les moulins de la Thyle, de la Dyle et de la Mehaigne. L’exploitation de
l’énergie hydraulique dans la société traditionnelle » dans Revue des archéologues
et historiens d’art de Louvain, XIV, 1981, p. 137-170. SEVRIN R. et BAVAY G.,
« Les sites des moulins » dans BAVAY G., CAUCHIESJ.-M., CAUCHIES M
Moulins en Hainau4 p. 129-162.
2 ORSATELLIJ., op. ciL, p. 76.
~ B0ITHIASJ.-L., MONDIN C., op. cit., p. 93.
SEVRIN R., BAVAY G., op. cit., p. 135.
~ BAVAY G., DEvESELEERJ., HAzEBROUCQ P
Les moulins de l’entité de
Soignies de l’ancien régime à nosjours, p. 19.
6 Idem, p. 141-143.
SEVRIN R., BAVAY G., op. cit., p. 148.
8 BAvAY G., DEVESELEERJ., HAZEBR0UCQP
op. cit., p. 140- 142.
BAVAY G., CAUCHIESJ.-M., CAUCHIES M.... ,Moulins en Hainaut, p. 2 88-289.
10 Idem, p.9l.
11 L’éthymologie de la clawîre la rattache aussi bien au latin clausura limite,
clôture qu’au wallon liégeois clà clou . DISCRY F., L’ancien bassin siderurgique
du Hoyoux (du XV~ au xvii, siècle). Anciens Pays-Bas et Assemblées d’Etats, t. L,
1970, p. 525.
12 CHRISTOPHE Cl-M., « La persistance des roues hydrauliques dans la
région de Huy» dans ACHSBA, t. XXXVII, 1983, p. 92.
13 MARCHAL N., op. cit., p. 157-15 9.
14 Pour plus de détails, on se reportera à DÉFENSEJ.-M., DEREINE G., «Les
moulins d’Onoz» dans Mémoires de la Basse-Sambre, cahier 8, Sambreville,
1991, p. 17-47.
15 Voir note 1. On rappellera que l’article de N. MARCHAL présente une syn
thèse d’un travail d’équipe réalisé à l’Institut supérieur d’archéologie et d’his
toire de l’art de Louvain-la-Neuve en préparation d’une exposition sur le
thème «De l’eau au moulin ».
16 Cette étude a pu être réalisée grâce à l’aide de Thierry Dony de l’ASBL
Archéologie industrielle de Poix-Saint-Hubert.
17 DIERKENS A., DUVOSQUELJ.-M. dir. La siderurgie en Terre de Saint-Hubert
dejehan R~fflar à Nestor Martin, Crédit Communal, Bruxelles, 1994, p. 30-31
= Saint-Hubert en Ardenne. Art
Histoire Folklore, 5.
18 Idem, p. 56. Carte postale éditée vers 1902 par David Dantzig.
19 PRESSOUYRE L., Le rève cistercien, Paris, 1990, p. 44 = Découvertes
Gallimard, 95).
20 On consultera les actes du colloque qui s’est tenu à Fontfroide en mars
1993: PRESSOUYRE L. dir. L’espace cistercien, Paris, Comité des travaux histo
riques et scientifiques, 1994 = Mémoires de la section d’archéologie et d’his
1
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toire de l’art, 5 . Les Anglais possèdent en la matière une sérieuse expérience,
voir en particulier les pages 295-310; 364-377 ; 401-414.
21 MARCHAL N., « Un bâtiment domestique: le moulin-brasserie » dans
GÉNICOT L. Fr. dir. Les constructions médiévales de l’ancienne abbaye de Floreffe,
Louvain, éd. CHAB UCL, 1973, p. 133-191.
22 COOMANS Th., « Le patrimoine rural cistercien en Belgique» dans PREs
SOUYRE L. dir. ,L’espace cistercien, op. cit., p. 281-293.
23 B[EQUETI Al., «Moulin de Salzinnes» dans Annales de la Société archéologique
deNamur, 5, 1857-1858, p. 175-179.
24 Les recherches sont plus avancées à l’étranger comme on l’a vu aux col
loques L’hydraulique cistercienne Royaumont, juin 1992 et Hidrdulica mondstica
Arrâbida, novembre 1993 A leurs actes s’ajoute la synthèse: Die
Wasserversorgung im Mittelalter, Mainz am Rhein, Zabern, 1991 = Geschichte
der Wasserversorgung, 4.
25 DE FAYS R., La maîtrise de l’eau par les moines cisterciens de l’abbaye de Villers
la-Ville, en Belgique, 1988 = Les cahiers Ngonge, 20 . COOMANS Th.,
«Villers-la-Ville: ruines de l’abbaye cistercienne» dans Chronique de l’archéolo
gie wallonne, 2, 1994, p. 24-25.
26 On consultera le catalogue PRESSOUYRE L., KINDER T.N. dir. Saint
Bernard &le monde cistercien, Paris, CNMHS, 1990, p. 225-228, n° 71-82.
27 AGR, AEB, 11.010.
28 COOMANS Th., « Le grand Lavatorium du cloître de l’abbaye de Villers au
xve siècle» dans Revue belge d’archéologie et d’histoire de l’ar4 63, 1994, p. 19-26.
29 On consultera à ce sujet l’Inventaire général des monuments et richesses artistiques
de la France. Région du Limousin, 1987, p. 76-77 = Cahiers de l’Inventaire, 9.
30 Le moulin à. roue horizontale a subsisté dans l’île alors qu’il était aban
donné au début de l’ère industrielle dans les autres régions. Un relevé de 1829
estimait à 1220 le nombre de ces moulins à farine. Informations fournies par
ORSATELLIJ., Les moulins, p. 34.
31 BÉLIDOR, Architecture hydraulique (...)., vol. 1, livre 2, p. 302.
32 CHRISTOPHE Cl-M., op. cit., p. 84-90.
33 Archives de la CIBE à Bruxelles. Dossier sur les coups d’eau du Hoyoux.
3~ DESARCES H., Nouvelle encyclopédie pratique de mécanique, p. 182.
~ STOWERS A., « Watermills c 1500 c 1850» dans A History of Technology,
vol. IV, « The Industrial Revolution », Oxford, 1958, p. 199-213.
36 BUCHETrIJ., Les moteurs hydrauliques actuels. (...), p. 39.
DESARCES H., op. cit., p. 181 et fig. 338. BUCHETTIJ., op. cit., p. 44-53.
38 BUCHE’ITIJ., op. cit., p. 43 et fig. 32.
~ DESARCES H., op. cit., p. 182 et fig. 341.
40 CHRISTOPHE Cl.-M., op. cit., p. 85-86.
41 DAUMAS M., L’archéologie industrielle en France, p. 260-261.
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57. Moulin, grange et habitation groupés autour d’une cour. Dessin P. Wathelet
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3. Les moulins
3.1. Le phénomène de la banalité
Dès le Moyen Age, la construction et l’activité des moulins sont
réglementées par une série de lois et coutumes dont l’une d’entre
elles, la banalité, est sans doute la plus stricte. La banalité est un
droit que s’arrogent les seigneurs à l’époque féodale pour
contraindre les paysans exploitant leurs terres et les hommes soumis
à leur autorité de justicier à utiliser pour leurs besoins, et contre
rémunération, certains équipements leur appartenant comme les
moulins, les fours, les brasseries ou les pressoirs. Née dans le cou
rant du xe siècle, la banalité s’éteint progressivement au xviije siècle
et est définitivement supprimée avec l’abolition du régime féodal.
La banalité des ouvrages hydrauliques dérive du droit des seigneurs
qui, en tant que maîtres des cours d’eau qui traversent leurs
domaines, ont pouvoir d’en régler l’usage. Les seigneurs étaient très
attachés à ce droit qui leur procurait d’importants revenus sans leur
imposer aucune contrainte et qui leur donne également des droits
annexes comme celui d’interdire la construction d’ouvrages concur
rents, de faire détruire les installations privées érigées en contraven
tion des droits banaux ou de confisquer les produits qui ne sortaient
pas de leurs établissements. Parmi les banalités, « celle du moulin
est restée la plus courante, tout en étant celle qui a suscité le plus
d’opposition [...] »‘. La banalité d’un moulin, qui impose droits et
devoirs aux utilisateurs mais également aux meuniers, peut
s’étendre à plusieurs villages. Toutefois, l’usage du mot semble avoir
perduré pour désigner plutôt de petites entités: un village, une sei
gneurie, une paroisse. A Dalhem, le moulin banal de Dalhem des
servait Dalhem, Bombaye, y compris Mons, Warsage, Saint-Remy,
les hauteurs de Cheratte et même Barchon, toutes ces localités
ayant un seigneur commun, les anciens comtes de Dalhem 2~ Par
contre, le moulin voisin de Gros Pré à Neufchàteau était banal pour
la terre et seigneurie de Neufchàteau. Par ailleurs, un même village
peut parfois relever de deux bans voisins. Le village de

Winamplanche étant coupé en deux par l’Eau Rouge, une partie
était sur le ban de Spa et allait moudre au moulin de
Winamplanche et l’autre, sur le ban de Theux, devait se rendre au
moulin de Spixhe, à 4 kilomètres. Cette situation suscita de nom
breuses fraudes des Theutois, d’innombrables poursuites de la part
du meunier de Spixhe contre ceux de sa banalité qui allaient
moudre à Winamplanche, enfin le mécontentement du meunier de
Winamplanche qui devait servir environ un tiers de sa clientèle sans
toucher aucun salaire ~.
Les chemins conduisant au moulin banal font l’objet de soins tout
particuliers. Leur largeur est déterminée suivant qu’on s’y rend en
charette, à cheval ou simplement à pied, le sac sur la tête.
Quelquefois, des péages, établis à l’aller comme au retour, permet
tent la constitution d’une réserve pécuniaire pour les travaux d’en
tretien.
Le territoire ainsi défini est dénommé le ban et ses utilisateurs les
banaux. Outre l’obligation de moudre, ceux-ci doivent s’acquitter
d’une taxe le droit de mouture et effectuer certaines corvées
nécessaires à l’entretien du moulin fournir le bois d’oeuvre, assurer
le charroi des matériaux, etc. ,de son bief nettoyage et dégagement
de la végétation et de ses vannes. En échange de quoi, ils reçoivent
quelquefois un bon repas! Des sanctions menacent ceux qui ne res
pectent pas la banalité ou vont moudre leur grain ailleurs. Quant au
meunier, il doit s’acquitter chaque année vis-à-vis du seigneur d’une
rente en céréales ou redevance dont le montant est fixé initiale
ment, payer un cens pour l’utilisation de l’eau, assurer l’entretien du
moulin en bon père de famille et soumettre l’ensemble des méca
nismes à une vérification annuelle. En guise de rémunération, il
prélève des mesures de grain ou de farine. La quantité de cette
mouture, les montants des rentes et leur mode de paiement sont
propres à chaque ban. A Onoz, moulin banal pour la seigneurie de
Mielmont et Onoz, le salaire du meunier « s’élevait à 1/16e du grain
moulu quand le meunier allait chercher la marchandise et à 1/18e
—

—
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58. Belvaux Rochefort . Le moulin.

quand on lui amenait. » 1 Si, durant le Moyen Age, les seigneurs édi
fient assez librement des moulins banaux, à partir de l’époque
moderne, le législation ne reconnaît la banalité d’un ouvrage que si
celui-ci existe « de temps immémorial» c’est-à-dire s’il a été établi
avant 1560 ou si celle-ci se fonde sur un titre dûment concédé par
l’autorité territoriale. Des dispositions particulières donnant des
priorités ou des délais d’attente à certains habitants peuvent égale
ment être définies Enfin, une série de textes normatifs (chartes,
chartes lois, chartes de franchises, règlements, records de coutumes
fixent les sanctions et les amendes qui sont infligées aux contreve
nants par les cours locales de justice. La conservation d’un grand
nombre de ces documents permet d’évaluer l’ampleur de ce phéno
mène qui régule toute l’activité économique sous l’Ancien Régime.
Panni les moulins banaux, il faut distinguer les moulins censaux qui
«payaient un cens annuel au seigneur, soit pour prendre l’eau dans
la rivière [qui est toujours propriété du seigneur], soit peut-être pour
avoir reçu l’autorisation de s’établir », des moulins féodaux qui rele
—
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vaient en fiefs du prince-évêque. Certains moulins appartiennent au
prince lui-même tandis que d’autres dépendent d’abbayes, de prieu
rés ou de chapitres d’églises comme le moulin de Froyennes rele
vant au xiiie siècle du chapitre de l’église Notre-Dame de Tournai.
A partir du milieu du xviiie siècle, le phénomène de la banalité
n’est plus généralisé et le monopole des seigneurs tend à s’estomper.
Certains moulins seigneuriaux deviennent purement domestiques 6
D’autres sont achetés par des industriels et des fabricants qui les
affectent à la production de nouveaux produits finis. Après la dispa
rition du régime seigneurial, il est permis à quiconque de bâtir un
moulin moyennant le respect de certaines procédures administra
tives. Le meunier devient souvent un salarié dans l’exploitation inté
grant le moulin. Avec un cheval et une charrette, il fait la tournée
des fermes pour prendre le grain à moudre puis reconduire la farine
et le son En 1828, apparaît l’impôt sur la mouture qui va susciter
la révolte des meuniers et entraîner de nombreuses fraudes. A partir
de cette date, le meunier reçoit un salaire en argent dont le montant
est fixé par la députation des Etats 8•
~‘.

Aujourd’hui encore, un grand nombre de moulins témoignent du
passé féodal. Ce sont d’anciens moulins banaux comme ceux
d’Ohain Lasne, de Moulin du Ruy Stoumont, de Huccorgne
Wanze, de Montleban et de Cherain Gouvy banal pour la sei
gneurie d’Houffalize, le moulin Lochet à Vaux sous Olne Trooz
pour le ban de Soiron, le moulin de Solre-Saint-Géry Beaumont,
banal pour ce village et pour celui de Leugnies, le moulin de
Combreuil Ecaussines jadis banal pour la seigneurie d’Henripont,
le moulin Faber à Hotton, le Gai moulin à Vellereux Houffalize
seul moulin banal conservé de l’arrondissement de Bastogne les
moulins d’Hanzinelle et de Morialmé Florennes , le moulin de
Belvaux Rochefort. Ce sont des moulins castraux ou seigneuriaux:
le moulin de Brame-le-Château, les vieux moulins d’Onoz
(Jemeppe-sur-Sambre de Hollogne-sur Geer et de Feluy Seneffe
—
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59. Thuillies Thuin). Le moulin de la Biesmelle.
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61. Survillers Modave. Le moulin classé et sa roue.

60. Hotton. Le moulin Faber classé.

Ai
‘?‘

«.u

“t

--L.
-~

:

ii~_.
-

.

.

-.

~

I:

-,

L

j:-

t’.
.

—

r—

:11

.

_ -

A-

k
-

.‘

-.

-.

-

-

—za_

-.

tf’

—~

/

-

“-~

.

.~4

.-

t
~.-

r..

r

UlfL~t1~~~
--

62. Onoz (Jemeppe-sur-Sambre
moulin.
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Site classé du Vieux

63. Gemmenich Plombières . Le moulin.
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64. Wodeck Ellezelles . Moulin du Moufflu et sa roue
classée.
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65. Hollogne sur Geer (Geer Le moulin seigneurial classé.

66. Samart Philippeville . Le Vieux moulin.
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qui constituaient des dépendances seigneuriales auxquelles étaient
attachés les meuniers. Ce sont des moulins intégrés dans l’enceinte
d’abbayes: à Cambron-Casteau Brugelette, à Aulne Thuin, à La
Paix-Dieu àJehay Amay, à Val Dieu Aubel, au Val Notre Dame
d’Antheit Wanze ou à l’ancienne abbaye de Moulins à Warnant
Anhée ; ou des moulins construits à l’extérieur de ces enceintes: le
moulin Fisenne Erezée et celui d’Ecdoval (Lierneux appartenaient
à l’abbaye de Stavelot qui les donnait « en accence» moyennant
une rente annuelle; celui de Gerpinnes était propriété de l’abbaye
de Moustier, celui de Sars-la-Buissière Lobbes de l’abbaye de
Lobbes et celui de Chapelle à Biez Grez Doiceau était une posses
sion de l’abbaye d’Aulne.
L’implantation du moulin varie selon que l’ouvrage est isolé en bor
dure du cours d’eau ou de son bief ou qu’il s’intègre dans un
ensemble castral ou agricole. Les moulins anciens sont de beaux
volumes de pierre, de plan rectangulaire, coiffés d’une haute
bâtière. Quelques-uns présentent encore un grand intérêt architectu

66

ral, malgré d’inévitables modifications ultérieures touchant princi
palement au percement de portes et de fenêtres. Le Vieux moulin
de Samart Philippeville date de l’extrême fin du XVI~ siècle. Le
Vieux moulin d’Onoz Qemeppe sur Sambre relève du début du
XVII~ siècle mais l’intérieur du bâtiment a été entièrement dénaturé.
Le moulin de Cugnon Bertnx, contemporain, est une construction
massive en schiste blanchi dont la roue a disparu. Le moulin Faber
à Hotton classé comme monument et le moulin de Hampteau
Hotton, respectivement datés 1729 et 1737, présentent des simili
tudes évidentes même si le premier est implanté parallèlement à
l’Ourthe et le second, perpendiculairement. Ces deux moulins ont
conservé l’ensemble de leurs ouvrages hydrauliques et de leur
machinerie intérieure.
Dans les régions agricoles, le moulin est une dépendance de la
ferme. Selon les lieux, on parle du moulin de la ferme ou de la
ferme du moulin. Dans certains cas, il forme un volume annexe
construit en décrochement de l’ensemble comme le moulin Dussart
à Gentinnes Chastre et le moulin de Cambron-Saint-Vincent
—

—

67. Walcourt. Ancien moulin dit « de la Fenderie ».

Lens accolés perpendiculairement à la ferme. Plus fréquemment, il
s’inscrit dans le prolongement des volumes groupés en carré autour
d’une cour: à Donstiennes Thuin, à Wodecq Ellezelles, au mou
lin du Rié à Stambruges Belœil ou à la Follmillen à Viville Arlon.
Au xixe siècle, certaines nouvelles constructions adoptent toujours
des formes traditionnelles: le moulin de la Biesmelle à Thuillies
Thuin et celui de Survillers Clavier monuments classés le
moulin Defize à Heure-le-Romain Oupeye , le moulin de
Gemmenich Plombières ou celui de Hodbomont Theux intégré à
une grande propriété locale. Les minoteries industrielles sont elles
abritées dans de hauts volumes de brique: le moulin Pirard à
Nessonvaux Trooz, l’ancien moulin Fraikin à Bergillers Oreye ou
l’ancien moulin dit « de la Fenderie» à Walcourt pour ne citer que
ceux là. Enfin, rappelons le cas des moulins doubles évoqués précé
demment supra 2.1.1
—

—‘

3.2. Les moulins urbains
Anciennement, des moulins ont existé en milieu urbain, dans cer
taines villes médiévales traversées par un cours d’eau: à Tournai, à
Mons, à Liège, à Namur. Ceux-ci ont progressivement disparu entre
le xviie et le xixe siècle lors des grands travaux de canalisation des
rivières, d’aménagement et de tracé des villes modernes. A
Tournai ~, la tradition d’installer des moulins sur l’Escaut est très
ancienne. On les trouve à l’intérieur comme à l’extérieur de l’en
ceinte, dans les faubourgs à Barges et les banlieues à Kain. Deux
plans de 1611 et 1622 relèvent vingt-trois moulins à roues de des
sous dans le noyau ancien de la ville. Principalement à farine mais
aussi à huile, à écorces ou à poudre à canon, ils sont construits en
dur, généralement sur plan carré et se succèdent à seulement 5
mètres de distance l’un de l’autre. La plupart ont disparu lors de
l’extension des fortifications de la ville 1667-1674 et de la canalisa-
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68. Les moulins du Luchet à Toumai. Lavis par Leconte.
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Le moulin Dossin. Dessin à la plume et lavis parJ. Wuidar, 1885.

tion de 1’Escaut 1684. Les ouvrages restants ont été remplacés par
un seul établissement groupant quatre roues à aubes sous la porte
d’eau amont de la ville. Ces quatre moulins dits moulins du
Luchet ont été détruits en 1874.
A Mons 10, des moulins existent sur la Trouille, à l’intérieur de la
ville fortifiée, entre le xiiie et le xjxe siècle. Devenus improductifs
suite à l’envasement progressif du bief d’Hyon, ils ont disparu. A
Liège, le nombre important de moulins nécessite, à partir du xve
siècle, une division géographique du métier en cinq sections: la
Meuse, l’Ourthe, la Légia, le quartier d’Herstal et celui groupant
Hollogne, Jemeppe, Ougrée et Villencourt 11~ En ville, la majorité
des moulins se trouvent en bordure de petits courants d’eau natu
rels, appelés « biez », dépendants de la Meuse et de l’Ourthe. Dans
le quartier d’Outremeuse et du Barbou, traversé de petits canaux
encaissés, les bâtiments communiquent directement à l’arrière avec
les biefs, par des portes s’ouvrant à fleur d’eau. Les moulins et
usines mais aussi les maisons particulières sont pourvus de perches
servant à suspendre des filets de pêche. Ces canaux accessibles aux
seuls riverains, sont le réceptacle des immondices. Ni curés, ni
entretenus, ils deviennent au xixe siècle de véritables foyers d’infec
tion et sont comblés en 1875 au profit des rues et boulevards que
nous connaissons aujourd’hui. En 1864, l’Ourthe est canalisée en
dehors de la ville selon le plan de la grande dérivation. Les quar
tiers d’Avroy et de l’Ile sont transformés dans les années 1880 suite
au comblement du Bassin de Commerce. Outre les moulins à farine
dont le dernier à tourner semble être celui de Gravioule arrêté en
1875 12 on connaît plusieurs moulins à papier et un moulin à tan.
Ce dernier se situe dans le quartier du Longdoz et effectue la mou
ture des écorces de tous les tanneurs de la ville dont la maison de
métier, rue des Tanneurs, accueille également l’entrepôt; un règle
ment définit l’horaire de circulation des sacs d’écorces par voie de
terre ou d’eau. Enfin, à Namur, plusieurs moulins existent sur la
Sambre. Le plus important d’entre eux est implanté rue des
—

Moulins actuelle rue des Brasseurs au pied du Grognon et traite
les grains et les écorces à l’aide de dix tournants. Il a disparu en
1865 lors de la canalisation de la Sambre.
—

—

—

3.3. Les moulins à grain: moulins à farine et
moulins à drêche
Si le terme moulin désigne d’abord un établissement de meunerie, il
qualifie également des machines qui broyent, écrasent, pressent ou
pulvérisent des denrées céréalières ou autres à l’aide de meules. Le
moulin à farine broye les grains en farine plus ou moins fine selon la
variété de céréale et la qualité désirée, pour rentrer dans la fabrica
tion du pain. Le blé est un terme générique qui désigne la plante et
ses grains qui sont moulus au moulin. Il constitue donc la céréale
panifiable par excellence. Selon les régions, le terme désigne tantôt le

—

—‘

-

~
‘~

.,

[‘~ •10I1Ï

..~!

W

69

seigle en Ardenne, le froment en Brabant et en Hesbaye ou
l’épeautre dans le Condroz. En réalité, chaque céréale a ses qualités
propres et permet une mouture différente. Le seigle est une graminée
inférieure au froment dont on faisait autrefois le pain des pauvres. Sa
farine est principalement utilisée pour la fabrication de pains spé
ciaux et de pains d’épices. Le froment, pratiquement inexistant en
Ardenne, a commencé à être importé du Canada après 1918. On en
fait une farine blanche dite farine fine. L’épeautre est l’ancêtre du blé
dur et du blé tendre. Supérieur par la qualité de sa farine et riche, il
présente un grain plus petit, rougeâtre et sec. Particulièrement dure,
cette céréale demande à être décortiquée on dit « mondée » sur les
meules plus grossières de l’escoussière dite aussi le scossier ou xhossière
ou encore décortiqueuse qui, taillées en alvéoles, la débarrasse de sa
balle. Avant l’introduction de l’usage des engrais, l’épeautre est la
principale céréale cultivée pour l’alimentation humaine. Le méteil
résulte d’un mélange de froment et de seigle et il donne un pain de
longue conservation. Le sarrasin est un blé noir découvert en Inde et
acclimaté dans nos régions qui produit une farine légèrement grisâtre
sous forme de malt. Enfin, l’orge et l’escurgeon, jadis panifiables,
n’entrent plus aujourd’hui que dans la fabrication de la bière.
Le moulin à drêche moud les céréales dont l’avoine et les rési
dus de l’orge dont on a soutiré le moult. Cette mouture dite à
façon ou à pasture est exclusivement destinée à l’alimentation du
bétail. Son fonctionnement est identique à celui du moulin à farine
à l’exception de l’opération de blutage qui ici n’a pas lieu. Ce type
de mouture, moins sensible aux perfectionnements techniques s’est
poursuivi dans les moulins intégrés à des ensembles agricoles où
l’essentiel de la production assure l’alimentation du cheptel.
Plusieurs de ces moulins sont toujours en activité. Celui de
Gentinnes Chastre qui a produit de la farine jusqu’en 1965 et celui
de la Follmillen à Viville Arlon continuent de moudre à la seule
force de l’eau. Aux moulins de Lens et du Ry d’Oneux Esneux ,les
—

—

—

—

carences de l’énergie hydraulique ont été comblées par la force
d’un moteur: électrique pour le premier, à mazout pour le second.

Le mécanisme intérieur du moulin
La description du mécanisme intérieur du moulin fait appel à un
vocabulaire spécifique permettant de décrire quantité de pièces
dont la précision est de plus en plus surveillée au fil du temps. Elle
révèle le degré de complexité et de perfectionnement que peut
atteindre une machine mue par une énergie naturelle. Dans certains
cas, la description permet de se faire une idée, par comparaison
avec les publications de l’époque, de l’évolution technique des mou
lins dans une région donnée 13• Des descriptions complètes existent
pour de nombreux établissements du fait même de la législation qui
leur est propre. En effet, celle-ci exige à chaque changement de
locataire, lors de la reconduction ou de la signature d’un bail ou lors
de la mise en vente du moulin, une visite des installations destinée à
estimer précisément la valeur réelle de son matériel. L’utilisation
des ustensiles du moulin comme celle de tous les ateliers et usines
provoquant leur usure et, par conséquent, la diminution de leur
valeur, on comprend l’intérêt d’en dresser des estimations régu
lières. La « visitation » donnait lieu à l’établissement d’un document
appelé prisée ou priserie 14 Par la suite, on retrouve cet acte spécial
sous le terme juridique de procès verbal de «relivrance» ou
« livrance» 15 Le document donne un état des lieux très détaillé du
moulin, de ses différentes machines pièce par pièce et de son envi
ronnement. Il comprend, outre le nom du propriétaire, celui du
meunier sortant ou entrant, du notaire et des experts des différentes
professions sollicitées pour l’estimation. Quant aux pièces néces
saires au fonctionnement du moulin, elles sont désignées sous le
terme général de «prisures » 16~
Les relivrances, livrent quantité de termes techniques pittoresques
parfois tombés en désuétude depuis plusieurs décennies: l’arbre, les
—

—

-

70. Coupe d’un moulin à farine avec reproduction des transmissions aux différents niveaux. Extrait de L’Industrie Exposition, 1834, pI. XVII.
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71. Jodoigne-Souveraine (Jodoigne . Le petit volume du moulin Conard.

tournants, les tourillons, les plumats, les courtiselles, les aubes, le
grand rouet avec ses alluchons, les lanternes, le hérisson, la trem
pure, le gros fer, la crapaudine, le beffroi, le papillon, l’anille ou
hache, l’oeillard, l’archure, les couverceaux, le trémillon, la trémie,
l’auget, le frayon, la hanche, la huche ou maie, les élévateurs à
godets qui montent la farine au blutoir 17 Les termes utilisés varient
selon les époques et les régions, révélant de nombreux traits dialec
taux ou régionaux 18 Un quinzaine d’actes témoignent de l’état pré
cis de plusieurs moulins installés sur la Biesmelle, dans le Hainaut,
entre 1823 et 1892 l9• Les paires de meules ou tournants sont clas
sées selon leur spécialité blé, épeautre, avoine, brai, écorces,...
avec les éléments moteurs qui les font tourner. Suivent ensuite les
descriptions des mécanismes, des appareils de nettoyage du grain
le « tarare» dit aussi « lucifer» ou « diable volant» , des usten
siles marteau à battre, dents ou alluchons de réserve, courroies,
cabestans ou treuils, fourches à lever les vannes, bascule,...), de la
charpente, de la ventellerie vannes moleresses, ventails, battes ou
portes) et des ouvrages connexes ponts, barrages
...

:~

Dans les plus grands moulins, les différentes opérations se répartis
sent sur trois, quatre voire cinq niveaux. Au moulin de Fouches
(Arlon), le bas-moulin est installé au sous-sol, un tournant et deux
machines à cylindres au rez-de-chaussée, les trémies et une zone de
stockage au premier étage, le tarare au deuxième et le blutoir au
troisième 20• Dans les plus petits, les machines sont regroupées sur
seulement deux niveaux. Au moulin Conard àJodoigne-Souveraine
(Jodoigne, les engrenages et le blutoir occupent le rez-de-chaussée
tandis que trois paires de meules, un nettoyeur de grains et un
monte-sac se disposent au premier. Plus petit encore, le moulin de
Valansard Chiny ne comprend que deux paires de meules.
Au rez-de-chaussée, ou quelquefois à la cave, se trouvent les
organes du bas-moulin constitués d’un jeu de roues dentées qui
s’engrènent de manière à transmettre le mouvement de l’arbre de la
roue motrice aux meules et aux différentes machines, par l’intermé
diaire d’une série d’axes secondaires. Un rouet est fixé sur l’arbre
de la roue, et tourne parallèlement à celle ci mais à l’intérieur du
bâtiment. Ce rouet est garni de dents alluchons qui viennent s’en
gager dans les fuseaux d’une lanterne tournant autour d’un axe ver
tical. Le rouet a un diamètre inférieur à celui de la roue mais supé
rieur à celui de la lanterne et comprend donc plus de dents que
celle-ci n’a de fuseaux. Idéalement, le rouet comprend un nombre
pair d’alluchons et la lanterne un nombre impair de fuseaux de
manière à éviter l’usure due aux frottements répétés systématique
ment sur les mêmes pièces. Dans les moulins anciens, la lanterne est
traversée par le « gros-fer », longue pièce métallique dont l’extré
mité supérieure le bonnet reçoit l’anille entraînant directement la
meule courante. A l’exception de cette pièce, l’ensemble des méca
nismes est en bois, souvent de charme pour sa solidité. A partir du
xviiie siècle, une nouvelle roue horizontale intermédiaire munie
d’alluchons le « hérisson» est fixée sur l’axe vertical permettant
d’entraîner plusieurs lanternes et donc plusieurs couples de meules
en même temps. Au moulin des Estancques à Ath 21, le rouet entraî

72. Schéma de fonctionnement du moulin de Survillers Modave Dessin G. Michel.
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73. Feneur Dalhem . Le bas-moulin et la station d’ensachage du moulin Ruwet.

74. Hormes Soignies . Le bas-moulin du moulin du Moulinet et ses axes de transmis
sion verticaux pour entraîner les meules à l’étage.

nait également une roue verticale mobile munie d’alluchons qui fai
sait tourner un arbre avec un troisième rouet entraînant la lanterne
et la meule. Trois roues hydrauliques actionnaient respectivement
deux moulins à farine, un moulin à écorce et un moulin à aiguiser.
Le hérisson peut également entraîner d’autres mécanismes comme
le monte-sacs, le nettoyeur de grains et le blutoir, par le montage
d’axes, de lanternes ou de petits rouets supplémentaires.
Les sacs de blé sont montés au grenier à l’aide du tire-sacs mû par des
poulies depuis le bas-moulin, soit par un balcon extérieur, soit par des
trappes intérieures aménagées à chaque étage les unes au-dessus des
autres. Les grains sont élevés au deuxième étage, où ils sont déchar
gés dans la trémie du nettoyeur de grain. De là, ils sont descendus au
premier étage et déversés doucement dans l’orifice central de la
meule supérieure selon la quantité désirée, au moyen d’une goulotte
inclinée. Le grain est moulu entre les meules la meule inférieure
ou dormante et la meule supérieure dite courante) enfermées
dans une archure, espèce de coffre circulaire en bois qui les protège
—

—
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75. Transmission par engrenages à roues dentées rouet-lanteme
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76. Poulie au moulin Faber à Hotton.
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77. Quatre paires de meules enfermées dans leur archure au moulin de Survillers
Modave.

et recueille la farine projetée. Les meules sont en pierre de grès, de
granit ou même de silex, qui présentent un grain régulier et une
dureté suffisante pour résister à l’attaque répétée du grain. En plus de
sa résistance, la pierre doit pouvoir être travaillée à l’outil. Les meules
sont taillées différemment selon leurs fonctions: les meules à farine
froment et seigle et à drêche orge et avoine sont taillées en rayons
tandis que celles de la décortiqueuse épeautre en alvéoles. A force
de moudre, les pierres s’usent et le meunier doit régulièrement les
faire rhabiller c’est-à-dire les faire retailler par un artisan spécialisé
appelé piqueur ou picoteur de meule et qui, à l’aide de marteaux
d’acier, rétablit les rayons, les rainures et les alvéoles dans la pierre.
La farine qui sort des meules est recueillie dans la huche. C’est la
farine intégrale, brute et comprenant tout le son, qui peut être com
mercialisée comme telle. Sinon, elle est remontée à l’étage supérieur
vers le blutoir à farine, long conduit hexagonal à pans, monté en bois
léger et habillé de voiles de soie très fins. Par les mouvements de
rotation du tamis, la farine est progressivement séparée du son et des
impuretés qui ont pu s’y introduire au cours de la mouture. Le blutoir
est légèrement incliné et possède, dans le sens de la longueur, cinq ou
six ouvertures sous lesquelles le meunier place les sacs recueillant les
différentes qualités de farine: de la plus fine fleur de farine, farine
bise) à la plus grossière rebulet, finot, petit son, gros son L’ensemble
est enfermé dans une sorte de coffre à compartiments la huche
monté sur quatre pieds. Dans certains cas, la farine encore échauffée
est conduite dans des caisses cylindriques en bois appelées râteaux à
farine ou mélangeuses à l’intérieur desquelles un agitateur rotatif à
ailettes remue la farine qui se refroidit au contact de l’air. La farine est
alors conduite au moyen de goulottes en bois dans des sacs en toile
épaisse entreposés au premier étage ou au rez-de-chaussée. Après
avoir été pesés, les sacs sont parfois stockés au grenier. L’ensemble du
cheminement des grains et de la farine aux différents niveaux du
moulin est assuré par des vis sans fin et par des élévateurs à godets
enfermés dans des gaines en bois.
.
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Certains établissements possèdent en outre des organes supplémen
taires permettant de répondre à une production plus importante:
plusieurs paires de meules et blutoirs; ou plus spécifique: décorti
queuse, tarare et escoussière qui débarrassent l’épeautre de son
enveloppe, le nettoyent à travers des cribles agités par un mouve
ment alternatif et le mondent. Fréquemment, le moulin fait égale
ment tourner une ou plusieurs meules sur laquelle les habitants du
village viennent affiner les lames de leurs outils. Ces meules sont
appelées des pierres à aiguiser 22
Au xixe siècle, les engrenages en bois sont progressivement rempla
cés par des éléments métalliques pourvus de dents en bois. Cellesci, en s’engageant dans des encoches métalliques réduisent les
risques d’usure et de casse qui peuvent résulter du frottement entre
deux éléments faits eu un même matériau. Ce mode d’assemblage
autorise les remplacements ponctuels. De plus, l’alternance des
matériaux diminue sensiblement le bruit provoqué par les transmis
sions mécaniques. A l’ancien moulin banal de Chanly Welliu, ce
changement s’est opéré en 1864. Le devis établi pour «une roue
hydraulique et un nouveau mécanisme, le tout en fer», par la firme
Bouvette Manet et Cie de Nimy, s’élève à l’époque à 6.000 frs 23~
Les silos, tamis, aérateurs et gaines sont en bois, les courroies en
cuir et les élévateurs à godets en bronze fixés sur des courroies de
cuir 24
De nombreux moulins conservent encore l’ensemble de leurs
rouages ou hantas. La machinerie de l’ancien moulin banal de
Theux est un précieux témoin du xviiie siècle. En effet, la plupart
relèvent du xixe siècle: les moulins d’Aubange, de Vaux
Bastogne, de Moulin du Ruy Stoumont, le Gai moulin à
Vellereux Houffalize Les moulins de Cortil à Noirmont Chastre,
d’Ecdoval Lierneux et le moulin de Fisenne Erezée ont fait l’ob
jet de récents travaux de restauration tandis que les moulins de
Chapelle-Saint-Lambert Lasne, de Gemmenich Plombières et du
Bloquay à Comblain-Fairon Hamoir seront bientôt remis en
.

valeur. Compte tenu de l’encombrement des machines, l’espace
intérieur présente un plan élémentaire où les circulations permet
tant d’accéder à toutes les commandes sont rarement aisées.
L’ancien moulin banal de Lomprez Wellin, long bâtiment de cal
caire daté 1895, est à cet égard plutôt une exception. Son méca
nisme intégralement conservé sur trois amples niveaux comprend
encore quatre paires de meules deux à farine, une à pasture, une
décortiqueuse d’épeautre), deux blutoirs, une trieuse de grains et un
tarare. Quelques moulins particulièrement bien conservés ont été
classés comme monuments: le moulin de Combreuil Ecaussines
ou de Survillers (Modave), l’ancien moulin banal de Cierreux
(Gouvy) et le moulin Faber à Hotton. D’autres pourraient l’être
comme le moulin Humblet à Aywaille dont la roue tourne toujours
ou celui de Donstiennes Thuiu qui a fonctionné pour la seule
mouture à façon jusqu’en 1984. Son mécanisme ancien est en par
fait état et sa large roue métallique à augets, installée dans la cave
du moulin, a été récemment restaurée.
Quelques moulins sont toujours en activité ou l’ont été jusqu’il y a
quelques années. Quotidiennement pour certains, occasionnelle
ment pour d’autres, ils poursuivent la mouture traditionnelle sur
meules de la drêche ou de la farine. A Gentinnes (Chastre), le mou
lin Dussart continue de moudre les céréales pour l’alimentation du
bétail de la ferme malgré une roue déficiente datant de 1852.
Jusqu’à cette date, deux roues entraînaient quatre paires de meules
et assuraient une production importante. La fabrication de la farine
boulangère a été arrêtée vers 1965, sa qualité ne correspondant plus
aux normes en vigueur. Aujourd’hui, l’énergie de la roue dont
seulement huit des trente-six aubes sont encore fonctionnelles suf
fit juste à faire travailler une des quatre paires de meules. A l’inté
rieur du moulin, l’ensemble de la machinerie du xixe siècle est
encore en place: blutoir, nettoyeur de grain, monte-sacs, applatis
seur, chaîne à godets permettant la récupération et l’élévation de la
—
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78. Gentinnes Chastre . Le moulin Dussart.

79. Lavoir Héron . Le moulin de Ferrières en bordure du ruisseau de Lavoir.
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farine et tous les engrenages dotés de dents alternativement de bois
et de métal. Le site hydraulique est demeuré intact. Un segment
canalisé de la Houssière longe une imposante grange en long de
1852 et passe sous la voirie avant de déverser ses eaux au sommet
de la roue. Le faible débit de la rivière a nécessité l’aménagement
d’un étang-réservoir, établi parallèlement au canal et communi
quant avec lui par une vanne à piliers monolithes. Depuis le canal,
une dérivation de la rivière traverse une prairie, passe sous les bâti
ments de la ferme avant de rejoindre le cours d’eau en aval.
A Lens, le moulin de la rue des Trois Ruelles vit ses dernières
heures d’activité. Depuis les années septante où quelques 400 kilo
grammes de froment pouvaient y être traités en une heure, la clien
tèle de ce dernier survivant de la région s’est réduite de 500o et
seule la mouture à façon y est encore réalisée. Ici aussi, le matériel
est «comme un bijou neuf»25. A Odeigne (Manhay), une roue
métallique entraîne encore, deux jours par semaine, les meules à
façon de l’ancien moulin banal dont l’existence est attestée depuis le
xive siècle. A Glons Bassenge, le moulin Stockis est un des der
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niers établissements de la vallée du Geer dont l’équipement hydrau
lique et mécanique est conservé. Une turbine de marque Pasteger a
été installée en 1911 en remplacement de la roue en bois. Ce mou
lin a produit de la farine fourragère jusqu’en 1996.
Quatre établissements au moins produisent encore de la farine pani
fiable. A Lavoir Héron), les bâtiments actuels du moulin de
Ferrières ont remplacé, dans la première moitié du xviiie siècle,
l’ancien moulin banal réputé exister déjà au xie siècle. Le moulin a
travaillé exclusivement à l’eau jusqu’en 1950, puis momentanément
à l’électricité; depuis, c’est un moteur diesel de 18 chevaux qui
tourne quotidiennement. Ce moulin devrait prochainement retrou
ver son mode d’alimentation originel grâce à la remise en fonction
de sa roue métallique et la réaffectation de son bief abandonné
depuis plusieurs dizaines d’années. A Hollange Fauvillers , le
moulin en activité depuis près de six siècles dispose aujourd’hui de
deux sources d’énergie: une roue à aubes actionnant deux paires de
meules, une presse à flocons et une minoterie à cylindres automa
tiques à huit pistons, et une turbine de 10 chevaux assurant l’auto-

80. Hollange Fauvillers . Les moulins à cylindres de fabrication suisse Soleure

en 1910. Jusqu’en 1964, le seigle, l’avoine et l’orge étaient moulus
sur l’autre rive, dans le Grand moulin, aménagé en musée en 1972.
Le site, les portiques à vannes, les deux bâtiments et l’ensemble de
leurs machineries sont classés.

nomie du moulin en cas de manque d’eau. Cet ancien établissement
domanial lié à l’impératrice Marie-Thérèse d’Autriche poursuit les
traditions ardennaises. Comme â Lavoir, une boulangerie artisanale
forme un merveilleux complément à l’activité de meunerie dans
laquelle les propriétaires s’investissent totalement. Le moulin
Ruwet à Feneur Dalhem a fonctionné quotidiennement jusqu’au
décès du meunier en 1990. Depuis, il moud sur demande une belle
farine complète, à la seule force de l’eau et de sa grande et large
double roue à augets restaurée. Le site et ses mécanismes maintenus
en parfait état attirent de nombreuses visites scolaires. A la mi-sep
tembre et à Noèl, les Moulyniers y organisent leurs grandes fêtes tra
ditionnelles. Enfin, depuis quelques années, le Petit moulin
d’Arenberg à Rebecq fonctionne à nouveau chaque dimanche de
printemps et d’été. Le bâtiment, incendié en 1858 et immédiate
ment reconstruit, s’étage sur cinq niveaux dont trois étaient affectés
au stockage des grains. Les quatre paires de meules à froment ont
tourné jusque 1972 mais la roue extérieure en bois a été remplacée
en 1912 par une turbine provenant du moulin de Quenast, disparu

Dès le deuxième tiers du xixe siècle, les premières turbines hydrau
liques apparaissent. Leur aménagement sous le bâtiment appelle
des modifications du site et du mode d’amenée de l’eau. «Alors que
dans les roues, l’eau entre et sort par les mêmes orifices, dans les
turbines on établit des orifices d’entrée et de sortie distincts. Une
turbine comprend en principe une roue mobile portant des aubes et
une roue fixe ou distributeur cloisonné par des directrices amenant
les filets liquides sur les aubes (ailettes de la roue mobile. Les deux
roues sont séparées par un jeu qui est généralement pris de 3 à
8 millimètres. » 26 D’un entretien moindre mais relativement fra
giles, les turbines ont un meilleur rendement que les roues et
s’adaptent à des débits et à des hauteurs de chute très variables.
Occupant moins de place, tournant plus vite que les roues, leur sens
de rotation est indépendant de la direction du cours d’eau. Enfin,
elles peuvent fonctionner malgré les gelées. A partir des années
1880 et durant la première moitié du yj~e siècle, les turbines se mul
tiplient tant dans les moulins que dans les autres établissements
hydrauliques dont elles vont accroître progressivement les puis
sances et les rendements. Plus récemment, en réponse à une
demande de revalorisation des énergies douces, des constructeurs se
sont attelés à la réalisation de turbines spécialement conçues pour
les petites puissances 27•
La turbine adoptée en remplacement ou quelquefois en complé
ment d’une roue traditionnelle est presque toujours à axe vertical.
Elle est immergée dans une chambre d’eau sous le moulin. La plu
part des turbines conservées ont été installées entre 1910 et 1940.
Nous n’en citerons que quelques exemples au moulin Conard à
Jodoigne-Souveraine (Jodoigne, au Petit moulin d’Arenberg
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81. Ermeton-sur Meuse Ha.stière . Transmission depuis l’axe vertical de la turbine.

Rebecq , au moulin de la Passe-Tout-Outre à Attre Brugelette , aux
moulins Stockis et Seronval à Glons Bassenge, au moulin Jorissen
à Wonck Bassenge, au moulin de Vaux Bastogne ou encore au
moulin de l’Ermeton à Ermeton-sur Meuse Hastière où est conser
vée une remarquable machinerie fabriquee en 1917 dans les ateliers
L. Michel Simonis dejupille Liège.
Durant le dernier tiers du xixe siècle, d’importantes améliorations
apparaissent dans le matériel de meunerie. Parmi celles-ci, les mino
teries à cylindres et, avec elles, un nouveau mode de broyage des
céréales où le grain est préalablement désinsectisé, lavé et séché.
Ces techniques ont été adoptées notamment aux moulins de
Fouches Arlon et de Nobressart Attert, à la Follmillen à Viville
Arlon, au moulin de l’Ermeton Hastière et au moulin de
Hollange Fauvillers Les moulins à cylindres sont équipés de bluteries à pans et de bluteries centrifuges puis de plansichiers dont la
surface bluttante reste horizontale pendant le travail. Les cadres en
bois garnis de soie et superposés sont enfermés dans un coffre dont
le couvercle et le fond sont percés d’ouvertures pour l’arrivée des
grains et la sortie des céréales blutées dans des manches en tissus de
fil et de coton appelés futaines. A chaque passage de cylindre cor
respond un passage au plansichter qui divise la mouture en autant
de produits. Près des agglomérations, on construit des moulins
industriels destinés à répondre aux besoins d’une population crois
sante : à Ath, une minoterie s’installe en 1901 à côté de l’ancien
moulin Mollet. En 1910, elle développait une force motrice de
200 chevaux et occupait quarante-cinq personnes28 Depuis 1956,
une coopérative de stockage et de séchage des céréales dénommée
Les silos de la Dendre y est établie.
Dans nos régions, les derniers perfectionnements techniques impor
tants en matière de meunerie sont intervenus à l’approche des
années cinquante. Ils résultent essentiellement de l’application de la
loi Van Acker rédigée après la Seconde Guerre qui, en obligeant
.
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82. Ermeton-sur-Meuse Hastière . Moulins à cylindres du moulin de l’Ermeton.

les meuniers à se constituer un stock permanent de farine équiva
lent à trois mois de travail, les a contraint à se doter d’un nouvel
équipement propre à débarrasser le grain de son germe. Cette opé
ration permet en effet de le conserver plus longtemps. Mais seuls les
grands établissements ont pu s’adapter à la nouvelle réglementation
qui, par ailleurs, postule le rachat des licences des petits moulins par
les plus grands. Entre 1950 et 1970, on assiste à l’abandon de nom
breux moulins dont la production ne peut plus guère résister face
aux nouvelles normes émises en matière de farine panifiable et à la
concurrence des nouveaux établissements industriels qui s’adjoi
gnent bientôt d’énormes silos permettant un emmagasinage tou
jours plus grand des grains. La concentration agricole et l’industria
lisation découragent la mouture artisanale qui se voit confinée dans
une production marginale difficilement rentable. Seuls quelques
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moulins ont survécu à cette période difficile. Depuis quelques
années, ils bénéficient de l’intérêt nouveau porté aux produits arti
sanaux.
Les moulins à drêche de brasserie, qu’on désigne également sous les
termes de moulins à bra.z, à bray braie ou à malt, écrasent le brai
c’est-à-dire les céréales telles que l’orge, la fleur de houblon ou l’es
turgeon utilisées dans la fabrication de la bière. Ces céréales, ger
mées artificiellement et séchées sont broyées entre des meules plus
rugueuses, similaires à celles qui écrasent l’orge et l’avoine donnés
en nourriture au bétail. Il s’agit d’une fonction souvent complémen
taire à celle du moulin à grains qui, dès lors, comprend plusieurs
paires de meules. On la trouvait au Grand moulin à Ath et au mou
lin de Morialmé Florennes. Ce domaine de production se déve
loppe essentiellement au xixe siècle gràce à l’introduction de nou
velles forces motrices. Parmi celles-ci, la machine à vapeur Grand
moulin d’Arenberg à Rebecq, le moteur électrique moulin des
Prés à Cambron-Casteau , le moteur à gaz ou à mazout moulin du
Ry d’Oneux à Esneux.

3.4. Les autres types de moulins
Moulins et ateliers ont été affectés à de multiples usages, répondant
tantôt à la répartition géographique de certaines cultures moulins à
grain, à huile, à drêche de brasserie, à chicorée, à tan,... tantôt au
développement d’activités liées aux ressources locales scierie de
pierre ou de bois, forge, fenderie
Il est arrivé que plusieurs acti
vités se succèdent sur un même site voire dans un même bâtiment,
l’équipement du moulin étant adapté en fonction des besoins.
Chaque nouvelle affectation nécessite toutefois l’obtention d’une
autorisation officielle. A Aywaille, le bâtiment de l’actuel moulin
Humblet a successivement abrité une taillanderie, un moulin à
écorces 1627-1655 auquel on a ajouté une platinerie 1751 puis
une forge 1771 , enfin un moulin à farine depuis 1839. A Enghien,
le moulin à grain dit «de Wyngaert.> aujourd’hui disparu a, en
l’espace de dix ans 1733-1743 été affecté au sciage du bois, au
forage des tuyaux destinés aux fontaines du parc, au pressage de
l’huile et au broyage des écorces. Le moulin Deirouge à Horrues
Soignies, ancienne propriété du chapitre Saint-Vincent, a d’abord
été géré comme moulin à écorces avant qu’on y joigne un pressoir à
huile vers 1680. Le chapitre décida ensuite d’en faire un moulin à
grains 1787 avant de le rétablir soixante ans plus tard dans sa fonc
tion initiale, tandis qu’au même moment une demande était intro
duite pour installer une seconde roue faisant mouvoir une scierie de
pierre 29 Dans la région de Limbourg, plusieurs moulins installés
sur les rives de la Vesdre ont été transformés, à la fin du xviiie et au
début du xixe siècle, en fouleries. Quelquefois, différentes fonctions
coexistent sur un même site. C’est le cas des moulins de la province
de Luxembourg souvent doublés d’une scierie, dans une région où
le bois et l’eau conditionnent toute la vie économique; ou celui des
abbayes qui regroupent, à l’intérieur de leur enceinte et quelquefois
aussi à l’extérieur, plusieurs moulins ou usines. Au xvijie siècle,
l’abbaye d’Aulne à Gozée Thuin possédait quatre moulins, un à
—
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farine froment et méteil , un à épeautre, un troisième à drêche de
brasserie et un moulin aux écorces, ainsi qu’une scierie de marbre.
Ces quelques exemples montrent à quel point le mécanisme élé
mentaire du moulin est susceptible d’adaptations et pourquoi il s’est
maintenu en tant qu’outil du développement économique européen
au travers des siècles.
Le moulin à huile possède généralement deux meules verticales qui
pressent les graines de plantes oléagineuses. Pour l’huile d’éclairage
et de graissage, on utilise principalement le colza, une plante à
fleurs jaunes et sa voisine, la navette; mais aussi les faînes du hêtre
ou les graines de différentes plantes herbacées ou vivaces comme
l’oeillet et le lin à fleurs bleues, la caméline à petites fleurs jaunes ou
les semences de chanvre; les fibres de la tige sont quant à elles
réservées à la fabrication de la toile. L’huile de lin est surtout utilisée
dans la fabrication de peintures, de vernis et de mastics tandis que
l’oeillet sert à la consommation domestique. L’huile est fournie sous
forme liquide ou, quelquefois, de «pains de navettes »
Au
xixe siècle, les savonneries et les manufactures de draps consom
ment l’huile de colza et de navette en grande quantité.
~

Les tordoirs, stordoirs ou pressoirs produisent de l’huile comestible.
On y presse les cerneaux de noix et les olives sous une meule verti
cale tournant au pourtour d’une meule horizontale dormante sur
laquelle sont posées les graines. L’huile brute est recueillie dans des
rainures de la meule dormante avant de s’écouler dans un baquet. A
ce stade, l’huile de consommation doit être clarifiée par pression. La
première pression, à froid, extrait une huile de première qualité; la
seconde pression est effectuée à chaud dans un chauffoir. D’anciens
moulins tournent encore en Corse, en Italie, en Espagne et dans le
sud de la France où des producteurs poursuivent la production d’une
huile de premier pressage. En Suisse, l’huilerie de Ltiterswil
Soleure remonte à plus de quatre cents ans. Elle a été reconnue

83. Tordoir à huile des Ets. Dooms à Lessines. Lithographie de L’Heureux 1783-1846.
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comme bien culturel protégé et inscrite dans l’inventaire cantonal
des antiquités en 1942 31• Son mécanisme en bois, daté de la seconde
moitié du xvie siècle, fortement dégradé en raison de l’humidité
ambiante, a été entièrement restauré selon les techniques artisanales
entre 1986 et 1988 et remis en fonction. On y produit de l’huile à
partir de noix, de graines mais aussi de noyaux, qui peut être utilisée
comme huile alimentaire ou comme combustible. Après le séchage
des noix, celles-ci sont décortiquées durant les longues soirées d’hi
ver, puis pressées. La matière est ensuite broyée à l’aide d’une meule
roulant sur un lit de pierre autour d’un axe vertical, puis chauffée
dans un fourneau. Lorsque l’eau s’est évaporée, la pâte est envelop
pée dans un filtre et comprimée à la presse. Dix kilogrammes de
noix produisent environ cinq litres d’huile. Avec la matière rési
duelle appelée tourteau , on fabrique de la nourriture pour le bétail.
Si les moulins à huile ont été fréquents en Wallonie à partir du
xviie siècle, peu de traces en sont conservées. Cette activité semble
avoir souvent été pratiquée de manière relativement ponctuelle, ces
moulins étant ensuite réadaptés à la mouture du grain ou à d’autres
usages. Par ailleurs, le type d’huile produite est rarement précisé.
On rencontre cette activité dans de nombreuses régions, en particu
lier dans le Tournaisis, le Borinage, le Hainaut central 32, dans le
Brabant notamment àJodoigne et le Luxembourg et dans une
moindre mesure dans le Condroz. Au xixe siècle, il n’est pas rare
de rencontrer de petites huileries intégrées dans des établissements
plus importants. Le colza, la navette ou les faînes étaient apportées
par les populations locales et l’huile était consommée sur place ou
dans les villages proches. Elle n’était jamais exportée vers la France,
même depuis le Hainaut, car elle coûtait beaucoup moins cher dans
ce pays. En Wallonie, quelques bâtiments anciens ont été conservés
mais aucun dispositif de pressage n’y a été retrouvé. Le moulin du
Stwèrdu à Fallais Braives est un des rares moulins qui aurait écrasé
les graines de colza durant plus de cent cinquante ans. Construit en
—

84

—

1620, il a été converti, à la fin du xixe siècle, en fabrique de craie
faite à partir de la marne extraite sur les hauteurs du village. Un
moulin qui utilisait les faînes existait à Manhay Harre à côté du
moulin à farine ; un étang en est le seul vestige. Un tordoir est
attesté entre 1680 et 1800 à Mévergnies-lez-Lens Brugelette
le
tordoir de la Griselle et en 1791 à Wodecq Ellezelles. Le moulin
d’en Haut à Montliaux Estinnes aurait poursuivi ses activités
comme tordoir et savonnerie jusqu’en 1933. A Carnières
Morlanwelz, un moulin sur la Haine produisait de l’huile à partir
du brou des noix. Pour cette raison, on le qualifiait parfois de mou
lin aux écorces. Les moulins à huile ont été nombreux dans les
Flandres mais il s’agissait alors de moulins à vent en bois sur pivot.
—

—

De la même manière que le moulin à farine écrase les grains, le mou
lin à couleurs dit aussi à la couleur broye des éléments végétaux ou
minéraux pour les réduire en des poudres colorantes utilisées comme
pigments en peinture ou en teinture. Déjà au Moyen Age, on cultivait
la guède Isatis tinctoria, une plante crucifère dont les feuilles et les
tiges contiennent un principe colorant bleu foncé: le pastel, tandis
que la gaude Reseda luteola et le genêt Genista tinctoria étaient
employés pour la teinture en jaune. On a ensuite utilisé la garance
Rubia tinctorum , une plante herbacée des régions chaudes et tempé
rées dont la racine produit une matière colorante rougeâtre. Le bois
de campêche et le santal Pterocarpus santalinus donnaient aussi une
poudre rouge. Une variété de sumac, le fustet Rhus cotinus, arbuste
des pays chauds, fournissait une poudre jaune tandis que le bois de
callietour, provenant des Indes, une poudre marron. Une fois pulvéri
sés, ces pigments étaient agglomérés de manière à former une pâte et
façonnés en bâtonnets crayons pastel. Ils étaient également
employés pour la teinture des tissus. Les moulins à couleurs se sont
naturellement installés près des fouleries et des filatures, notamment
dans la vallée de la Vesdre, à Trooz, à Pepinster et à Limbourg dans
les années 1830. A Goffontaine Pepinster, dans une annexe de la

forge Heuse, d’énormes meules horizontales mues par deux roues
sous abri, broyaient du bois de Gaillac, un bois rouge importé
d’Amérique. Cette poudre mélangée à de l’huile était utffisée pour la
préparation des couleurs. Des moulins à couleurs existaient égale
ment en Hesbaye, le long de la Petite Gèthe et du ruisseau Henri
Fontaine à Merdorp et à Thisnes Hannut à Pellaines Lincent, à
Crehen Crisnée, à Petit-Hallet et à Wansin Hannut ; le long de la
Mehaigne à Wasseiges et à Ambresinaux Wasseiges, à Ville-en
Hesbaye Braives, à Moxhe Hannut ou en bordure du Geer à Thys
Crisnée A Braives, à la fin du xixe siècle, le moulin du Stwerdu pro
duisait de la craie (fabrike al croye entrant dans la fabrication de la
couleur à la détrempe et du mastic.
.

Dans le sud de la France, on a largement exploité les gisements
d’ocre pour la fabrication d’enduits traditionnels peinture et badi
geon et pour la coloration des papiers et des cartons d’emballage.
L’ocre jaune extraite était lavée puis calcinée par cuisson oxydante
dans des fours et enfin broyée entre des meules. A Roussillon dans
le Vaucluse Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’usine Mathieu
a poursuivi cette activité jusqu’au début des années soixante avant
d’être abandonnée. Le dénivelé du domaine 5 hectares avait été
exploité pour l’installation du système hydraulique nécessaire pour
le transport du minerai. Le sable ocreux était aspergé pour obtenir
une boue liquide qui ruisselait sur la pente du terrain jusqu’aux bas
sins de décantation où s’opérait la séparation de l’argile et du mine
rai. Le site réunit encore un barrage, des groupes de bassins, de
puits, de canaux ainsi que jeux bâtiments: le Jaune ocre extraite
et le Rouge ocre calcinée. Les moulins et les malaxeurs fonction
naient à l’électricité et au gaz pauvre. Grâce à la récupération de
machines et d’outils provenant d’usines à ocre voisines, l’entièreté
du processus de fabrication sera bientôt reconstitué sur le site.
L’usine Mathieu abrite déjà le Conservatoire des ocres et pigments
appliqués qui s’est donné pour mission la promotion de l’emploi

des pigments minéraux naturels auprès des professionnels et la dif
fusion des informations techniques relatives à leur utilisation. La
réhabilitation complète des machines et l’aménagement des ateliers
devraient être terminés pour la fm de ce siècle.
A Jodoigne, dès les premières années du xxe siècle, le moulin des
Rendanges broyait la silice oxyde de silicium se présentant sous la
forme d’un corps blanc ou incolore d’une grande dureté et les
matières premières entrant dans la fabrication de vernis et de sicca
tifs. Dans les années cinquante, on y écrasait encore les couleurs
ainsi que le schiste utilisé dans la construction. A Namur, un moulin
fabriquait de la céruse à partir de carbonate de plomb, un colorant
blanc employé en peinture. Mû par les eaux du ruisseau d’Arquet, il
possédait quatre meules entraînées par une roue tandis qu’une pou
lie fixée sur l’arbre actionnait, à l’extérieur, un malaxeur
Exceptionnellement, quelques moulins ont broyé du kaolin pour la
fabrication d’ustensiles en céramique ou en porcelaine, ou encore
des reves de cacao.
—
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Le moulin à tan a lui aussi connu différentes appellations. Les deux
plus fréquentes sont moulin à écorces a escorces / aux escorches) ou
moulin broyeur d’écorces. Pour l’anecdote, on peut signaler l’ex
pression «moulin à poils » attestée vers 1800 à Malmedy. Dans le
moulin à tan, on pulvérise les écorces de chêne pour en obtenir une
poudre riche en tanin utilisée pour rendre les peaux imputrescibles
et imperméables à l’eau sans leur ôter leur souplesse. On utilisait
« principalement l’écorce des jeunes chênes mais aussi le fruit astrin
gent de l’acacia vert cueilli avant sa maturité, les feuilles et jeunes
branches du sumac ou rhus, la noix de galle, le redoul Rondou
coriara mystifolia ainsi que d’autres substances végétales. » Les
écorces prélevées par les bûcherons sur les chênes abattus étaient
bottelées puis mises à sécher dans des tanneries avant d’être sou
mises aux meules du moulin. Pour broyer les écorces, on utilisait
~‘
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84. Virton. Façade de la tannerie a ossee au moulin-scierie Naisse.

des meules beaucoup plus grossières que celles à farine, de moindre
qualité, quelquefois même composées de pierres composites assem
blées et cerclées. La poudre pouvait également être produite avec
des pilons dont l’extrémité était armée de couteaux en fer.
Un document de 1910 décrit le moulin à tan de M. Borlêe à Namur,
rue des Tanneurs, mû par une roue à. aubes de 5,50 mètres de dia
mètre sur 1,16 mètre de large. Bien que doté de deux paires de
meules de 1,50 mètre de diamètre, analogues aux meules du moulin
à farine, une seule de celles-ci travaillait étant donné la faible sec
tion du lit du ruisseau dans la traversée de la ville. Aussi, le maxi
mum de travail journalier que pouvait fournir ce moulin était de
huit heures. A l’étage, se trouvait une machine à hacher le tan com
posée «d’un train de laminoir à cannelures longitudinales amenant
l’écorce de chêne pressée sous la lame des couteaux placés par
quatre obliquement, sur deux armatures circulaires montées sur un
axe, l’ensemble traçant un cylindre dans sa rotation ».
Les opérations de tannerie se sont développées dans des régions
conjuguant la sylviculture et l’élevage, en Thudinie, en Ardenne et
en Lorraine. A Thuin, l’actuel moulin du Sans-Souci comprenait en
1812 le seul moulin aux escorches de la ville. Il a fonctionné jusqu’en
1873. Le dernier moulin à tan de la ville, aménagé en 1897 dans
l’ancien moulin à farine de la Piraille par le tanneur Fauconnier, a
tourné jusqu’en 1909 Celui de l’abbaye d’Aulne à Gozée, remis
en activité en 1833, a fonctionné jusqu’en 1900 A Dourbes
Viroinval, au xve siècle, les écorces broyées dans le moulin banal
étaient préalablement séchées dans le four à pain. Après 1858, la
tradition a été poursuivie sur le mode industriel par les tanneries
Théodore Houben. L’écorce de chêne est utilisée comme produit
tannant jusqu’en 1948. Toutefois, « dès 1923, d’autres substances
commencent à être utilisées; dans une première phase, ce sont des
tanins naturels d’origine végétale et, à partir de 1926 des produits
de synthèse grâce auxquels on applique la technique du “tannage
rapide” ». 3811 semble que l’utilisation croissante de ces substances
~.
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chimiques, souvent toxiques, ait perturbé l’équilibre écologique des
rivières et altéré la qualité de leur eau, occasionnant d’inévitables
conflits avec les utilisateurs voisins.
Dans le sud du pays, à Virton, le moulin-scierie Naisse du nom du
dernier scieur s’est adjoint une tannerie en 1876; l’activité a dis
paru en 1920 et le bâtiment est aujourd’hui reconverti en maison
d’habitation. A Cierreux Gouvy, la tannerie Beaupain existe tou
jours. C’est «un haut et remarquable bâtiment couvert de cherbins,
classé comme monument et récemment restauré. Les deux premiers
niveaux, qui avaient renfermé un moulin à écorces molin dès
chwèces, sont édifiés en moellons. Les trois niveaux supérieurs,
réservés sans doute au stockage des peaux, le sont en colom
bage ». ~ Le souvenir de tanneries est conservé à La Roche-en
Ardenne et à Neufchâteau, au moulin Klepper. D’importants éta
blissements existaient également dans la région stavelotaine.
—

—

85. Cierreux Gouvy . La tannerie Beaupain.

Enfin, certains moulins avaient des fonctions aujourd’hui oubliées
comme le broyage du sulfate de baryte protoxyde de baryum, un
minéral de grande densité employé directement dans la fabrication
de certains verres et utilisé en papeterie pour « coucher » le papier.
A Fleurus Charleroi, un important gisement découvert au lieu-dit
« Berlaimont » a été exploité par deux industriels entre 1850 et
1923. Depuis 1985, l’extraction se poursuit à ciel ouvert et le minérai est raffiné sur place avant expédition 4~. Sur le Hoyoux, des
moulins pulvérisaient des cailloux pour produire la pâte nécessaire
à la céramique d’Andenne et à la faïencerie hutoise, disparue en
1827 41~ Cette activité est également attestée à Seraing au milieu du
xixe siècle. Dans les bassins carriers du Hainaut central et occiden
tal 42, on concassait la pierre ou le silex entrant dans la préparation
de la chaux. A Mont-sur-Marchienne Charleroi le moulin
Fauconnier broyait, jusque vers 1900, du minerai de plomb local.
On l’appelait le « moulin au noir». Tous ces moulins ont progressi
vement disparu avec les entreprises qu’ils approvisionnaient.
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86. Forge à Rouillon. Gravure par I. Shury et fils, d’aprèsJoseph Fussell, vers 1837
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4. Les ateliers
Anciennement, et surtout à partir du xvnie siècle, l’ensemble des
ateliers mécaniques mus par énergie hydraulique sont communé
ment désignés sous le terme d’usines ou de fabriques, la première
fabrique connue étant le moulin. Selon une acception plus spéci
fique, le terme «usine » s’applique à un établissement sidérurgique
qui traite les substances minérales afin d’en extraire les métaux et
les sels avant d’élaborer ceux-ci au moyen de combustibles. Dans ce
cas, on parle aussi d’« usine à fer». Dans les études médiévales, on
rencontre encore l’expression « moulins à fer » ou « moulin à battre
le fer».
Le terme moulin demeure très utilisé durant le xviiie siècle et une
partie du xixe siècle pour les ateliers liés au travail de la pierre et du
bois (sciage, polissage Avec le développement des technologies et
l’introduction du machinisme, le terme moulin s’efface progressive
ment au profit de dénominations particulières: scierie, papeterie,
foulerie, Au xxe siècle, seuls les moulins à grain et à huile
hydrauliques ou mécaniques sont toujours désignés sous ce
vocable. Pour certaines activités gardant un caractère artisanal, on
utilise plutôt les termes « fabrique » ou « manufacture ». La fabrique
est une unité de production de moyenne importance qui a pour
objet la transformation de matières premières ou de produits semi
finis en produits finis. Le lieu de production reste intimement asso
cié à l’habitat et au noyau familial. Quant à la manufacture, c’est
une fabrique de plus ou moins grande importance caractérisée par
l’emploi d’une main-d’oeuvre extrêmement qualifiée fabriquant des
produits standardisés dont la qualité est contrôlée. Ce nouveau
mode productif, caractérisé par la concentration du travail, sa divi
sion technique et sociale, impose une dissociation par rapport à la
vie quotidienne. Enfin, le mot atelier fait directement allusion à un
travail artisanal. C’est à la fois « le lieu ou des artisans travaillent en
commun » et « une section d’une usine où des ouvriers travaillent à
un même ouvrage » 1• En ce sens, le terme convient particulière.

...

—

—

ment pour désigner ces petites unités de production à caractère arti
sano-industriel faisant appel à une main-d’oeuvre nombreuse et peu
spécialisée, qui sont apparues au Moyen Age et se sont multipliées
dans nos régions jusqu’à la fin du xixe siècle.
Certaines régions se caractérisent par le développement dominant
d’un type d’activité: les forges dans les bassins de la Ruiles, de la
Vesdre, de la Ho~gne 2 ou du Burnot; les usines à cuivre dans la
vallée mosane, les fouleries dans la région verviétoise. D’autres,
comme la vallée du Hoyoux, accueillent des ateliers liés à différents
secteurs de production. Doté d’un régime de torrent, le Hoyoux a
connu des crues subites et destructrices nombreuses jusque dans
l’entre-deux-guerres. La prévention des dégâts y a rendu nécessaire
la construction d’importants ouvrages de maîtrise des eaux.
Toutefois, la déclivité de son lit a permis à la rivière d’alimenter de
très nombreuses roues, sans jamais geler. En 1825, on y relevait
encore quatre-vingt-six roues pour trente-neuf moulins et usines, la
plupart servant à la sidérurgie plus de vingt-quatre roues), à la meu
nerie plus de dix-neuf roues et à la papeterie plus de neuf roues
pour cinq moulins C’est dans les établissements traitant le fer
qu’on trouve le plus de roues réunies, jusqu’à cinq roues dans la
même usine. Les moulins à farine et les papeteries comptent géné
ralement une ou deux roues Ces données sont confirmées par les
relevés du géographe Philippe Vander Maelen4 en 1831. En 1910, il
n’en restait plus qu’une quinzaine
.

.

~.

A la suite des moulins présentés par type (supra 3.3. et 3.4.), les ate
liers sont regroupés par branche d’activité. On distingue les ateliers
travaillant le métal le fer et le cuivre de ceux mettant en oeuvre le
bois, la pierre ou les matières végétales chiffons et fibres textiles).
Selon les matériaux traités et le type de mouvement mécanique
engendré pour effectuer le travail, l’énergie de la roue hydraulique
est communiquée aux machines de différentes manières. Dans le

87. Les différents systèmes d’arbres à cames : latéral, terminal, frontal. Dessin V. A.
Lamarche.

cas des meules du moulin, le mouvement circulaire de la roue est
transmis par un engrenage à rouet et lanterne et une série de roues
dentées exploitant des renvois d’angle. Le mouvement engendré est
circulaire continu et horizontal pour la mouture du grain ou des
écorces ou vertical pour le pressage de l’huile, du pastel, pour la
pulvérisation du tan ou pour aiguiser. Ce principe a été repris et
développé dans les fenderies et les laminoirs. Dans certains ateliers,
le mouvement circulaire de la roue motrice est transformé en mou
vement rectiligne ou curviligne discontinu. C’est le cas des mar
teaux et des martinets de forge qui frappent le métal, des maillets
du moulin à papier qui réduisent le chiffon en pâte ou de ceux du
moulin à foulon qui battent les matières textiles placées dans des
bains. Le mouvement est initié par un arbre à cames placé dans le
prolongement de l’axe de la roue et doté à son pourtour d’une série
de dents les cames. Lorsque l’arbre est mis en rotation, les cames
viennent heurter alternativement le manche du marteau ou du
maillet de manière à le soulever. Le maillet s’exécute toujours dans
un plan vertical. Selon la manière dont la came vient le frapper, le
système est dit terminal, latéral ou frontal. Au Moyen Age, les mar
teaux de forge sont de type terminal: la came agit sur l’extrémité du
manche du marteau, au-delà de l’axe de pivotement. A partir du
xvie siècle, le martinet de type latéral se généralise: l’arbre à cames
est disposé parallèlement au manche du marteau et ses cames le
soulèvent par le milieu. Les maillets des foulons fonctionnent égale
ment selon ce mode. Enfin, dans le système frontal, la came vient
heurter la tête du manche du marteau. Ce principe, d’abord adopté
pour le moulin à papier, a été appliqué au xixe siècle aux lourds
marteaux de forge. Pour soulever ces masses, les cames de l’arbre
sont insérées dans un collier de fonte.
Pour d’autres ouvrages, le mouvement est rectiligne et continu mais
s’effectue dans un plan tantôt horizontal tantôt vertical. La transmis
sion est assurée par la présence d’une tige rigide la bielle articulée
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â ses extrémités à des pièces mobiles et d’un bras perpendiculaire
la manivelle qui, lorsqu’il est actionné, lui imprime un mouvement
de rotation. Dans cette catégorie, on trouve les moulins à scier le
bois ou la pierre. L’énergie peut être récupérée et multipliée grâce à
la mise en place de poulies portant des courroies assurant la mise en
route de machines secondaires. A côté des poulies de travail, des
poulies folles permettent de débrayer toutes les courroies. Ce glisse
ment est effectué lors de la mise en marche du moteur qui, sans

cela, ne pourrait vaincre la force d’inertie des différentes masses à
mettre en mouvement. Enfin, quelquefois, on intercale une bascule
ou un balancier entre la roue motrice et l’élément à activer, comme
pour les premiers soufflets de forge.
A la manière des sites d’exploitation métallurgique, des complexes
regroupent différents types de moulins et d’ateliers. C’est le cas
notamment des propriétés abbatiales d’Aulne à Gozée Thuin, de
Cambron-Casteau Brugelette, de Moulins à Warnant Anhée,
d’Orval Florenville, de Villers-la-Ville ou de Grand Pré Onhaye
qui, en plus d’un moulin à grain comptent souvent une scierie, un
moulin à tan ou à huile ainsi qu’une brasserie et une boulangerie.
Ces productions garantissent l’autonomie des collectivités tout en
leur permettant certains profits grâce au commerce avec l’extérieur.
De petits ensembles industriels se constituent aussi à proximité
d’anciens moulins banaux. A Cierreux Gouvy, le moulin banal du
comté de Salm s’adjoint une ferme, une petite foulerie 1762 qui
sera transformée en moulin à huile une tannerie 1809-1819, un
moulin à écorces et une scierie. A la fin du xixe siècle, s’y ajoutent
des activités de broyage des os. L’ensemble des moulins et ateliers
se sont arrêtés vers 1959 6~ Le moulin et son vieux pont, le bâliment
de la tannerie Beaupain, le bief avec ses vannes, la chute d’eau, la
roue et le tunnel de décharge des eaux constituent aujourd’hui un
bel ensemble préservé dans son site originel. Un petit groupe de
bâtiments à usage industriel subsiste aussi à Setz Saint-Vith autour
d’un bief sur le ruisseau d’Eiterbach. Il comprend une scierie, une
huilerie, un moulin à grain et une habitation. La machinerie y serait
toujours conservée ainsi qu’une roue métallique récente de
4,50 mètres de diamètre A Villers-sur-Lesse Rochefort, le site
dénommé « Les Usines » regroupe un moulin, une brasserie
(construite en 1860 et exploitée jusque 1911, une scierie active de
1875 à 1921), un lavoir, des bureaux et entrepôts en bordure de la
Lesse 8
—

—‘
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Des innombrables ateliers qui se sont développés dans nos régions
et de leur équipement hydraulique, il ne subsiste que de rares ves
tiges. Les plus impressionnants sont sans doute les grands étangs de
retenue accompagnés de leurs digues et quelquefois de solides
ponts-barrages qui dominent encore les sites des anciens complexes
sidérurgiques du Sud-Luxembourg ou du Namurois. Des halles
ayant servi de magasins à charbon de bois, quelques bâtiments de
forges, plusieurs moulins-scieries, l’un ou l’autre bâtiment de moulin
à papier, les vestiges de lourdes transmissions mécaniques, des biefs
et des roues abandonnés entretiennent la mémoire de lieux désaf
fectés parfois depuis plus de cent ans
Si certaines technologies anciennes comme la sidérurgie sont
bien connues et ont fait l’objet de nombreuses études et publica
tions, d’autres comme la métallurgie du cuivre, la fabrication du
papier à la feuille ou le foulage du drap ont été quelque peu
oubliées. L’évocation de ces métiers donne l’occasion de rappeler la
place qu’ils occupaient dans la société préindustrielle.
—

—

—

—

4.1. Les ateliers liés au travail du métal
4.1.1. La métallurgie du fer
Dès le xiie siècle, l’exploitation de l’énergie hydraulique est appli
quée à la métallurgie pour activer les soufflets assurant la ventilation
des premiers fourneaux. C’est dans des constructions de pierre à
parois de briques réfractaires que s’opère, sous l’action du feu, la
fonte de la mine de fer en un amas pâteux désigné sous le terme de
loupe de fer. Celle-ci, extraite de la cuve, est posée sur une pierre
plate pour en extraire les scories par martelage manuel.
Progressivement, les soufflets deviennent plus volumineux et on a
de plus en plus recours à l’énergie hydraulique pour l’affinage des
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88. Haut fourneau. Dessin G. Michel.
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loupes de fer à l’aide de lourds marteaux appelés makas ou de mar
tinets. Au xve siècle, les premières forges d’affinage sont contiguès
aux fourneaux et se concentrent dans les vallées étroites.
L’augmentation de la puissance des soufflets et l’accroissement de la
hauteur du fourneau permettent d’atteindre des températures de
l’ordre de 1.500 degrés et un produit jusqu’alors inconnu: la fonte
ou fer en fusion. C’est la naissance de la sidérurgie préindustrielle
qui persiste, sans grand changement, jusqu’au xixe siècle. Elle
s’opère en deux temps, selon la méthode dite wallonne: d’abord
élaboration de la fonte au haut fourneau puis élimination du car
bone par affinage pour obtenir un fer pur 10~
Dès le xvie siècle, la Wallonie apparaît comme une des régions
sidérurgiques les plus denses de l’Europe occidentale. Les usines se
répartissent en cinq bassins: le bassin de Namur Entre-Sambre-et
Meuse qui est le plus important, le bassin de Huy vallée du
Hoyoux, le bassin de Liège vallées de l’Ourthe inférieure, de la
Vesdre et de la Hoègne, le bassin de Durbuy vallées de l’Ourthe
supérieure, de l’Amblève et de l’Aisne, enfin le bassin de Habay
vallées de la Lesse, de la Semois et de la Chiers h1~ A la fin du
siècle, suite aux guerres de religion et à la révolution dans les PaysBas, la réduction du minerai de fer et l’affinage de la fonte ne se
pratiquent plus que dans le bassin luxembourgeois et dans l’Entre
Sambre-et-Meuse. Fourneaux et forges se regroupent en complexes
appartenant à des maîtres de forge, véritables industriels de
l’époque. Les plus puissants confient la direction de leurs établisse
ments à des facteurs chargés d’en régler l’exploitation ainsi que
l’embauche des ouvriers. On se rappelle les noms de Nicolas David,
Thomas Piret, Pierre de Moustier, les Montpellier, les Bauchau, les
Moreau et les Baré de Moisnil et d’Houchenée ou la famille
Puissant. A la même époque, l’émigration des métallurgistes wallons
en Suède, en Allemagne et en Espagne contribue à l’essor d’indus
tries nouvelles exploitant les techniques wallonnes.

Pendant l’essentiel du xviiie siècle, la sidérurgie wallonne est orga
nisée en fonction de la fabrication de clous, d’armes et de quin
cailleries exportés vers les Provinces-Unies et les foires allemandes.
Elle demeure sous l’emprise des grands domaines boisés d’où elle
tire son combustible. Cette situation justifie l’existence d’une maind’oeuvre importante affectée à la coupe des bois bûcherons, à la
fabrication en forêt du charbon de bois charbonniers, à l’extrac
tion du minerai, au transport du combustible vers le haut fourneau
charretiers et à la livraison du produit fini voituriers. Sur le site
même de la forge, on compte rarement plus de huit ouvriers.
Si le minerai est abondant et les forêts apparemment immenses, les
besoins des hauts fourneaux s’accroissent sans cesse. Dans la pro
vince de Luxembourg, les coupes très souvent répétées entraînent
une destruction progressive des futaies qui alarme le Conseil pro
vincial. Le 14 septembre 1617, les archiducs Albert et Isabelle
signent une ordonnance qui réglemente l’organisation des coupes
dans chaque forêt domaniale 12 Cet édit et les mesures qui le sui
vent ne peuvent toutefois empêcher la déforestation qui progresse
jusqu’à la fin du xviiie siècle. Après 1800, l’adoption du coke
comme combustible participe au déplacement des établissements
métallurgiques vers les gisements charbonniers. A cette époque, de
nombreuses forges ferment ou se reconvertissent. La force hydrau
lique est abandonnée au profit de la vapeur. Les techniques métal
lurgiques elles-mêmes se voient transformées par l’introduction du
procédé anglais du puddlage puis par la fabrication de l’acier fondu.
Les usines se regroupent dans des bassins industriels étalés en bor
dure des cours d’eau navigables et des nouvelles voies de communi
cation par chemin de fer.
Avant ces transformations, l’énergie hydraulique avait totalement
conditionné les opérations de traitement des métaux. Les machines
hydrauliques imaginées dès la fin du Moyen Age témoignent du
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89. Grosse forge wallonne. Lavage de la mine. Vue perspective d’un patouillet. Extr. de l’Encyclopédie Diderot et d’Alembert. Plernches et commentairespresentesparjProus4 Paris, 1985, pI. 149.
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90. Deux bocards entraînés par une même roue hydraulique. Extr. de AGRICOLE,
De Re Metallica, Bêle, 1561.

rôle essentiel joué par l’eau dans les différentes phases du processus,
depuis l’extraction du minerai jusqu’à la finition des produits com
mercialisés.
4.1.1.1. Le lavage et le concassage du minerai
Avant d’être traités et enfournés dans le haut fourneau, certains
minerais de fer, de plomb et de zinc et certains phosphates de
chaux demandent une préparation mécanique appelée débourbage.
Celle-ci opère la séparation des terres qui recouvrent le minerai à
l’aide de la force brutale de l’eau et, pour les minerais de fer, du
patouilla. Il s’agit d’une « auge en bois ou en fonte remplie d’eau
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dans laquelle on place les minerais à laver. Des barres de fer fixées
sur un arbre tournant [les] remuent continuellement. L’eau renouve
lée par un courant qui la traverse entraîne, en sortant, la terre» 13
tandis que le minerai lavé est recueilli à la sortie de l’auge. Encore
mêlé de pierre et de parties métalliques, le minerai est ensuite sou
mis au pilonnage du bocard. Cet ouvrage se compose d’une série de
poutres coulissant verticalement dans des glissières entre lesquelles
elles descendent et remontent, entraînées par un gros cylindre garni
de dents les cames et relié à l’axe d’une roue hydraulique. Les
bouts ferrés des poutres viennent frapper, à la manière d’un pilon,
la mine jetée sur une plaque de fer où un ouvrier le bocardier
muni d’une pelle en fer entretient constamment le minerai. C’est le
bocardage à sec. Dans le bocardage à l’eau, le minerai est placé
dans des auges en chêne dans lesquelles passe un courant d’eau. De
la mine écrasée, les parties qui sont les plus lourdes restent au fond
de l’auge tandis que les pierres et fragments plus légers sont entraî
nés par un courant d’eau. Les pilons du bocard sont réunis en batte
ries de trois à cinq unités. Ils sont successivement soulevés par les
cames disposées sur l’axe de la roue de telle manière que chaque
pilon s’élève trois à quatre fois sur le temps que l’arbre fait un tour
complet.
Les opérations de débourbage et de bocardage pouvaient être répé
tées plusieurs fois avant de monter le minerai concassé jusqu’au
gueulard du haut fourneau. Chaque site d’exploitation sidérurgique
comprenait un bocard alimenté par l’eau d’un canal. Certaines
forges importantes de la vallée de la Ruiles en possédaient même
plusieurs. Un bocard avait été installé en 1844 sur le ruisseau de
Warfusée par la Société métallurgique d’Engis pour laver et broyer
la calamine tandis que sur le même site une autre roue hydraulique
donnait le mouvement à des corps de pompes servant à l’extraction
des eaux souterraines 14~ Un rare bocard de 1850 est exposé au
Musée allemand de la Mine à Bochum accompagné d’une grande
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91. Le marteau de la forge de Biatroz Ham sur-Heure-Nalinnes système latéral 1938.
92. Le marteau de la forge de Ham sur Heure Ham sur Heure Nalinnes, système laté
raI 1938.

roue métallique à augets. Le bocard peut également écraser et piler
certains résidus des forges et des hauts fourneaux comme le laitier,
scorie résultant de la vitrification de la terre agglutinée au minerai et
qui s’opère sous l’effet de la chaleur du foyer. Elle est éliminée du
fourneau par une plaque inclinée la « dame » et déversée sur le

;
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crassier.
4.1.1.2. La forge d’affinage
Longtemps, le terme de forge a désigné aussi bien la forge ellemême que tout un complexe sidérurgique. Plus proprement, la
forge est l’endroit où on fabrique le fer et où on travaille les métaux
au feu le haut foumeau et au marteau le maka. Le dispositif élé
mentaire comprend un haut fourneau, un foyer d’afflnerie, un foyer
de chaufferie et un marteau hydraulique. Des soufflets hydrauliques
en cuir — ou en bois et cuir activent le foyer du fourneau qui, sous
leur action, brûle le combustible durant plusieurs j ours avec une
intensité grandissante. La soufflerie est entraînée par l’effet d’une
bascule ou d’un balancier mis en mouvement par un arbre à cames
relié à une roue hydraulique. La table inférieure du soufflet est
immobile tandis que la table supérieure qui s’élève sous l’action du
balancier tend le cuir et permet à l’air d’entrer dans le soufflet. Mais
le vent produit de cette manière est intermittent. Par la suite, on a
construit des soufflets plus grands partagés horizontalement par une
table intermédiaire immobile. Ces soufflets jumelés, actionnés alter
nativement, permettent désormais l’alimentation continue du foyer
et procurent une plus grande quantité d’air à moindre frais. Au
début du xixe siècle, les premières souffleries à pistons sont instal
lées aux forges de Marche-les-Dames 15
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Les gueuses coulées dans le haut fourneau sont ensuite placées dans
de petits foyers d’affinerie fonctionnant au charbon de bois où une
flamme oxydante brûle le carbone et les autres impuretés de la
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fonte qui est ainsi ramenée à l’état de fer. Des soufflets hydrauliques
actionnent ces foyers. Les loupes de fer qui en sortent présentent
une structure peu homogène. Leur forgeage au marteau permet aux
particules de fer de se souder entre elles et confère au métal dureté
et homogénéité. Le marteau est une masse de fer traversée par un
manche en bois dont les dimensions dépendent de la nature des
objets à confectionner. On distingue le gros marteau ou maka du
martinet plus petit. Celui-ci « est, comme le gros marteau, en fer
aciéré à la panne et pesant de 80 jusqu’à 120 kilogrammes; la roue
hydraulique a trois mètres de diamètres et l’arbre est armé de
quatre mantonnets [cames]. Lorsqu’on donne à ces martinets toute
leur vitesse, ils frappent 60 à 80 coups par minute [...] Un martinet
dans un parfait roulis occupe trois ouvriers [••]• » 16
Le manche du marteau est soulevé par un arbre à cames. Celui-ci se
compose d’un axe l’arbre dont l’une des extrémités est raccordée à
la roue hydraulique et l’autre est munie d’un collier en fonte suppor
tant des sabots de bois les cames. La rotation de la roue entraînant
celle de l’arbre à cames, chaque came vient heurter le manche du
marteau de manière à le soulever. Entraîné par son propre poids, le
marteau retombe et vient frapper la pièce de métal placée sur une
enclume, elle-même plantée dans un bloc de bois très fort. Le prin
cipe de l’arbre à cames imaginé pour forger et corroyer le fer sera
adopté pour les marteaux pilons des moulins à papier et des moulins
à foulon. Après plusieurs opérations de martelage et de réchauffe
ment dans le foyer, la masse de métal ou « bâtard » est façonnée en
barres de fer marchand de différents calibres verges ou vergettes.
Celles-ci sont ensuite étirées, façonnées en clous ou transformées en
fer plat dont on produit des objets de petite ferronnerie.
Les complexes les plus importants se sont développés à partir de
1600 et constituent l’assise du bassin Sud-Luxembourgeois de sidé
rurgie préindustrielle 17 L’alimentation des usines, dont les besoins

en eau étaient considérables, était assurée par la présence d’un ou de
plusieurs grands étangs de retenue aménagés dans la partie haute du
site et contenus derrière une digue. Celle-ci est formée d’un impor
tant massif de terre ou de maçonnerie, percé de plusieurs déversoirs
qui alimentent en eau des canaux amenant l’eau sur chaque roue. En
aval, les eaux déchargées se réunissaient dans un canal defuite rejoi
gnant la rivière. Les usines luxembourgeoises produisaient des
gueuses de fonte et des barres de fer qui étaient vendues au pays de
Liège et, dans une moindre mesure, dans le comté de Namur où
elles étaient converties en produits finis dans les fenderies, les clouteries, les pla~ineries, les taillanderies ou les laminoirs.
L’ensemble le plus important d’après le nombre de foyers d’activité est
le bassin de la Ruiles à Habay 18» A l’exception de sa partie supérieure,
cette vallée étroite et abritée, au courant rapide, possédait un débit
presque régulier qui a justifié son exploitation. On y dénombrait, «sur
une distance de deux lieues [quelque 8 kilomètres], douze usines de
premier ordre, sans compter cinq autres fort rapprochées » 19~
Aujourd’hui encore, les vestiges y sont nombreux. De l’amont vers
l’aval, se succèdent la forge du Prince, l’étang de la Fabrique et son
pont-barrage impressionnant; à peine 1 kilomètre plus bas, le site des
forges du Pont d’Oye avec étang, pont-barrage et les vestiges de
canaux d’alimentation dominés par le château du xviie siècle réaffecté
en hôtel-restaurant; l’étang de l’usine du Châtelet, le site de Bologne
enfin, à Habay-la-Vieille, le domaine de la Trapperie avec ses étang,
digue, pont-barrage à quatre arches et le château, édifié en 1731 et plu
sieurs fois modifié jusque vers 1875. Affluent de la Ruiles, le Meffier
alimentait les forges de Meffier-Bas dont ne subsiste qu’une ancienne
halle et celle de Mellier-Haut où demeure un ensemble de vestiges
massés au pied de la digue de l’étang halle à minerai, bâtiments de
forge, fours à chaux ainsi qu’une halle à charbon de bois restaurée.
Grâce à des vannes à glissières, le pont-barrage réglait le niveau de
l’étang tandis que des galeries et des chambres d’eau aménagées dans

la digue et pourvues de vannes la dirigeaient vers les différentes roues
de l’usine 2O~ Cet ensemble archéologique est classé comme monu
ment et comme site depuis 1980.

forges, agrandie et agrémentée d’un beau jardin décoratif en terrasses,
domine un vaste étang à l’extrémité duquel une halle à charbon de
bois est conservée. L’ensemble a été classé comme site en 1982.

Par son ancienneté, le site des forges d’Orval à Villers-devant
Orval Florenville), aménagé 500 mètres en aval de l’abbaye cister
cienne, compte parmi les plus intéressants. C’est en 1529, sur octroi
de la Chambre des Comptes de Brabant, que l’abbaye a créé ses
premières usines (une forge, une platinerie, une fonderie, deux four
neaux, deux affineries) grâce à une prise d’eau sur la Marche. La
forge d’Orval travaillait le fer tendre ou «minerai des prairies » tan
dis que le fer fort était traité dans le haut fourneau que les moines
d’Orval possédaient à Buré dans le bassin de Longwy France. Un
troisième site était exploité à Dorlon France Les usines ont atteint
leur plus grand développement au xviiie siècle alors que le com
plexe était toujours dirigé par un religieux. A l’intérieur de l’en
ceinte, les moines exploitaient un moulin et une scierie. A la
Révolution, les usines ont été détruites et déclarées Biens nationaux.
Reconstruites au xixe siècle, elles n’ont plus fonctionné alors qu’à
un rythme ralenti. Un réseau hydraulique complexe garantissait
l’alimentation continue des usines grâce à la présence d’une suite de
près de vingt étangs étagés se déversant dans une vaste réserve
d’eau. Les plus grands étangs atteignaient 4 à 6 hectares de superfi
cie. La vallée a été barrée par une digue de laquelle cinq canaux
partaient en direction des différentes usines. Le site a conservé sa
physionomie ancienne avec son grand étang précédant le complexe
usinier, lui-même dominé par le long volume rectangulaire de la
halle à charbon. Les bâtiments, d’abord affectés à l’usage agricole,
ont été restaurés et sont aujourd’hui réaffectés à l’habitat.

La vallée du Ton a, elle aussi, été largement exploitée. Entre Ethe
et Virton, douze établissements travaillaient le fer tandis que la par
tie amont de la rivière connaissait surtout une industrie de transfor
mation. En bordure de la forêt gaumaise de Gérouville Meix
devant-Virton), les forges de la Soye sur le ruisseau éponyme
est un des derniers fourneaux à avoir fonctionné dans le Sud
Luxembourg. Le site a connu sa plus grande activité aux xviie et
xviiie siècles avec fourneau, forge, fenderie et platinerie. Il s’est
éteint en 1858. Après la destruction des forges en 1861, le domaine
de la Soye est devenu une résidence de plaisance. Plusieurs étangs
ont été créés pour satisfaire des activités de brasserie et de piscicul
ture. Le moulin à farine au sud-ouest, les ruines d’une ancienne
halle au nord-est et plusieurs vannes constituent les derniers
témoins d’un domaine trop longtemps laissé à l’abandon. A
Montauban-Buzenol Etalle, sur un affluent du Ton, subsiste la
demeure du maître de forge, les ruines de halles et une vanne sur
l’étang aujourd’hui asséché.

.

Dans la même commune, à Lacuisine, on retrouve quelques vestiges
significatifs sur le site de la forge Roussel, anéanti en 1888 suite à la
rupture des digues de l’étang des Epioux. La demeure du maître de
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Au nord de Saint-Hubert, le fourneau Saint-Michel présente la
reconstitution d’un intéressant ensemble métallurgique du
xviiie siècle. Le complexe, situé à proximité du confluent de la
Masblette et du Wève-Ri et anciennement dénommé « fourneau de
la Masblette », a été édifié en 1771 par le dernier abbé de Saint
Hubert dom Nicolas Spirlet avant d’être exploité par la famille
Zoude. Son rendement insuffisant ne lui a pas permis de concurren
cer les hauts fourneaux au coke du bassin liégeois, On y fabriquait
du fer selon la méthode wallonne avec, à côté du haut fourneau,
une affinerie et un bocard alimentés par un étang de réserve. Le site
et les bâtiments subsistants ont été classés en 1952. On peut visiter

le haut fourneau reconstitué avec sa halle de coulée des gueuses e
la salle des soufflets dont le mécanisme est entraîné par une roue à
augets de bois, le bâtiment du facteur des forges, le canal de dériva
tion de la Masblette pourvu de ses vannes et, dominant l’ensemble,
un ancien magasin à charbon de bois en pan-de-bois. Depuis 1961,
la maison du facteur des forges abrite un musée de la métallurgie.
D’autres sites luxembourgeois tels ceux de Neupont Wellin, de La
Géripont Herbeumont ou des Epioux à Lacuisine Florenville
conservent la trace d’importantes réserves d’alimentation.
Dans le comté de Namur, le pays de Liège et l’Entre-Sambre-et
Meuse, la densité des réseaux hydrographiques a suscité l’exploita
tion massive des berges des cours d’eau tandis que la Meuse et la
Sambre qui traversent le pays de part en part et recueillent les eaux
de ces ruisseaux, facilitent l’écoulement des produits. Dans le
Namurois, au xviiie siècle, les forges se concentrent le long du
Burnot à Arbre et Rivière, de la Molignée et du Bocq (région
d’Yvoir, du Rouillon à Annevoie et Rouillon), du ruisseau d’Yves
région de Walcourt, du Flavion et de la Thyria (près de Florennes
et d’Onhaye Elles réduisent en barres les gueuses de fer provenant
essentiellement du pays de Liège. Sur le Burnot et sur le Bocq, les
ouvrages de régulation vannes, digues, déversoirs, glissières, voûte
ments sont encore nombreux, témoignant des efforts déployés pour
domestiquer des cours d’eau au débit irrégulier et parfois sauvage.
Le village d’Annevoie-Rouillon conserve plusieurs bâtiments dont
certains sont aujourd’hui englobés dans les dépendances du
château et une importante chute d’eau. Le long du Burnot, les
sites du château d’en Haut et de Marteaulonge présentent encore
une partie de leur dispositif hydraulique ancien avec barrage et
étang pour le premier, vannes et glissière pour le second.
.

—

—

En 1992, le «moulin du Fourneau » à Florennes conservait encore
sa roue de forge, large et abritée, alimentée par un bief souterrain

couvert de pierre bleue et en amont, un portique à trois vannes à
crémaillère. A Thy-le-Baudouin, un portique métallique à trois
vannes barre toujours le bief d’alimentation de l’ancienne forge. Au
xviiie siècle, celle-ci affinait les gueuses provenant du fourneau voi
sin de Morialmé grâce à la présence de trois roues motrices. Au
xixe siècle, deux roues activaient un marteau et un foyer d’affinerie.
Les bâtiments de forge ont été abattus et un moulin à farine recons
truit sur le site en 1866 21~ L’activité du moulin aujourd’hui
disparu s’est maintenue jusque vers 1920. De l’ancienne forge de
Weillen, déjà arrêtée en 1864, ne subsistent que la maison du fac
teur et la retenue d’eau. A Yvoir, le maka reconstitué à côté de l’an
cienne demeure du maître de forge actuelle maison communale
rappelle l’activité métallurgique de la cité.
—

—

—

—

A Couvin, le vaste complexe des usines de Pernelle s’étendait sur
deux sites: en aval, les anciens fourneaux et laminoirs situés au
confluent du ruisseau de Pernelle et de l’Eau Noire et, à 1 kilomètre
en amont, une forge implantée au fond de la vallée 22~ Du site prin
cipal, il reste un ensemble architectural en L du début du
xixe siècle, un étang de retenue et les traces d’un second plan d’eau
qui alimentait le laminoir. Sur le site supérieur, on conserve les ves
tiges de la digue, du déversoir et de l’étang asséché. Toujours à
Couvin, dans le parc du Château Saint-Roch, un vaste étang de
retenue, un pont-barrage du début du xixe siècle à trois arches sur
baissées et jadis dotées de vannes, témoignent de l’importance de
l’ancien fourneau, fonderie de canon et forges établis à partir d’une
prise d’eau sur l’Eau Noire. Une rampe en pierre, vestige isolé du
monte-charge d’un haut fourneau disparu, repose sur une suite
d’arches de hauteur décroissante.
Dans le Hainaut, quelques bassins de retenue demeurent â
Gougnies Gerpinnes), à la Vieille forge de Rance Sivry-Rance,
à Monceau-Imbrechies (Momignies et à Seloignes Chimay.

A Virelles Chimay , la forge Monseu appartenait jusqu’à la fin du
xviiie siècle au prince de Chimay. Dans cette petite bâtisse, on
broyait le minerai local avant de l’acheminer par chemin de fer vers
des hauts fourneaux. Le local aurait par la suite abrité une scierie de
marbre. Le moulin à farine construit à la fin du xviiie siècle et
adossé à l’ancienne forge, a fonctionné jusque 1940. Des vestiges de
la roue, son arbre de transmission et les mécanismes du bas-moulin
sont toujours en place. Au nord, un portique â quatre vannes pro
longeant un important massif de maçonnerie barre le cours de la
rivière. Il régulait jadis le débit entrant dans le bief du moulin. Le
bief de la forge s’écoulait lui de l’autre côté des bâtiments où il a
laissé son empreinte. Enfin, on rapellera que le marteau de la forge
de Bomerée Montigny-le-Tilleul) a été remonté à la Maison de la
Métallurgie à Liège. Sur le site, ne subsiste qu’une suite de bâti
ments en ruines.
Au pays de Liège, plusieurs forges ont été converties en laminoirs
au xixe siècle. Les dernières traces se trouvent au Vieux maka de
Vaux-sous-Chèvremont Chaudfontaine dans la vallée de la Vesdre
et à La Mostée-Landrecy Huy , le long du Hoyoux. Ce dernier site,
qui a accueilli les ateliers Georges Heine, comprend un moulin du
xviiie siècle encore pourvu d’une haute et étroite roue métallique à
augets et un bâtiment de forge remanié, accompagné de son bief et
de vannes métalliques à crémaillère. Un petit fourneau au coke
construit en 1839 entre le Hoyoux et la chaussée des Forges a été
détruit dans les années septante.
4.1.1.3. Les industries de transformation
La platinerie apparaît à la fin du xve siècle. On y transforme les
« bâtards » de fer provenant des forges d’affinage en bandes
«larges-plats» ou platines grâce à l’action de martinets à la marche
rapide. C’est la première industrie de transformation du fer à être

mécanisée grâce au recours à l’énergie hydraulique. Elle travaille
avec un ou deux marteaux selon son importance un ventilateur
et une cisaille. Les tôles fournies aux fenderies entrent ensuite dans
la fabrication de poêles à frire, de buses d’étuve, de socs de charue,
de chaudrons, de pots, de taques de cheminées, de poids de balance
et même de tuyaux de poêle. Cette spécialité s’est développée aux
xve et xviie siècles, plus particulièrement le long du Hoyoux, de la
Vesdre moyenne et de la Hoègne, dans la région de Charleroi et
dans la vallée de la Sambre, dans le Luxembourg près de Bertrix 23,
à l’abbaye de Grand Pré à Faux-les Tombes Gesves) 24 Vers 1780,
l’apparition du laminoir est responsable de la disparition des plati
neries devenues obsolètes.
—

—

En Hainaut, les plus anciens centres métallurgiques se trouvent à
Marchienne-au-Pont, en bordure de la Sambre, et dans la vallée de
l’Eau d’Heure. Des platineries s’y développent à partir du milieu du
xviie siècle et jusqu’à la fin du xixe siècle.
Les complexes luxembourgeois comprennent rarement d’usines de
transformation. Sans doute par peur de concurrencer leurs princi
paux clients que sont les ateliers liégeois. Il existe toutefois quelques
exceptions. L’importante platinerie de Sainte-Cécile Florenville
attestée dès le xvie siècle, abritait jusqu’il y a quelques années une
filature de laine. Un étang y est conservé. La fenderie platinerie de
Muno Florenville, établie au milieu du xixe siècle, confectionnait
des pointes de Paris avant d’être transformée en savonnerie puis en
microcentrale, la roue motrice cédant la place à une turbine. L’usine
électrique et la scierie, remontée au milieu du siècle, se sont définiti
vement arrêtées en 1968. L’étang, le pont-barrage, ses vannes et la
chambre d’eau rappellent ces activités. A Poix-Saint-Hubert, la fen
derie était actionnée par les eaux de la décharge de la scierie abba
tiale. Ce long bâtiment, en contrebas de la route des Forges, est en
restauration. La platinerie de Bonnert dont l’existence fut de
—

93. Bonnert Arlon. Le site de l’ancienne platinerie.

J

1966. Divers bâtiments en mines, qui abritaient autrefois les ateliers,
sont rassemblés en contrebas de l’ancien étang converti en pêche
rie. A Saint-Léger, le site de Lackman a successivement abrité une
forge, une platinerie, un bocard, une papeterie et un moulin à
farine. Comme à Châtillon, Dominicy y a installé en 1899 une
entreprise de machines agricoles dont les activités se sont là aussi
arrêtées en 1966.
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courte durée, approximativement entre 1669 et 1750 fournissait
des objets de maréchalerie aux usines des marquis du Pont d’Oye.
Déjà en mines en 1762, elle a été transformée en moulin à grain en
1836. En 1928, les deux roues à augets ont été remplacées par une
turbine de marque française qui a produit l’électricité de la ferme et
du village de Tontelange jusque vers 1960. Le moulin, une petite
construction du début du xixe siècle, la ferme et son logis de 1820
forment un bel ensemble architectural en bordure d’un grand étang.
Alimenté par le ruisseau du Scherbach, celui-ci a conservé ses
vannes et alimente toujours la turbine. Le site préservé et largement
planté présente d’évidentes qualités paysagères.
—

Les industries de la haute vallée du Ton s’orientent au xixe siècle
vers différentes spécialités. A Châtillon, le Fourneau David et le
Fourneau Dahéré produisent des objets de fonderie poêles et fontes
ornementales Lorsque Jean-Baptiste Dominicy reprend le
Fourneau David en 1927, il spécialise l’usine dans la fabrication
d’outils agricoles. Celle-ci a fermé définitivement ses portes en
.

La métallurgie hutoise est, au xvie siècle, une des plus dynamiques
du bassin de la Meuse liégeoise. Dès cette époque, elle se spécialise
dans l’affinage de la fonte donnant lieu au développement précoce
de platineries où l’on produit la tôle au marteau. A la fin du siècle,
alors que les autres vallées de la région liégeoise se reconvertissent
en fabriques de clous, de quincailleries ou d’armes, les établisse
ments hutois sont en pleine régression. Quelques-uns sont transfor
més en papeteries. Il faut ensuite attendre les années 1780 pour y
voir intaller les deux premiers laminoirs. Ceux-ci se concentrent
dans la région de Marchin et de Vierset-Barse. Le développement
de cette activité donne lieu à une nouvelle période de prospérité
durant laquelle Nicolas Delloye joue un rôle capital. La famille de
ce grand capitaine d’industrie assurera l’avenir de l’industrie hutoise
du fer jusqu’à l’extrême fin du xixe siècle 25~ Dès le début du xv
siècle, le perfectionnement du procédé de laminage permettant
désormais la réalisation de tôles fines d’épaisseur constante et de
surface bien lisse suscite l’apparition des ferblanteries. Dans ces
ateliers, on applique, par immersion dans un bain d’étain fondu,
une couche de ce métal sur de fines tôles laminées. La création de
la première ferblanterie dans la vallée du Hoyoux et une des plus
importantes de l’Empire français est elle aussi l’oeuvre de Delloye.
Des aménagements hydrauliques de ces différents foyers d’activité,
il ne subsiste que quelques vannes sur les sites de Gava et de la
Gatte d’Or à Marchin et des traces de biefs, notamment aux anciens
laminoirs de Régissa à Marchin.
—

—

103

94. Cylindres pour laminer le plomb. Extr. de B0RGNIsJ. A., Traité complet de mécanique
(...), 1919, pI. 16.

Le laminoir est une machine destinée à aplatir les métaux, les étirer
et les réduire en tôle plus ou moins épaisses en les comprimant for
tement entre deux cylindres dont la surface est parfaitement lisse et
qui tournent en sens inverse. Les cylindres, groupés par deux verti
calement, sont d’abord en fonte puis en acier. L’invention de cette
machine remonterait vers l’an 1540 26 L’avantage du laminoir sur le
marteau de forge est évident. Le mouvement intermittent du maka
est remplacé par un mouvement circulaire continu qui produit un
travail à la fois plus rapide, plus précis et plus économique.
Toutefois, son mode de fonctionnement est complexe et nécessite
de grands besoins énergétiqiles. La plupart des usines sont équipées
d’au moins deux laminoirs et de plusieurs roues hydrauliques. Le
cylindre supérieur est mû directement par l’axe d’une des roues,
grâce à la présence d’un manchon. Cet élément permet de sus
pendre éventuellement le travail du laminoir sans arrêter la roue
motrice. Le mouvement de rotation est transmis au cylindre infé
rieur par le biais d’un rouet et d’une lanterne montés sur un arbre
particulier prolongeant l’axe du cylindre. Le cylindre inférieur
tourne sur un collet fixe tandis que le cylindre supérieur peut être
soulevé verticalement 27~ L’opération de laminage est répétée à plu
sieurs reprises, sous la pression croissante des cylindres dont on
opère le rapprochement progressif jusqu’à obtenir des feuilles de
l’épaisseur souhaitée. Avant d’être soumises au laminoir, les barres
de fer sont préalablement réchauffées dans un four.
Les laminoirs sont apparus dans nos régions dans les années 1780 et
se sont développés durant tout le xixe siècle. Les plus importants,
situés en région liégeoise dans les vallées de 1’Ourthe, de la Vesdre
et du Hoyoux, ont poursuivi leurs activités jusqu’au milieu du yje
siècle. Plusieurs d’entre-eux n’ont eu d’autres recours que celui de
l’énergie hydraulique de roues ou de turbines. Sur la Vesdre, près
de Chaudfontaine, les usines de Hauster s’étaient spécialisées dans
la production de pelles, de bêches et de fer platiné. Elles étaient,

‘s~.’&

—

95. Hauster Chaudfontaine . Pavillon conservé sur le bief des usines.

96. Sauheid Chaudfontaine

.

ue intérieure des laminoirs de l’Ourthe.

avec celles de la Basse-Ransy à Vaux-sous-Chèvrement, propriété
de la SA des Laminoirs Nagelmackers et Cie et ont fonctionné jus
qu’en 1955. Le parc du château de Hauster est encore traversé par
le « bief des usines» sur lequel subsiste un étonnant pavillon du
xviiie siècle, construit sur deux arches, en brique et pierre à chaî
nage d’angle, coiffé d’une toiture d’ardoise à la Mansart. Derrière le
pavillon se trouvent les ruines des halles de laminoirs. A Basse
Fraipont (Trooz), les laminoirs produisaient des tôles de fer et de
zinc. Le bief a été remblayé jusqu’à sa vanne d’entrée. En bordure
de l’Ourthe, plusieurs établissements spécialisés dans la production
de tôles de fer de grande qualité se succédaient depuis Liège jusqu’à
Tilif: usines du Longdoz à Liège, laminoirs de l’Ourthe et laminoirs
Deflandre à Sauheid, laminoirs de Colonster, laminoirs de la Vieille
Montagne à Tilif (Esneux), enfin laminoirs du Monceau à Méry
(Esneux).
Les deux usines de Sauheid (Chaudfontaine) ont été établies dans le
dernier tiers du xixe siècle sur d’anciens sites sidérurgiques compre
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97. Sauheid Chaudfontaine . Site des laminoirs Deflandre. Extr. de la carte des Travaux
Publics, éch. 1 5.000, 42.6.3., 1950.

nant fenderie, makas et fourneaux. Les laminoirs de l’Ourthe ont
fonctionné avec deux roues à aubes jusqu’en 1902 lorsque celles-ci
ont été remplacées par des turbines. L’énergie était transmise aux
quatre laminoirs par une suite de roues d’engrenage métalliques
tandis que la régulation des cylindres était assurée par deux grands
volants, de 40 tonnes chacun, dont le poids garantissait la marche
continue des cylindres. Le même principe avait été adopté aux
laminoirs Deflandre. Ce site situé quelques centaines de mètres en
amont sur l’Ourthe était est toujours traversé par un long bief
d’alimentation. L’usine a fermé ses portes le 5 août 1978. Depuis, la
grande halle a été abattue et l’ensemble des machines ont été
détruites. Seuls subsistent deux grands volants de fonte accompa
gués de roues d’engrenage ainsi qu’une turbine immergée en
chambre d’eau. Ces vestiges sont parmi les derniers témoins d’une
mécanique hydraulique de cette importance, relevant du début du
xx~ siècle.
—

—

Les laminoirs J. Deflandre: une entreprise familiale durant
plus de deux siècles 28
par Xavier KUttgen
La fabuleuse histoire des laminoirs Deflandre débute au xvie siècle
lorsque Martin Offermans est nommé prévôt de la paroisse Saint
Jean-l’Evangéliste recevant, à la même occasion, le titre de seigneur
d’Embourg et de Sauheid. Au cours de son mandat, il accorde à
plusieurs « usiniers » de la région le droit de se servir d’un coup
d’eau dans l’Ourthe, moyennant le paiement d’une redevance.
Parmi ces industriels privilégiés, quatre associés obtiennent un
octroi le 13juin 1564 et entreprennent immédiatement la construc
tion d’un bief afin d’y installer une usine constituée d’un fourneau et
d’un marteau. Celle-ci gardera longtemps, et sans raison particulière
d’ailleurs, le nom d’un de ses fondateurs: Campana. Sans doute
était-ce celui qui faisait le plus parler de lui?
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Jusqu’au début du xviie siècle, différents propriétaires se succèdent
sur le site. Le complexe industriel se développe en fonderie, peu
avant 1626, puis en laminoir à partir de 1804-1805, grâce aux inves
tissements de Renier-André-François de Donnéa, un magistrat de
haut rang. Afin de se distinguer des autres maitres d’usine, il fait
construire dès son arrivée, une somptueuse demeure aux allures sei
gneuriales. Celle-ci s’intègre parfaitement au site de l’usine, au
milieu d’un magnifique parc planté de grands arbres et traversé de
part en part par la Lèche et par le bief d’alimentation. André
François de Donnéa diversifie rapidement sa production afin de
faire face à une dangereuse concurrence carolorégienne en matière
de clous. Il aménage ses installations de fonderie en laminoir de
manière à pouvoir alterner les deux activités en fonction de la
demande. Deux roues à aubes de 8 à 9 mètres de diamètre action
nent alternativement un train de laminoir à feuillard, une fenderie
de clous et trois fours à réchauffer le fer. En 1807, à la mort
d’André-François de Donnéa, l’usine passe aux mains de son fils
Hubert-André-Joseph de Donnéa. En 1811, la construction d’un

98. Les laminoirs Deflandre, reconstitution en coupe à partir de l’état existant éch. 1 50e . Relevé et dessin X. Kiittgen.
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second laminoir participe d’une nouvelle phase de modernisation
durant laquelle l’usine s’équipe du matériel nécessaire à l’affinage
de la fonte. A cette époque, Hubert de Donnéa occupe seize
ouvriers et l’usine produit quelques 350 tonnes de tôles par an. En
1837, il meurt célibataire et son bien de Sauheid échoit dans les
mains de ses neveux. Ceux-ci vendent l’usine en 1866 aux associés

J.J. Remacle et E. A. Pérard qui, depuis quelques années déjà, assu
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raient la gestion de l’établissement. Ce dernier se retire de l’affaire
en 1862 et vend ses parts à Remacle qui, pour sa gestion, accorde
toute sa confiance à Pierre-Joseph Deflandre à tel point qu’il l’insti
tue comme légataire universel. Celui-ci prend donc tout naturelle
ment la direction des usines au décès de Remacle, en 1889. A partir
de cette date, l’usine est désormais connue sous l’appellation
« LaminoirsJ. Deflandre ».

99. Les laminoirs Deflandre, reconstitution en perspective et schéma de fonctionnement. Dessin X. Kiittgen.
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A l’entrée de la chambre d’eau, une grille 4 empéche les corps étrangers, dommageables aux installations, d’y pénétrer. L’ouverture de la vanne principale 3 permet le passa
du bief vers la turbine 2 . Lors des entretiens, cette vanne est utilisée pour mettre à sec l’ensemble du mécanisme. La vanne latérale 1 laisse passer le surplus d’eau dans le bie
qui transite par la turbine est réglé au moyen d’une vanne cylindrique qui la circonscrit 6 . La levée de cette vanne s’opère depuis l’extérieur grâce à un petit volant 5 . Cette ré
vise à obtenir une vitesse de rotation de l’axe de la turbine de 29 tours min. Un ensemble de pales distributrices 7 orientent la veine fluide qui pénètre dans la roue à aubes com
centre de la turbine le rotor . Lorsque la vanne cylindrique est ouverte, un certain débit circule dans la roue qui la met en mouvement. La transmission du mouvement de rota
turbine vers les roues des laminoirs est assurée au moyen d’engrenages coniques multiplicateurs 8 . Deux trains de laminoirs sont actionnés par une seule turbine par l’in
deux volants d’inertie de 8 m de diamètre et de 40 tonnes chacun 10 et 12 mis en rotation à une vitesse de 34 tours min. La masse en rotation de ces roues de grand diamètre, relié
entre elles par poulie, courroie 9 et roue de multiplication 11, sert à régulariser l’allure des trains de laminoirs. L’eau usinée s’échappe sous la turbine par l’aspirateur 13

Jusqu’en 1912, toute la force motrice de l’usine est procurée par les
deux grandes roues à aubes. A cette date, on installe quatre nou
veaux laminoirs de type «duo » à deux cylindres et serrage manuel
provenant de la Société de la Meuse à Liège. Ces travaux de moder
nisation s’accompagnent d’une modification importante: les roues à
aubes sont remplacées par une turbine américaine de type
« Fontaine» fournie par la firme Teisset, veuve Brault et Chapron,
fonderie et atelier de construction mécanique établi à Chartres et à
Passy 29 Celle-ci est totalement immergée en position horizontale
dans une chambre d’eau. Son énergie de rotation est transmise aux
deux trains de laminoirs, placés en ligne, via une suite d’engrenages
roues dentées et pignons cônes placés sur des arbres d’allonge
entraînant deux impressionnantes roues de 40 tonnes chacune.
C’est la masse considérable de ces deux volants d’acier qui assure la
régnlation du système: une fois mis en mouvement, ils permettent
aux laminoirs de tourner en permanence à vitesse constante et sur
tout de ne pas ralentir lors du passage des feuilles de tôle entre les
cylindres, les brutales chutes de puissance liées à cette opération
étant immédiatement compensées par la grande inertie des deux
volants.
L’usine modernisée entreprend alors la fabrication de tôles d’acier
fines spéciales puis, à partir de 1924, de tôles magnétiques de diffé
rentes qualités. En 1929, l’installation d’un trio pour laminage à
froid de larges tôles pour emboutissage permet de répondre à la
demande des industries belges qui, jusque là, s’approvisionnaient à
l’étrangeL Après 1945, on procède à la mécanisation complète des
laminoirs et des fours afin d’assurer une fabrication toujours plus
fine
Sachant la rapidité de l’évolution technique qui régit le domaine du
traitement de l’acier, on ne peut s’empêcher de se demander com
ment les laminoirs Deflandre, malgré un équipement désuet et des

coûts de main-d’oeuvre élevés, se sont maintenus aussi longtemps
parmi les meilleurs producteurs au monde et comment ses diri
geants ont été en mesure d’innover sans relâche, créant notamment
une gamme de tôles polies inoxydables? La seule réponse doit être
trouvée dans un souci permanent de qualité et de perfection qui, à
l’époque, l’emportait sur le critère financier. En témoigne la devise
même de l’entreprise : « Qualité d’abord, qualité toujours ». Cette
qualité irréprochable était due à une main-d’oeuvre faisant preuve
d’une grande conscience professionnelle et surtout à la volonté de
ses dirigeants de demeurer compétitifs face aux entreprises concur
rentes.
Dès lors, on ne s’étonne plus d’apprendre que sa tôle « bleue»
plus connue sous la référence «J.D. » ou sa tôle inox ont été utili
sées pour la garniture des plus prestigieux bateaux transatlantiques,
dont le Normandie, et pour la construction de locomotives à vapeur
en Afrique du Sud. En se spécialisant dans la laminage des aciers
spéciaux, le coût de la main-d’oeuvre ne représentait en réalité
qu’un faible pourcentage du prix de revient total tant l’acquisition
de ces aciers à l’état brut était onéreuse. On peut penser que la
clientèle fidèle à l’entreprise n’hésitait pas à payer cher des produits
dont elle reconnaissait l’indiscutable qualité.
—

—

XX
Les premières fenderies travaillent à l’aide de cisailles ou de grands
ciseaux qui coupent les tôles de fer ou de cuivre. Certaines sont
mues à bras d’homme, d’autres sont adaptées à une roue hydrau
lique. Dans ce cas, l’arbre porte une manivelle qui, au moyen d’un
tirant, communique avec la queue de la machoire mobile de la
cisaille, la faisant ouvrir et fermet D’autres cisailles hydrauliques
sont animées par un arbre à cames: lorsqu’une des cames s’appuye
sur la branche de la cisaille, celle-ci se ferme entraînant l’abaisse
ment de l’extrémité d’un balancier. Aussitôt que la came a aban

100. Grosse forge wallonne. Fenderie. Extr. de l’Encyclopédie, fig. 29.

la divisent en barres ou vergettes Celles-ci, réunies en bottes et
pesées, sont fournies aux marchands qui en font fabriquer des
clous 32• La fenderie a également servi à profiler des pièces spéci
fiques tringles, ouvrages de serrurerie et à fabriquer les baguettes
entrant dans la fabrication des canons de fusil damassés.
.

A Goffontaine Pepinster, la fenderie érigée en 1700 par J-Ph. de
Jong sur octroi du roi d’Espagne avait le monopole de production
des baguettes de fer doux dans le duché de Limbourg. L’atelier
prospéra durant un siècle avant d’être converti en laminoir puis en
foulerie. Un beau complexe de bâtiments en moellons de grès du
xviiie siècle, encadrant une cour, atteste de la prospérité du maître
de forge. Derrière cet ensemble, la halle qui abritait les laminoirs est
toujours longée par le bief aujourd’hui fortement envasé.

donné la branche de la cisaille, le bout du balancier chargé d’un
poids redescend et ouvre la cisaille en élevant une de ses branches.
Chaque came rentrant en contac avec la branche du ciseau repro
duit ce mouvement 3~. Les verges ainsi produites sont fournies aux
clouteries.
La lenteur des opérations de forgeage est à l’origine d’un nouveau
type de fenderie. Au lieu de battre le fer jusqu’à ce qu’il ait atteint
les dimensions désirées, on l’aplatit entre des cylindres lisses nom
més « espatards ». Pour fendre les tôles, on les place de la même
manière entre deux cylindres dont le premier est uni et le second
armé de couteaux circulaires et parallèles les taillants et de canne
lures intermédiaires de la même largeur. Chaque barre chauffée au
degré nécessaire est présentée au cylindre uni. Après avoir été lami
née, elle est soumise à l’action des taillants qui fendent cette lame et

Les clouteries se développent à partir de la fin du xvie siècle essen
tiellement au pays de Liège et de Verviers. Les commerçants lié
geois achètent le fer en gueuses auprès des forges du Luxembourg
et confient la manufacture à des sous-traitants, payés à la pièce, qui
forgent les vergettes en clous manuellement. Au xviiie siècle, les
clous sont exportés par millions vers les chantiers navals des
Provinces-Unies. Cette exportation constitue un des points forts de
l’économie de la principauté. A partir de la fin du siècle, elle subit
la concurrence du bassin de Charleroi où des clouteries s’installent
en grand nombre dans la ville même mais aussi dans les communes
voisines de Morlanwelz, Fontaine-l’Evêque, Courcelles, Anderlues,
Gilly, Acoz,
Les taillanderies fabriquent les lames d’instruments tranchants cou
teaux, rasoirs, ciseaux, limes) ainsi que certains outils agricoles.
L’atelier comprend un poste d’affûtage des lames et des couteaux. A
Jupille, les taillanderies qu’on dénomme communément « sèmes»
ou «usines de semme » s’échelonnent le long du biez de Fléron.
—

—

101. Intérieur de l’usine à canons de fusils sur la Vesdre à Fraipont Trooz appartenant à
Mr. le Baron de Libert de Beaufraipont. Liège, le 28 Xbre 1820, éch. 1 100e.

L’eau est utilisée comme force motrice mais également pour rafraî
chir les meules à aiguiser. L’établissement Havard, établi sur les
lieux d’une ancienne forge, est réputé pour la fabrication de haches
et d’outils de jardinage en acier martelé à l’emblème du coq. En
1980, il subsistait encore dans l’ancien bâtiment du XVIII~ siècle, six
fourneaux et des makas en état de marche
Cet ensemble a
aujourd’hui disparu. On retrouve également la trace de taillanderies
à Attre Brugelette).
~.

A la fin du xviie siècle, la vallée de la Vesdre devient un des centres
de la canonnerie liégeoise. Les usines à canons s’y établissent en
nombre depuis Chaudfontaine jusqu’à Pepinster. Dans certains cas,
il s’agit d’anciennes forges transformées. Jusqu’au xixe siècle, les
usines fabriquent presqu’exclusivement des canons en fer fondu au

charbon de bois et forgés à la main. Vers 1835, l’application de la
technique du damas fait naître dans la vallée de nouveaux ateliers
spécialisés dans la réalisation de canons de fusil présentant un des
sin contrasté fait de baguettes et de plaques d’acier blanc et de fer
noir. La principale opération faisant appel à l’énergie hydraulique
est le forage des canons. Ce travail, particulièrement délicat,
consiste à extraire la chemise en tôle qui a servi de soutien à la pose
du damas et qui depuis s’est entièrement soudée à l’âme du canon.
Celui-ci est placé sur un banc à forer « composé de deux longerons
de chêne, séparé[s] par un baquet en tôle rempli d’eau. Chaque lon
geron est muni d’une glissière destinée à recevoir le chariot, sur
lequel le canon est maintenu par une espèce d’étau. A l’une des
extrémités du banc, une poulie fait tourner le moufle. Celle-ci est
percée d’un trou qui reçoit le foret ou broche carré servant à roder
l’âme du canon. Chaque banc possède une vingtaine de forets qui
sont suspendus à un bois. L’ouvrier aléseur amène le chariot de
façon à introduire le foret dans l’âme. » Il fait avancer ou reculer
le chariot au moyen d’une tige d’acier courbée à son extrémité en
forme de crochet et dont il se sert comme levier en l’engageant dans
les chevilles de fer placées de distance en distance le long d’un des
longerons. Durant toute l’opération d’alésage, l’ouvrier verse
constamment de l’eau sur le canon pour l’empêcher de s’échauffer.
Selon la nécessité, certaines parties des canons peuvent être redres
sées à chaud au marteau sur une enclume. Les canons sont ensuite
polis et émoulus sur de grandes meules. Les usines comprennent
ordinairement deux ou trois bancs de forage et une ou deux meules
à polir.
~‘

4.1.2. La métallurgie du cuivre
La métallurgie du cuivre est présente dans la vallée mosane à partir
du xve siècle. Elle approvisionne en matière première les fabricants
locaux de chaudronnerie et de dinanderie. Cette technologie traite à

102. Warnant Anhée Le site des Usines de Moulins. Extr. de la carte de Ferraris.
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cuivre et laiton existait déjà depuis trois décennies en amont du
ruisseau de la Molignée, à côté de l’ancienne abbaye. Le site avait
été équipé par les moines d’un long bief d’alimentation établi
depuis la Molignée, à 1 kilomètre à l’ouest, et de trois étangs de
réserve. Cet important dispositif est attesté par la carte de Ferraris
vers 1770 Il alimentait le moulin à grain seigneurial et un moulin à
huile, tous deux propriété de l’abbaye. Celle-ci possédait également,
depuis l’an 1610, un moulin à papier installé en amont sur la
Molignée. Après une première mise en vente en 1797, le domaine
abbatial de Moulins a été racheté en 1826 par Alphonse du jacquier
de Rosée. A l’époque, celui-ci exploitait déjà les usines d’Anthée
Onhaye, équipées d’une batterie, d’une fonderie et d’une chau
dronnerie de cuivre.
.

L

J.
g

la fois le cuivre et le laiton alliage de cuivre et de zinc aussi appelé
cuivre jaune dont elle fait essentiellement des chaudrons, des
plaques et des fils. Les ateliers de fonderie se trouvent à Namur
mais les batteurs de cuivre se regroupent le long du Burnot à Arbre
et à Burnot , du Samson àJausse et à Goyet36 et de la Molignée.
Au xixe siècle, grâce à l’emploi de laminoirs, quelques établisse
ments se spécialisent dans la fabrication de grandes tôles de cuivre.
Les Usines de Moulins à Warnant Anhée constituent un des plus
importants ensembles industriels hydrauliques de la région. On y
exploite une fonderie de cloches, plusieurs batteries et laminoirs à
cuivre, une tréfilerie et une cablerie. Mais l’histoire du site est plus
ancienne. Les premières forges ont été érigées à Moulins vers 1630
par Philibert de Tournon à l’emplacement du moulin des Preitz,
dans une propriété cédée par l’abbaye cistercienne. L’industriel y a
construit les ouvrages hydrauliques permettant d’actionner deux
hauts fourneaux, trois forges, une fonderie et quelques petits ateliers
platineries et scieries . La forge a été exploitée jusqu’en 1859. A
cette époque, une usine de traitement des matériaux non ferreux

En 1837, Aiphonse du jacquier de Rosée construit à Moulins un
premier laminoir à cuivre entraîné par une grande roue hydrau
lique et une fonderie de fer. En 1847, il y adjoint une tréfilerie de
cuivre, une batterie et une chaudronnerie. Les produits sortant des
Usines Rosée de Moulins reçoivent plusieurs récompenses honori
fiques, consacrant leur réputation de qualité et de fini. A la fin du
siècle, l’usine se modernise et se délie progressivement des contin
gences hydrauliques. En 1890, on y installe un nouveau laminoir à
laiton sorti des Usines Métallurgiques du Hainaut, mû par une
machine à vapeur puis un laminoir trio à chaud et une nouvelle tré
filerie. En 1959, l’usine se dote d’une installation thermique. En
1971, est créé la SA De Rosée et Compagnie qui développe le cré
neau commercial de la transformation du cuivre et du laiton en
tôles, en profilés et en fils. Sa spécialité est la fourniture de tôles de
cuivre pour les foyers de locomotives à vapeur. En 1983, un incen
die catastrophique provoque l’arrêt presque total de l’exploitation.
Depuis, le site a été désaffecté et la plupart des machines démon
tées. Le grand laminoir à laiton des années 1890 a été déposé au
Musée de l’Industrie à Marchienne-au-Pont et le petit laminoir

103. Wamant Anhée . Usines de Moulins, laminoirs à cuivre entraînés par la grande roue hydraulique vers 1990.
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104. Warnant Anhée . Usines de Moulins, bassin au pied du bâtiment des laminoirs.

hydraulique à cuivre à la Maison de la Métallurgie à Liège. De
l’équipement hydraulique installé en 1830 subsiste, dans un vaste
bâtiment de brique longé par le canal de décharge, l’impression
nante roue de bois et de métal. L’eau provenant d’un bassin formé
par l’élargissement du bief d’amenée qui jusque 1903 se gonflait
des eaux d’un ruisseau venant du village était dirigée vers elle et
déversée dans ses augets selon une alimentation de poitrine.
—
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Cette roue motrice assurait le fonctionnement d’un laminoir à
cuivre et d’une filerie ou étireuse de fils. Une suite d’engrenages
réducteurs et un grand volant d’inertie transmettaient l’énergie tant
aux cylindres du laminoir qu’au banc d’étirage situé dans son pro
longement. Un système d’embrayage par accouplement de pièces
mécaniques permettait de dissocier le fonctionnement des deux
machines. L’écartement des cylindres du laminoir s’opérait par ser
rage manuel grâce à des pignons coniques commandés par des ren
vois angulaires. La structure de ce banc d’étirage et certains engre
nages métalliques sont conservés. Les barres de cuivre ou de laiton
sorties des laminoirs étaient étirées au travers des trous d’une filière
de manière à obtenir des fils plus ou moins déliés, de la grosseur
désirée. La filerie consistait en une pièce de bois inclinée (la
« bûche »~ à laquelle étaient fixés quatre forts montants métalliques,
placés en vis-à-vis l’un de l’autre et entre lesquels la filière se trou
vait serrée. « Le fil qui [y] est engagé est saisi par une forte tenaille
qui, en s’éloignant de la filière, force une certaine longueur de fil à
passer par le trou de cet outil [...] en continuant ces mouvements,
elle fait passer toute la longueur de fil par la filière, et successive
ment par des trous de plus en plus petits, ce qui al[l]onge, arrondit
et polit le fil. » ~‘ On comprend à présent pourquoi la filière était
également appelée tirerie. Quant aux grandes filières, généralement
triples, elles permettaient la réalisation de trois fils à la fois ou d’un
nombre multiple de trois et, pour cette raison, étaient dénommées
tréfileries.

.
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105. Usines de Moulins, plan de la nouvelle batterie avec ses six marteaux. Fait à
Evrehailles, le 15juillet 1861.
106. Warnant Anhée . Usines de Moulins, vestiges de la nouvelle batterie.

Les Usines de Moulins comprenaient aussi deux batteries de cuivre
attestées par un plan de 1863 38: l’une à l’intérieur du complexe;
l’autre à l’extérieur, alimentée par une prise d’eau indépendante
située une centaine de mètres en amont du début du bief des usines.
La première, dénommées <(ancienne batterie », occupait l’espace
compris entre le hall des laminoirs hydrauliques et le bief de
décharge longeant le complexe à l’ouest. Rien ne subsiste de ce dis
positif dont la roue avait déjà disparu en 1920. La seconde dite
« nouvelle batterie » ou « usine à cloches » était abritée dans un bâti
ment de pierre du xixe siècle, aux ouvertures encadrées de briques
dont ne demeurent que des pans de murs. Un petit abri latéral com
prenait deux fours à cloches où l’on fondait les lingots de cuivre
provenant du Katanga. Un plan et une élévation nous renseignent
sur la disposition précise de la batterie et sur son dispositif de trans
mission Elle se composait de deux suites de trois martinets dispo
sés de part et d’autre de deux robustes arbres à cames parallèles.
L’un prolongeait directement l’arbre de la roue tandis que l’autre
lui était relié par l’intermédiaire de roues d’engrenage. La roue
à augets 4 mètres de diamètre x 2,80 mètres de large est toujours
en place de même que l’imposante structure de poutres qui
encadrait les martinets et les guidait dans leur marche. On relève
encore les vestiges d’une base d’enclume et les piédroits monoli
thiques d’une vanne renversée dans le bief juste devant la roue.
Récemment, le barrage en amont qui occasionnait l’inondation des
terrains du camping bordant la rivière a été supprimé, condamnant
le bief de la batterie. Malgré son état de long abandon et de dévas
tation tous les éléments de pierre ont littéralement été pillés
cette batterie demeure probablement la dernière en place en
Wallonie.
~
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Tant la renommée de l’usine dont l’activité s’est arrêtée il y a un
peu plus de vingt ans que la conservation de son dispositif
hydraulique ancien, justifient l’intérêt porté au site de Moulins.
—
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107. Saint-Léger id. . Le marteau des Usines de la Paix vers 1960.

Dominé à l’est et à l’ouest par les collines boisées, le complexe
industriel ne se découvre que depuis le sud-est, à partir de la route
longeant la Molignée. L’ancienne ferme abbatiale et le château de la
famille Rosée occupent la plaine alluviale à quelques dizaines de
mètres de la rivière tandis que les bâtiments industriels se concen
trent à l’entrée du vallon. Les bâtiments conservés se répartissent en
deux ensembles distincts. Les constructions anciennes, contempo
raines de la création de l’usine à cuivre de 1830, sont regroupées
aux abords du bief. Il s’agit de constructions en brique, à décor d’ar
cades, sous bâtières de tuile desquelles émergent des cheminées car
rées. Leur sol est encore partiellement recouvert de grandes dalles
de fonte qui facilitaient le traînage des lourdes pièces de métal. On
distingue également des bâtiments à ossature métallique et murs de
brique. Un second ensemble, édifié à partir de 1921, consiste en de
vastes hangars encore pourvus de quelques hautes cheminées circu
laires. Ceux-ci abritaient, jusqu’à l’incendie de 1983, l’entièreté des
machines-outils modernes. L’entrée du site est marquée par la pré
sence d’une conciergerie de 1902 à droite et des anciens bureaux
récemment transformés en habitation, à gauche 40~
A Saint-Léger, le site des Usines de la Paix abrite les vestiges
d’une rare usine de tuyères et de son équipement hydraulique.
Cette fabrication est suffisamment spécifique pour en donner ici le
détail de fabrication ~1. La tuyère est l’ouverture pratiquée à la par
tie inférieure et latérale d’un haut fourneau et destinée à recevoir le
tuyau ou bec des soufflets. C’est également le revêtement métallique
de cette ouverture qui la protège de l’usure. La tuyère est fabriquée
en cuivre rouge électrolytique un métal extrêmement pur, électro
lysé dans une solution de sulfate de cuivre acide avant d’être
refondu en lingot
provenant de l’Union minière du Haut
Katanga. Elle amène dans le haut fourneau l’air sous pression
réchauffé à une température de l’ordre de 400 à 500 degrés. Afin de
résister à ces températures, la pièce qui est en contact avec la masse
—

—

en fusion, doit être préalablement refroidie. A cet effet, la tuyère
contient en elle-même un conduit d’eau. La difficulté de sa réalisa
tion est donc de la rendre étanche. La première opération consiste à
liquéfier les lingots de cuivre dans un creuset. Le liquide rouge est
alors versé dans une coquille d’acier cylindrique où il se refroidit.
Le bloc de métal est transporté à la forge où il est fendu circulaire
ment puis laminé sous le marteau pilon pour réaliser le nez de la
tuyère, la partie destinée à être mise en contact direct avec le feu du
haut fourneau. Les ailes de métal fendues sont décollées et relevées
en plaçant la pièce dans une matrice de manière à former une sorte
de cylindre à double paroi dont le fond est poinçonné. On procède
enfin à la finition du nez de la tuyère en alésant le trou du poinçon
et en martelant les parois de l’ouvrage pour uniformiser le métal. La
tuyère est alors fermée par une culasse d’acier doux ou de cuivre.
Les tuyères fabriquées à Saint-Léger étaient vendues au poids et
livrées aux plus grandes usines du Luxembourg, de Liège ou de
l’étranger, par chemin de fer ou par transporteur privé. L’usine a

fermé ses portes en 1965 peu de temps après avoir honoré une
commande de quarante-huit tuyères pour un nouveau haut four
neau de Cockerili. De plus petites tuyères destinées à récupérer le
laitier étaient également fabriquées à l’Usine de la Paix. Mais il
s’agissait là exclusivement d’un travail de fonderie.

niques anciens sont conservés. Ces éléments s’inscrivent de surcroît
en complément d’un ensemble architectural d’intérêt constitué d’un
corps de logis et d’une suite de bâtiments du xviiie et du xixe siècle
abritant les anciens ateliers ainsi qu’un lavoir, et disposés en ordre
lâche autour d’une cour en pente.

C’est Louis Herr qui a installé l’usine de tuyères en 1897 sur le site
de l’ancien moulin de la Paix. Dans le passé, une affinerie, une
papeterie, un moulin à farine et une huilerie avaient successivement
occupé le site. L’apport énergétique de l’eau conditionnait toutes les
activités de l’usine. A l’exception du grand marteau de forge et de
son arbre à cames, l’ensemble des éléments sont toujours en place.
L’eau du Ton est amenée par un bief jusqu’à un étang-réservoir
depuis lequel partent deux conduits d’alimentation: un aqueduc à
ciel ouvert conduisant l’eau au sommet de la roue hydraulique et
une conduite forcée, établie parallèlement à celui-ci, dirigeant l’eau
sur une turbine placée dans un bâtiment voisin. Le surplus de
l’étang se déverse latéralement, par une troisième vanne, en for
mant une belle chute avant de rejoindre la rivière. La large roue
métallique à augets mettait en mouvement le maka par l’intermé
diaire d’un arbre à cames ainsi que plusieurs petits ateliers de fini
tion grâce à un engrenage de démultiplication. Toutes les machines
étaient reliées par des courroies portées par des poulies. La turbine
actionnait un gros ventilateur qui donnait la soufflerie aux four
neaux et produisait l’électricité d’éclairage des ateliers. Turbine et
ventilateur toumaient sans arrêt, de nuit comme de jour. La turbine,
foumie par une firme française, est de type vertical sous bâche spi
rale et possède une commande manuelle d’ouverture et de ferme
ture. A chaque nettoyage, l’étang devait être vidé.

Enfin, à Enghien, on conserve la mémoire d’un moulin affecté au
forage des tuyaux utilisés pour l’alimentation des fontaines du parc
des ducs d’Arenberg. Ce moulin, connu sous le nom de « moulin de
Wyngaert », était alimenté par les eaux de l’Odn. En 1733, il abri
tait, outre l’atelier de forage des tuyaux, une scierie, un pressoir à
huile et un moulin aux écorces. L’activité de forage s’y serait pour
suivie au moins jusque 1773 au profit du duc d’Arenberg 42~

Grâce à la poursuite de ses activités jusque dans les années soixante,
les Usines de la Paix constituent un rare exemple de site industriel
de la fin du xixe siècle dont les dispositifs hydrauliques et méca

4.2. Les ateliers liés au travail du bois
4.2.1. Les scieries de bois (moulins à scier ou moulinsscieries)
Les premières scies hydrauliques comportent une lame tendue sur
un cadre et soulevée verticalement par un arbre à cames mû direc
tement par une roue hydraulique, comme le montre déjà un dessin
de Villard de Honnecourt de la première moitié du xme siècle.
Mais, contrairement à la scie hydraulique de Villard, les premières
scies dont l’emploi est attesté un siècle plus tard comportent un dis
positif d’avancement automatique. La pièce de bois avance sous
l’action de deux petites roues portant des dents sur le côté, placées
de part et d’autre et solidaires d’un arbre passant sous le chariot.
Cet arbre, distinct de l’arbre-moteur, est lui-même entraîné par une
grande roue dentée qui tourne sous l’impulsion d’une tige munie
d’un pied de biche, reliée au mouvement de va-et-vient de la scie. A
chaque coup de scie, la grande roue dentée avance de une ou plu-

108. Moulin pour scier le bois. Extr. de l’Enyclopédie, vol. 4, p. 192.

permet de faire avancer la pièce à scier depuis son entrée dans l’ate
lier jusque sous les dents de la scie. Ici, c’est le bois qui va à la ren
contre de la scie d’où la nécessité de coordonner le mouvement
intermittent d’avancement du bois avec le déplacement de la scie.
Lorsque la scie a parcouru la longueur de la pièce, et que cette
pièce est la dernière à scier, la transmission de l’énergie doit aussitôt
être coupée. Afin que la roue, qui ne rencontre plus aucun frein, ne
tourne trop vite, la vanne moleresse est abaissée grâce à une trans
mission commandée depuis l’atelier. En plus des hauts-fers, les
moulins ont actionné des scies à ruban, des scies circulaires et
diverses petites machines de finition.
—.
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sieurs dents selon la dureté du bois, faisant avancer d’autant la bille
à scier. Le relèvement de la scie est assuré par un gros contrepoids
placé à l’extrémité du levier ‘~3.
Par la suite, la scie est reliée à la roue hydraulique par une transmis
sion bielle-manivelle. Son fonctionnement est conditionné par le
mouvement rectiligne et continu de la lame dentée qui monte et
descend verticalement à l’intérieur d’un cadre coulissant dans des
guides. Celui-ci assure en permanence la tension de la lame tandis
que le poids du cadre augmente la force du coup de scie. La scie à
cadre est aussi appelée « scie à grumes » ou encore «haut-fer». Sur
le sol, un mécanisme placé dans l’axe du cadre et monté sur rails

Les moulins à scier se sont développés en grand nombre dans les
régions boisées de l’Ardenne centrale et de la Lorraine belge. La
forêt y est source de revenus importants et alimente une série d’ate
liers artisanaux: saboteries, tonnelleries, scieries. Les massifs fores
tiers appartenant au souverain sont grevés de droits d’usage établis
«de temps immémoriaux »: droit de bois de construction essentiel
lement le chêne , droit de bois de chauffage dit droit d’affouage et
droit de charbonnage le charbon de bois alimentant les foyers des
forges) en sont les principaux. Les bois communaux procurent aux
villages des ressources supplémentaires non négligeables. Toutefois,
à partir du xviie siècle, la forêt ayant ses limites, des règlements
prévoyent des mesures contre les abus, planifient les coupes et obli
gent progressivement les usagers à motiver leur demande au sei
gneur. Ces mesures, ordonnées tardivement, n’ont toutefois pu arrê
ter la déforestation provoquée par les ventes massives accordées
aux maîtres de forges.
Dans ces régions, les scieries sont presqu’aussi nombreuses que les
moulins à grain comme en témoigne le recensement industriel de
1764. Moulin à grain et scierie se trouvent fréquemment réunis, le
sciage ne représentant souvent qu’une activité intermittente régulée

109. Lacuisine Florenville . Le Vieux moulin.
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110. Saint-Léger. Axe affaissé de la roue du moulin scierie

par la demande. Les moulins à scier se développent dans les vallées
de la Wamme près de Nassogne et de Marche-en-Famenne , de
l’Aisne près de Manhay, de l’Ourthe près de Hotton et
Tenneville, de la Houille près de Gedinne, de la Semois, de la
Vierre dans la région de Florenville et de Chiny et de la Lomme
près de Saint-Hubert. Ils employent une à trois personnes pour
réceptionner les bois et faire tourner l’atelier de sciage. Plusieurs
d’entre-eux existent « de temps immémoriaux », comme le moulin
scierie d’Izel Chiny) appartenant à Sa Majesté 44.
Peu de moulins possèdent encore leur matériel de sciage: le Vieux
moulin de Lacuisine Florenville sur la Semois, le moulin Clément
à Saint-Léger en bordure du Ton et le Grand moulin de Villance
(Libin) sur la Lesse étaient parallèlement affectés à la mouture du
grain. Seuls les deux premiers conservent l’entièreté de leur disposi
tif hydraulique. A Virton, la scierie du moulin Naisse accompagnait
un moulin à poudre et une tannerie.
Le Vieux moulin de Lacuisine (Florenville est le plus ancien.
Moulin banal construit dans le premier tiers du xviiie siècle, il
consiste en un beau volume rectangulaire en moellons de calcaire
portant la trace d’un crépis. Le moulin-scierie a toujours fonctionné
avec une seule roue à aubes tournant directement dans un court
bief parallèle à la Semois. Il a été classé comme monument en 1949
alors qu’il était encore en activité. La mouture du blé s’est poursui
vie jusque vers 1971. En 1978, Louis Schul de Maissin, artisan spé
cialisé dans la construction de roues de moulins, a restauré l’entiè
reté de l’équipement hydraulique: l’impressionnante roue à aubes
4,50 mètres de diamètre x 2,40 mètres de large , la pêcherie à
anguilles et la passerelle jetée devant la roue. Pour placer l’axe de la
roue, un tronc d’arbre pesant près de 1.500 kilogrammes, une grue
a dû l’élever par dessus le toit du moulin. Le matériel intérieur de la
meunerie et de la scierie ainsi que les engrenages de transmission

eme

n’ont pas subi de transformation depuis l’arrêt des activités en 1971.
Suite aux inondations catastrophiques de 1993, la roue a été une
nouvelle fois restaurée. Elle forme, avec la pêcherie à anguilles, un
remarquable ouvrage de menuiserie traditionnelle.
Le moulin Clément est le dernier établissement hydraulique ins
tallé dans le village de Saint-Léger 1848 et le seul conservé dans sa
double fonction dans la vallée du Ton. La production industrielle de
farine a été arrêtée en 1958 tandis que des activités occasionnelles
de sciage s’y sont poursuivies jusqu’en 1985. Avant 1914, le moulin
intégrait également, dans ses caves, un petit pressoir à faînes dont
l’huile était destinée à la cuisine. Jusqu’à cette époque, il était doté
de deux roues hydrauliques. Par la suite, les deux ateliers ont fonc
tionné en alternance, par glissement des mécanismes à partir de
l’unique roue conservée. Cette situation justifie la grande longueur
8 mètres de l’axe de transmission reliant les mécanismes de la scie
rie à la roue. L’ensemble des installations sont comprises dans un
volume rectangulaire unique, en calcaire cimenté, agrandi à plu
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111. Virton. Moulin Naisse.

sieurs reprises. L’atelier de sciage comprend une scie à ruban,
une scie circulaire et un haut-fer avec son mécanisme d’avance
ment des billes de bois sur rails. Dans la partie meunerie, subsistent
deux paires de meules, un blutoir et un ventilateur, La roue
(3,90 mètres de diamètre x 1,35 mètre de large est abritée sous
un appentis. Elle compte quarante-huit augets en fer et possédait
jusqu’en 1995 son axe d’origine, un arbre de 5,20 mètres de long.
Suite à l’affaissement de celui-ci dans ses coussinets, un nouvel
axe de bois a été replacé dans le cadre de la «Campagne de
valorisation des ouvrages hydrauliques de Wallonie ». A l’entrée
du bief établi parallèlement à la rivière, demeure la double
vanne d’admission et, devant la roue, la vanne de décharge
et la vanne moleresse actionnable par câble au départ de la
scierie. Au-delà de la roue, l’eau s’enfuit par un canal voûté vers la
rivière.
A Villance Libin, meunerie et scierie se trouvaient dans deux
bâtiments implantés perpendiculairement à l’écart du village. Le bief
de prise d’eau sur la Lesse passait entre les deux volumes pour ali
menter deux roues de dessus. Celles-ci ont disparu de même que les
vannes tandis que les mécanismes intérieurs en bois subsistent. A
Virton, la scierie actuel moulin Naisse a été mise en activité en
1665 45. Elle fabriquait des planches pour les besoins des habitants
de la province. Sa dernière modernisation relève de 1950 lorsque
Jean Naisse y a introduit, à côté de la scie à cadre, une grande scie
circulaire, une raboteuse et une mortaise permettant de réaliser la
finitions des produits. Le mécanisme, entièrement conservé est resté
en usage jusqu’en 1967. Le site en bordure du Ton comprend deux
bâtiments: la scierie et une ancienne tannerie 1876 , établie parrallè
lement en léger retrait. Le pignon est de la scierie a conservé ses
ouvertures de service: au rez-de-chaussée, une porte basse menait au
bas-moulin; au premier étage, une grande ouverture rectangulaire
protégée par un volet, servait à rentrer les pièces de bois non encore
—
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équarries pour y être sciées tandis qu’une petite porte latérale don
nait accès directement à l’atelier; enfin, sous les combles, une haute
ouverture permettait sans doute d’entreposer du bois. Depuis l’aire
de stockage, les bois étaient transportés jusqu’à la scierie dans de
petits chariots de type Decauville conduits sur des rails et tirés à
l’aide d’un treuil. Depuis 1988, la large roue métallique tourne à
nouveau. L’extrémité de son axe repose sur un massif de maçonnerie
élevé dans le lit de la rivière. Depuis 1990, la tannerie, la scierie et
l’ensemble de son mécanisme ont été classés comme monument et
les alentours comme site. En 1994, la scie a été occasionnellement
remise au travail.
D’autres moulins à scier présentent des états très variables. Le mou
lin de Habergy Messancy conserve sa roue 6 mètres de diamètre
installée au début du siècle et provenant de la Fonderie de
Châtillon. La retenue d’eau, le bief et une vanne sont encore
visibles. En plus de la scierie, ce bâtiment millésimé 1718, a abrité
des meules à piler l’orge. Aujourd’hui, le propriétaire utilise la force

de l’eau pour produire du chauffage à partir d’une génératrice élec
trique. Au moulin banal de Chanly Wellin, la scierie installée au
début de ce siècle bénéficiait d’un système locomobile d’amenée
des bois. Nécessitant plus d’énergie que le moulin, elle a été action
née par une turbine à partir de 1914. Dans les années trente, elle a
été transformée en fabrique de semelles de galoches puis en talon
nerie. Enfin, après 1940, on y a établi une fabrique de rosaces
pour installations électriques. La turbine produit aujourd’hui de
l’électricité domestique. De la scierie de Ninane (Manhay), il ne
subsiste que le système de transmission et certaines roues d’engre
nage en fonte. Le bâtiment dont on devine les fondations perdues
dans la végétation, était sans doute en bois à l’image du moulin-scie
rie des Bulles à Chiny, dont la roue est toujours abritée sous une
annexe.
A Neufchâteau, l’ancien moulin Roland, devenu usines Bergh puis
Klepper constitue un rare exemple de scierie intégrée dans un
ensemble industriel. Il a servi de moulin à écorces, à grain, à huile
et à tabac, de scierie, d’usine d’électricité et de filature. Les deux
constructions jumelles, en moellons de schiste enduits, encadrent
une chute d’eau contrôlée par une vanne. L’eau provient d’un étang
formé en amont sur le ruisseau de Neufchâteau. Les bâtiments et la
digue contenant l’étang sont en cours de restauration.
A Cierreux Gouvy, en aval de l’ensemble industriel, une scierie
avait été construite sur demande d’Angélique Paulus, veuve de
Célestin Beaupain. L’autorisation accordée par la corn,mune de
Bovigny le 22 novembre 1871 consigne l’équipement mécanique et
hydraulique de la scierie. Située sur la rive gauche du ruisseau dit
de Saint-Martin
appellation locale du Glain
au lieu-dit
« Carrière de Cierreux », elle comprenait trois lames dont une circu
laire. La prise d’eau était réalisée depuis un barrage fixe formant
déversoir. Un canal conduisait les eaux sur la roue motrice. Le clou
—
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de jauge consistait en une barre de fer forgé de 0,40 mètre de lon
gueur scellée horizontalement à l’angle du bâtiment de la scierie.
L’atelier a été exploité par la famille Beaupain puis mis en location à
un certain Granjean, avant d’être incendié en 1902 46• Jean-Baptiste
Beaupain y a alors installé une turbine avant de faire construire la
centrale électrique que nous connaissons et qui est toujours en acti
vité.

4.2.2. Les boisselleries
De façon marginale par rapport aux scieries de bois, certains ate
liers réalisent exclusivement des boisseaux récipients de forme
cylindrique jadis utilisés comme instruments de mesure et autres
ustensiles en bois cintré tamis, etc. . A Villers-devant Orval
Florenville , un moulin sur la Marge a pour spécialité la fabrication
d’articles en bois pour les écoles. La roue en bois de ce moulin actif
de 1937 à 1986, a été récemment restaurée mais son mécanisme
intérieur a disparu.

4.3. Les ateliers liés au travail de la pierre
4.3.1. Les scieries de pierre (moulins à scier)
Dès le milieu du xviiie siècle et surtout à partir de 1800, des roues
hydrauliques actionnent, par l’intermédiaire d’une bielle-manivelle
des châssis de bois munis de lames de fer ou armures dont le mou
vement de va-et-vient permet de débiter verticalement des blocs de
pierre et de marbre en tranches pius ou moins épaisses. La roue
comporte sur son axe de transmission «un engrenage denté latéra
lement. Celui-ci entraîne un autre engrenage du même type, mais
plus petit et dont l’axe forme un coude à ses deux extrémités. C’est
la bielle manivelle [...] Au moyen d’une longue poutre de bois le
fléau, elle provoque un mouvement de va-et-vient continuel à un
châssis articulé à l’autre extrémité du fléau. Ce châssis portant les

lames d’acier est suspendu par des cordes qui s’enroulent sur des
rouleaux de bois et descend régulièrement au fur et à mesure de
l’usure du bloc à trancher. » ‘1~’ Une fois le débitage terminé, des
espèces de treuils assurent la remontée du châssis. Durant le sciage,
le bloc est continuellement arrosé d’eau et de sable qui a pour effet
de roder la pierre. Celui-ci est déversé dans les traits de scie et récu
péré dans des fosses creusées de part et d’autre des montants soute
nant le châssis à lames. Les lames sont réglées en fonction de
l’épaisseur des tranches souhaitées, « depuis un pouce d’épaisseur et
en dessous, jusqu’à un demi pied » 48~ Les premières scieries hydrau
liques travaillaient très lentement, avec un nombre restreint de
lames cinq ou six de manière à limiter la résistance au tirage, les
pertes d’énergie dans la transmission du mouvement étant considé
rables. Chaque roue actionnait en général deux armures.
Au xixe siècle, des ateliers plus importants apparaissent. La scierie
de pierre et de marbre établie en 1854 sur la Senne par P.-J. Wincqz
est équipée de six armures munies de vingt-cinq lames de scie. Cinq
ans plus tard, sa roue hydraulique est remplacée par une machine à
vapeur 49. Sur un site d’exploitation carrier, la scierie est «la grande
dévoreuse d’énergie » 50• Son développement et le perfectionne
ment des techniques de sciage et de polissage résultent de l’adop
tion de nouvelles sources d’énergie: la machine à vapeur dès les
années 1840 mais surtout l’électricité dans les dernières années du
siècle. En autorisant le transport d’énergie, l’électricité permet
désormais d’actionner une série d’équipements mobiles treuils,
ponts roulants... disséminés sur le site. Des locomotives transpor
tent les pierres depuis la carrière jusqu’au lieu de sciage ou directe
ment jusqu’à la gare la plus proche. A Chansin Yvoir, les pierres
de grès extraites de la carrière située en bordure du Bocq sont ame
nées de cette manière à la gare de Durnal, à près de 2,5 kilomètres,
jusqu’en 1950. A partir de 1908, une turbine hydraulique fournit le
courant continu nécessaire à la traction des locomotives et à la mise

en route de petits moteurs pour le concassage des déchets de
pierre 51~ Sur place, les blocs de grès sont dégrossis manuellement
pour en faire des pavés. Les sites d’exploitation les plus importants
obtiennent de l’Etat la concession d’une voie ferrée reliant directe
ment la carrière à une gare où les produits chargés par rails sont
expédiés dans toute l’Europe. Les éléments conservés relèvent prin
cipalement de cette période de grande expansion.
Les premiers ateliers de sciage hydrauliques se situent à proximité
des carrières de manière à éviter le transport des blocs à scier. Les
matériaux exploités sont des roches sédimentaires calcaires parfois
appelées marbres car susceptibles de prendre un beau poli par une
préparation adéquate 52• Il s’agit essentiellement de calcaire de
Meuse puis de petit granit ou pierre bleue dont on fait des carreaux.
En Hainaut, les scieries s’installent principalement dans deux
régions: le long des cours de la Senne près de Soignies et de la
Sennette dans la région d’Ecaussines Ecaussines d’Enghien,
Ecaussines-Lalaing, Marche-lez-Ecaussines ; dans le comté de
Chimay, à proximité de Beaumont à Solre-Saint-Géry et de La
Buissière le long de la Sambre, à Froidchapelle sur la Hante et à
Rance. Ces établissements scient le marbre noir de Namur, le cal
caire extrait des carrières d’Arquennes et de Feluy ainsi que les
marbres de la région. De ces nombreuses installations, seuls
quelques bâtiments et retenues d’eau sont conservés: à Soignies, à
l’Usine des Trois Planches et à Ecaussines, à la scierie Beaugrand
ainsi qu’à Feluy, dans la propriété voisine de l’étonnant Pont
Scaron. Une «scierie aux marbres » était intégrée dans le complexe
de l’abbaye d’Aulne à Gozée Thuin Ce bâtiment a disparu mais le
moulin qui lui était contigu subsiste ainsi qu’une des quatre roues
jadis installées dans des coursiers parallèles. Ces roues alimentaient
quatre moulins: à farine, à drêche, aux écorces et aux marbres.
L’atelier de sciage a dû être très actif au xviiie siècle, à l’époque de
la reconstruction de l’abbaye
.
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112. Scie en action a a scierie de Mont & Vanden Wildenberg à Raborive Aywaille.

On fabrique aussi des carreaux dans le Namurois avec du marbre
de la région mais surtout du pays de Liège. Le souvenir de plusieurs
scieries demeure dans la région d’Yvoir ~ et de Philippeville mais
aussi au Vieux Moulin d’Onoz (Jemeppe-sur-Sambre et dans la val
lée mosane.
Au pays de Liège, l’activité se développe en bordure du Hoyoux,
essentiellement dans la région de Marchin: à Barse près de la car
rière des Avins, à Marchin et à Stadt. Quelques bâtiments sont
conservés. A Barse, la scierie de petit granit de la société Merbes
Sprimont, équipée de six armures, est actionnée par une turbine
noyée en chambre d’eau. L’activité s’y est poursuivie jusque vers
1960. Le long de la Mehaigne à Moha Wanze, subsiste le bâtiment
de la scierie de marbre, doté depuis 1929 d’une turbine. Mais les
principaux témoins se trouvent à Raborive Aywaille sur le site tou
jours exploité de la scierie de Mont & Van den Wildenberg et à
Fraiture Sprimont, sur l’île de Liotte.
La scierie de Raborive Aywaille est établie en 1880 dans des
bâtiments occupés précédemment par la Verrerie de l’Amblève
qui fabrique depuis 1727 des bouteilles à eau de Spa et par une
forge hydraulique. La scierie, exploitée pour débiter les blocs de
marbres belges et étrangers, possède également un polissoir hydrau
lique. Le barrage en amont et le bief donnent aux châssis de sciage
la force de travailler nuit et jour les blocs en tranches fines de 2 cen
timètres d’épaisseur. Ils permettent également le transport des mar
chandises dans des bateaux à fond plat. Par la suite, la scierie béné
ficie d’un raccordement au chemin de fer pour l’acheminement des
blocs en provenance de plusieurs pays d’Europe et les wagons de
sable du Brabant wallon. Les tranches polies sont vendues en vrac
aux nombreux artisans de la région, selon des mesures libres calcu
lées au mètre carré. A partir de la fin du xixe siècle, deux turbines
une grande et une petite actionnent par l’intermédiaire de cour-

roies de transmission une dizaine de châssis de 5 mètres de long
munis chacun de cent vingt-neuf lames d’acier. Plusieurs blocs peu
vent être sciés simultanément à une allure d’environ 1 centimètre à
l’heure. A la fin des années soixante, l’introduction de châssis à
lames diamantées, qui nécessitent une énergie parfaitement régu
lière, condamne l’exploitation de l’énergie hydraulique au profit de
l’électricité. Depuis 1980, les turbines ont été remises en fonction
pour la production d’électricité locale de complément. Le canal
d’amenée d’eau a été déblayé et quatre nouvelles portes d’acier ont
été placées dans le portique d’entrée du bief. Plusieurs vannes
anciennes sont toujours en place de même que les engrenages de
transmission des turbines, en fonte et bois. Seules ont disparu les
deux roues en acier qui entraînaient les poulies à courroies. Les tur
bines une petite du xixe siècle et une plus grande des années
—
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114. Châssis à scier reconstitué au Musée national du marbre à Rance.

113. Sprimont. Ancien hall de la scierie de la Belle-Roche.

vingt produisent quelques 400.000 kilowatts par an. L’entreprise,
en cours de modernisation depuis quelques années, continue
de scier et de débiter les pierres et marbres naturels, en particulier
la pierre de Vinalmont, pour en faire des produits sculptés et
des éléments de décoration architecturale. La taille est exécutée
manuellement ou mécaniquement selon la demande. Le long
volume en pierre de la scierie, rythmé d’une suite de baies en
plein cintre, constitue un intéressant témoin de l’architecture
préindustrielle.
—

Des vestiges de la scierie qui avoisinait la carrière de la BelleRoche subsistent sur l’île de Liotte à la limite des communes de
Sprimont et de Comblain-au-Pont. La demande de permisssion
pour l’établissement de l’usine a été introduite en 1855 par l’indus
triel Franck, alors propriétaire des carrières de petit granit.
L’emplacement de la scierie était prévu au confluent du lit navigable
de l’Amblève et de la décharge de la pêcherie située en amont, à la
tête de l’île dénommée à l’époque « Isle Diflot» Sur le site pré~.
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servé, on découvre les ruines d’un grand hall de scierie daté de
1879 établi en bordure du bief d’alimentation, un pont-roulant et
plusieurs petits bâtiments à usage d’ateliers. Sur le bief, toujours en
eau, demeurent un portique d’entrée â trois vannes aujourd’hui
immobiles, une vanne de décharge, le cadre de la vanne moleresse,
enfin les bras d’une grande roue métallique rouillée. La chute à cet
endroit approche les 2,50 mètres. La roue à augets était alimentée
par le milieu. A l’intérieur du bâtiment, des aménagements du sol
rappellent les emplacements de plusieurs postes de travail actionnés
depuis la roue grâce à des transmissions par poulies et courroies.
Pour voir des éléments de scierie, on se rendra au Musée national
du Marbre à Rance Sivry-Rance où un châssis à scier et un polis
soir ont été remontés. Ou mieux, à la scierie Cordier à Flaumont
Waudrechies France Région Nord Pas-de-Calais, où les activités
se sont poursuivies jusqu’en 1991.

et réciproquement. L’axe du rouet se prolonge à l’étage supérieur où
il est garni d’un second rouet servant à polir des carreaux plus petits.
La même roue hydraulique active, à l’aide d’un système bielle-mani
velle, vingt-quatre lames de scie de 4 mètres de longueur
Thomassin rapporte qu’avec ce procédé M. Dumont économise
chaque jour la main d’oeuvre de deux cents ouvriers polisseurs et de
quarante-huit scieurs.
~‘.

Le recensement industriel de 1764 signale un moulin à polir les
pierres sur les berges du Samson. Etabli cent ans auparavant, il pro
duit alors des dalles de pavement 58~ Un «polissoir de carreaux» est
signalé à Ermeton-sur-Biert Mettet, sur la Molignée. En 1900, le
propriétaire Charles Piette, industriel à Denée, introduit une
demande relative à l’installation d’un second tournant de polissoir 59.

4.4. Les moulins à papier
4.3.2. Les machines à polir
Dès le ~~.jjjje siècle, certains ateliers de sciage se dotent de machines à
polir. Ces polissoirs sont utilisés surtout pour l’exécution de petites
dalles. Il semble toutefois que l’adoucissage réalisé est très moyen. Il
s’agit davantage d’une préparation des dalles avant leur polissage à la
main. Ces machines sont rares, la technique manuelle demeurant à
cette époque la plus répandue ~ Un polissoir à carreaux est cité au
début du xixe siècle dans la marbrerie d’André Dumont à Liège,
ruelle de Bêche, sur un bras de l’Ourthe. Cette machine est destinée à
unir des carreaux de marbre utilisés en pavement. Les carreaux à
polir sont placés dans du sable immédiatement sous un grand rouet
horizontal de 5 à 6 mètres de diamètre. D’autres carreaux sont mis
dans les intervalles du rouet, sur plusieurs épaisseurs. En tournant, le
grand rouet entraîne dans son mouvement tous les carreaux supé
rieurs qui en frottant sans cesse sur les carreaux inférieurs se polissent
.
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A la différence des autres ateliers artisanaux, les moulins à papier
s’inscrivent très tôt dans un cadre industriel. Orientés par leurs
débouchés administratif et littéraire, vers un marché à proprement
parler urbain, ils répondent aux demandes de collectivités restreintes
constituant une élite: les chancelleries, les universités et les abbayes
qui jusqu’alors avaient le monopole de la production de livres et de
leurs copies. Dès le xiie siècle, la naissance des universités et l’éclo
sion d’une bourgeoisie plus cultivée multiplie les besoins en écrits
donc en papier et ouvre la voie à un commerce inter-régional. Par
ailleurs, producteur d’un produit rare et non-consommable à la
différence de la farine, de l’huile ou du fer les moulins à papier
semblent échapper en grande partie à l’inféodation des seigneurs
locaux. Le développement de l’instruction dans les classes diri
geantes puis l’introduction de la scolarité donnent un essor extraor
dinaire à la papeterie et, indirectement, favorisent l’abaissement du
—

—

—

—

115. Disposition en plan de l’ensemble presse cuve dans différents types de moulins.
Extr. de B0ITHIAsJ.-L., MONDIN C., Les moulins à papier (..), p. 108.

prix de revient du livre qui se vulgarise. Parallèlement, l’usage gran
dissant du linge de table et la mode de porter du linge de corps en
lin plutôt qu’en laine donnent l’occasion de se procurer du chiffon à
meilleur prix et font naître les corporations de chiffonniers.
L’équipement d’un moulin à papier nécessite des fonds considérables
et les risques encourus sont grands. Les papetiers craignent les incen
dies et la prolifération des germes de maladies transportés par les
vieux linges employés pour la fabrication de la pâte à papier, contre
lesquels il n’existe alors aucun moyen de se protéger. Les compa
gnons papetiers, unis en corporation, se succèdent de père en fils et
préservent jalousement ce privilège. Maîtrisant le traitement de plus
en plus sophistiqué de la feuille de papier coloration, encollage, blan
chiment, consolidation, ils constituent une main-d’oeuvre extrême
ment qualifiée et respectée qui bénéficie de traitements supérieurs
aux autres ouvriers. L’établissement de barèmes de rémunération
tenant compte des fonctions spécifiques assumées par chaque
employé y renforce la spécialisation voire la parcellisation du travail.
De bas en haut, le moulin à papier type se compose d’un rez-de
chaussée et de deux étages. Le rez-de-chaussée abrite la partie fonc
tionnelle du moulin et les différentes salles de travail où se fabrique
la feuille de papier. Toutes ces salles communiquent entre elles mais
l’éclairage y est réduit. La lumière du jour n’y pénètre que par de
petites ouvertures sous forme de soupiraux à large ébrasement inté
rieur quelquefois garnis de gros barreaux. Les papetiers travaillent
essentiellement la nuit à la lueur de la chandelle ou de la lampe à
huile. C’est en même temps une manière de se protéger de la curio
sité et de mieux préserver leurs secrets de fabrication. Le rez-de
chaussée comprend la roue quelquefois abritée la salle des
maillets, la salle de cuve et le découpoir. La salle des maillets est le
moulin proprement dit. Elle comprend les piles à maillets ferrés qui
broyent le chiffon pour le transformer en pâte à papier et, derrière
—
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ceux-ci, quelquefois des bacs en pierre destinés au pourrissage de la
pâte. La salle de cuve abrite la cuve où la pâte à papier en prove
nance du moulin est mélangée à de l’eau chauffée, brassée et puisée
dans un cadre métallique pour former la feuille de papier-chiffon.
Un des murs de la salle de cuve est creusé d’un conduit carré en
pente la canonnière par lequel la pâte est déversée dans la cuve
sans qu’il soit nécessaire de sortir du moulin. Près de la cuve, on
trouve la presse qui sert à extraire l’eau des piles de feuilles et le
tour ou cabestan. La salle de cuve, contrairement à la salle des
maillets pavée, est tapissée au sol d’un mélange de terre battue
extrêmement résistant à l’humidité, fait d’argile mêlée à de la bouse
de vache et à du sang de boeuf. Une troisième pièce pius exiguè est
occupée par le découpoir ou «dérompoir» où les chiffons sont
réduits en morceaux avant d’être placés dans les cuves.
Au premier étage, on trouve les appartements privés et parfois des
pièces de travail réservées à la manutention de la matière première
et aux finitions du papier collage, lissage, pesage et emballage. Le
second étage renferme les greniers sécheurs ou étendoirs où les
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feuilles de papier encore humides sont placées à cheval sur des
cordes. Ces cordes de jonc ou de coco sont tendues par étage
ments distants d’un intervalle équivalent à la hauteur moyenne
d’une demi-feuille. Les ouvertures sont aménagées en grand
nombre dans un lattis de bois continu sur tout le périmètre du bâti
ment. Celui-ci est composé d’une double paroi de planches de sapin
qui laisse passer les courants d’airs domestiqués pour le séchage du
papier. Ces petites ouvertures sont obturées par un volet plein, fait
de planches horizontales, coulissant dans l’intervalle laissé vide
entre la double paroi du lattis. En faisant glisser ce volet, on obtient
un débit de vent plus ou moins grand. Par la suite, on utilise des
volets ajourés constitués de planches verticales séparées par des
fentes de 25 à 30 centimètres. Les baies sont elles-mêmes obstruées
par des planches verticales semblables et séparées des mêmes inter
valles. Lorsque les planches mobiles du volet viennent se superpo
ser aux planches fixes de la baie, les courants d’air peuvent circuler.
On obtient ainsi une ventilation plus régulière qu’avec le premier
système d’ouverture. Par ailleurs, le tirage peut être modifié à
volonté et le débit d’air diminué ou augmenté de manière à établir
une ventilation ni trop rapide ni trop lente. Le rôle des vents est très
important: il détermine la qualité du séchage du papier et l’orienta
tion du moulin vers les vents favorables du sud, selon une exposi
tion sud-est ou sud-ouest. Suivant les saisons, la durée du séchage
varie: longue en hiver, courte en été, elle est idéale au printemps et
à l’automne lorsque le papier sèche en quelques jours et de façon
régulière tandis que le vent froid d’hiver risque de déformer les
feuilles sur les cordes d’étendage.

une auge, primitivement en bois puis en pierre calcaire vers la fin
du xviie siècle). Elle est scellée sur un lit de maçonnerie ou affermie
sur une sole formée de poutrelles de bois posées sur un lit de sable
la préservant de s’enfoncer dans le sol. Chaque creux-de-pile com
prend trois maillets soulevés alternativement par trois jeux de
quatre cames séparés les uns des autres d’une dizaine de centi
mètres. En tournant, les cames de l’arbre «viennent buter à l’extré
mité de la queue du maillet, soulevant ce dernier d’une dizaine ou
d’une douzaine de centimètres de bas en haut; de son propre poids,
il retombe et ne remonte que soulevé par la came suivante » 61~ Les
cames sont constituées de planchettes de bois très sec et leur fixa
tion est assurée par simple pression; par la suite et avec l’usage, le
bois en contact avec l’humidité tend à se dilater et à s’enraciner
d’autant plus solidement, assurant aux cames leur résistance. Il
importe que chaque jeu de cames soit décalé par rapport aux deux
autres afin que les maillets se soulèvent successivement. En effet, si
tous les marteaux étaient soulevés simultanément, le poids serait
trop élevé pour l’arbre, les maillets n’auraient pas le temps de
retomber dans le creux de pile et le mouvement de la pâte dans le
creux ne pourrait avoir lieu. Enfin, il est d’usage de grouper les piles
deux par deux. Lorsque la pâte est mise à piler dans les auges, les
maillets se soulèvent selon un ordre de frappe prédifini: « d’abord
les deux maillets de chaque pile les plus proches l’un de l’autre
ceux qu’on appelle les forts , ensuite les deux maillets centraux,
enfin les deux maillets de chaque pile les plus éloignés l’un de
l’autre (ceux qu’on appelle les faibles) » 62~ Au devant de chaque
creux-de-pile, une pièce rectangulaire de bois pourvue d’une fine
grille filtrante permet d’évacuer l’eau salie du lavage des chiffons.

4.4.1. Le fonctionnement du moulin à papier

Le maillet est un madrier de bois d’un mètre de long présentant
d’un côté une surface frappante et de l’autre un éperon. Jusqu’au
xixe siècle, tous les maillets semblent avoir été construits en chêne,
matériau qui présente l’inconvénient de libérer sa teinture naturelle

Chaque pile à maillets est constituée par un creux-de-pile et par un
jeu de trois ou de cinq maillets qui effectuent le battage des chiffons,
leur défibrage et l’élimination des impuretés. Le creux de-pile est
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116. Pile à maillets, élévation. Extr. de BOITHIASJ.-L., MONDIN C., Les moulins à papier (..), p. 156.
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et de provoquer la coloration de la pâte dans laquelle il trempe. Par
la suite, on utilise des troncs de pin dont le bois gras fend moins. Le
maillet est emmanché et claveté sur un levier dit queue-de-maillet
qui vient lui-même se loger dans une encoche taillée dans une forte
pièce de chêne. A l’avant, il est dirigé dans sa chute et dans son élé
vation par des montants, ou guides de bois. Pour opérer un bon
martelage, la tête du maillet est ferrée de clous ou de dents d’acier
jadis de fer cernées d’un collier métallique, le tout pesant près de
10 kilos, poids qui « s’ajoute aux 65 à 70 kilos du marteau lorsqu’il
est imprégné d’eau. Si l’on considère la hauteur et la vitesse de
chute, on est pas loin de 75 à 80 kilos retombant toutes les secondes
dans chaque creux-de-pile. » 63 C’est la cadence de frappe des
maillets qui détermine le mouvement rotatif de la pâte au fond du
creux-de-pile. Celle-ci est aidée dans son tournoiement par un cou
rant d’eau. « La position d’équilibre est réalisée lorsque, le manche
[du maillet] étant voisin de l’horizontale, la partie frappante, quasi
verticale, repose sur le fond de la pile où elle plonge dans la pâte
sur un tiers de sa hauteur environ. » 64
—

—

Le nombre de piles dépend de l’importance du moulin et de la
complexité du processus de fabrication. Au moulin Richard-de-Bas
à Ambert France/Auvergne), il en existe de trois types: les défi
leuses ou « drapelandes ») proches de la roue, effectuent un premier
pilonnage et défilage du tissu à l’aide d’un fort courant d’eau. Le
lavage des fibres végétales lin, chanvre ou coton peut s’étaler sur
12 à 18 heures. Après quoi, la pâte est transvasée dans des seaux de
bois vers le pourrissoir où elle est déposée à même la dalle ou dans
des cuves en granit et arrosée régulièrement de manière à activer la
putréfaction. Cette opération a pour but de détruire les matières
organiques autres que les fibres; elle facilite par la suite la pénétra
tion de la colle au coeur du papier et assure la stabilité de sa blan
cheur. On recharge ensuite cette pâte rassie dans les piles raffi
neuses ou « fleurandes » qui en assurent le raffinage pendant une

douzaine d’heures avant de l’entreposer pour lui faire subir un blan
chissage ou, quelquefois un azurage en lui incorporant un teint pas
tel. Ces piles, voisines de la salle de cuve, ont des lames de maillets
plus nombreuses et plus tranchantes: elles séparent et amincissent
les fibres cellulosiques sous un mince filet d’eau. La pâte est ensuite
transvasée dans les piles affleureuses ou «piles à fleurer» pour un
encollage «à base d’amidon et d’émulsion de résine de pin traitée à
la soude pour en faire un savon additionné de fécule » 65~ Pour cette
opération d’engraissage, les maillets ne sont armés que de clous très
émoussés voire d’une simple plaque lisse en bois dur ou en fer.
Aucune eau ne circule dans les piles, la pâte mijotant dans son
propre jus. Elle est alors seulement prête à être déversée dans la
cuve où elle est diluée, brassée et réchauffée à 25 °C environ.
D’abord montée en bois à la manière des tonneaux et coiffée d’une
tablette, la cuve est ensuite réalisée en cuivre. C’est là que se réalise
la feuille de papier. L’ouvreur plonge la forme dans la pâte puis la
relève horizontale en lui imprimant un mouvement de gauche à
droite afin de mêler les fibres et de réaliser une sorte de feutrage qui
constituera le corps du papier et lui donnera un grain serré. La
forme chargée de la feuille est confiée au coucheur qui l’égoutte
pendant quelques secondes puis retourne la feuille et la décolle
pour l’appliquer sur un feutre. La forme vide est remise sur la
planche de la cuve à l’attention de l’ouvreur pour faire place à la
forme suivante chargée d’une nouvelle feuille. Durant ces opéra
tions, la cuve est réapprovisionnée en pâte à intervalles réguliers, à
partir d’une réserve où elle est puisée avec une bassine ou, quelque
fois amenée directement depuis la salle des maillets par la canon
nière. La fumée de la pâte réchauffée est évacuée au moyen d’un
tuyau donnant dans un conduit de cheminée sur le mur extérieur
du moulin.
Un dernier type de marteau est utilisé dans le moulin à papier: le
marteau pour lisser, placé seul ou en série, servant à assouplir cer

117. Presse et cabestan, élévation. Extr. de B0ITHIASJ.-L., MONDIN C., Les moulins à
papier (...), p. 190-191.

tains papiers grossiers et non collés grâce à sa tête armée d’une
plaque lisse en métal ou en bois.
Chaque pile de feuilles de papier une feuille alternant avec un
feutre est placée sous la presse où elle est amenée à exprimer son
eau qui s’écoule alors par des rigoles jusqu’à un caniveau. La presse
est constituée de deux troncs d’arbre les «jambes » , reliés aux
murs du moulin par des bras de force, entre lesquels un madrier
mobile va et vient de haut en bas et de bas en haut grâce à une vis.
Celle-ci, d’abord en bois sculpté puis en fonte, comporte dans son
prolongement une lanterne destinée à recevoir des barres de ser
rage et une roue dentée jouant le rôle de ressort. La presse est mise
en action manuellement par quatre hommes qui font faire un tour
ou deux à la lanterne en manoeuvrant une barrette longue d’ 1 mètre
ou d’ 1,50 mètre engagée dans son orifice. Lorsque les efforts sont
—

—

devenus vains, une grande barre remplace la petite qui est cette fois
actionnée avec un tour ou cabestan. C’est un montant de bois
planté entre le sol et la voûte du moulin dont la partie supérieure
vient se ficher dans la poutre reliant la jambe de presse au mur la
barre-du-tour et la partie inférieure dans un coussinet de pierre.
Tandis que quatre hommes manoeuvrent deux manches de bois pla
cés en croix à travers l’arbre à plus ou moins 1 mètre du sol, une
corde accrochée au sommet de la barre-du-tour, s’enroule et des
cend le long du cabestan entraînant la rotation de la vis de la presse
et par conséquent, l’intensification de la pression sur la pile de
feuilles. Cette action de pressage permet d’extraire la plus grande
partie de l’eau contenue dans les feuilles de papier.
Elles sont ensuite amenées dans la partie supérieure du bâtiment,
l’étendoir, où elles sont mises à sécher sur des cordes en jonc tressé
tendues entre des piliers. Grâce à un système ingénieux de madriers
amovibles percés de trous dans lesquels passent les cordes, l’en
semble peut être replié et la tension des cordes dont la longueur
représente parfois plusieurs kilomètres réglée à volonté. Après ce
séchage, les feuilles sont levées et dépliées à la main, aplaties som
mairement et mises en rames pour être soumise à un deuxième
pressage. Anciennement, le papier subissait encore à ce stade un
encollage avec une préparation à base d’eau, de rognures de peaux,
d’os, et de tendons de moutons auxquels on ajoutait de l’alun après
quoi les feuilles étaient une dernière fois montées à l’étendoir.
Encollé et séché, le papier est trié avant d’être lissé à l’aide d’outils.
Anciennement, il s’agissait d’un lissage manuel puis par la suite,
d’un pilonnage au maillet. Enfin, les rames sont enveloppées dans
des feuilles de maculature et liées à l’aide de ficelles. Les ballots
peuvent alors quitter le moulin par voie de terre ou d’eau.
—

—
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1. soustrat - 2. couriés - 3. mOle - 4. jambe de presse - 5. sellette - 6. croise ou traverse
supérieure de la presse - 7. âne ou butée - 8. écrou de la vis de presse - 9. vis 10. barre du tour - 11. tour - 12. barres d’appui du cabestan.

L’eau utilisée pour le pilonnage des chiffons dans les creux-de-pile
doit être d’une qualité et surtout d’une propreté irréprochable. A cet

118. Moulin à cylindres. Extr. de BORGNIS J. A., Traite complet de mécanique
pI. 25.

effet, à l’entrée du bief du moulin, une partie de l’eau est détournée
en direction d’un ou de plusieurs petits reposoirs parfois appelés
sabliers constitués de caissons en planches ou en maçonnerie aux
trois quarts enterrés. Disposés en gradins, ils opèrent l’épuration et
la décantation de l’eau. L’entrée de ce petit bief est elle-même fer
mée par un grillage qui arrête les impuretés. L’eau épurée emprunte
alors un long conduit de bois en pente qui véhicule l’eau d’un bout
à l’autre du moulin. Ce chenal est attaché au-dessus de l’arbre à
cames d’où l’eau s’échappe par des gargouilles de bois dans de
petits bacs disposés entre les piles à maillets. Après ce dernier fil
trage, l’eau passe dans un tuyau de plomb qui l’amène dans les
creux-de-pile.
—

—

4.4.2. La diffusion du moulin à papier
Dans les anciens Pays-Bas autrichiens 66, le papier devient d’un
emploi courant dans les administrations princières aux xive et
xve siècles. Les papeteries se multiplient d’abord aux portes de
Bruxelles qui est, sous la maison de Bourgogne, le centre adminis
tratif du duché de Brabant et dans la vallée du Hoyoux aux abords
de Huy. Un moulin à papier portant le nom de « Papiereur» est
signalé en 1574 dans le village de Chièvres, près de la ladrerie de
Neuville 67 A partir du xviie siècle, l’industrie s’étend au duché de
Brabant, au comté de Namur abbayes de Moulins et de Waulsort,
au duché de Luxembourg aux portes mêmes de la ville
et au
Hainaut: à Mons et à Hyon avec les imprimeurs Waudré, ainsi qu’à
l’abbaye de Bonne-Espérance à Estinnes-au-Mont Estinnes) 69~
L’activité est également florissante dans la principauté de Liège qui
alimente les territoires environnants jusqu’à la fin de l’Ancien
Régime.
L’industrie du papier bénéficie, plus que toute autre, des faveurs du
gouvernement autrichien. En témoignent les privilèges importants

(..),

1819,

accordés aux papetiers: exemption des droits d’entrée et de sortie,
restriction de la liberté des ouvriers attachés à ces usines, exemption
pour le manufacturier et pour ses ouvriers de l’obligation du guet,
des gardes, de fournir le logement aux soldats, etc. 70 L’exemption
des droits d’entrée sur les papiers se justifiait par la qualité supé
rieure des papiers d’impression étrangers que les imprimeurs fai
saient venir de Lorraine, de Rouen, de Lille ou d’Auvergne mais
aussi de Liège.
Au xviie siècle, on utilise les premiers colorants d’origine animale
ou végétale comme la cochenille ou la garance. Au xviiie siècle,
l’apport d’une certaine quantité de terre de Sienne renforce la soli
dité du papier 71~ L’industrie se développe pour répondre à une
demande croissante. Il semble toutefois que la production des PaysBas n’a jamais pu couvrir les besoins du pays en papier et de tous
temps les imprimeurs ont importé des papiers étrangers, de France,
d’Italie, de Hollande ou d’Angleterre. Vers 1750 apparaissent les
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premiers cylindres à raffiner dits aussi piles hollandaises. Il s’agit de
cuves munies d’un dispositif composé d’un cylindre garni de lames
et disposé au-dessus d’une platine fixe, munie de lames du même
genre: la pâte, poussée entre les lames fixes par le mouvement de
rotation du cylindre subit un travail de raccourcissement des fibres:
le raffinage ~. Au début du xixe siècle, l’apparition de la machine à
fabriquer le papier en continu inventée en 1761 par N. L. Robert
constitue la première étape d’une mécanisation de la production.
Les ateliers Thiry à Huy ont livré une première machine aux pape
teries Godin en 1856 avant d’en faire leur spécialité, écoulant plus
de trois cent cinquante machines à travers le monde. Ces machines
qui produisent des feuilles longues de plus d’une dizaine de mètres
sur 60 centimètres de large nécessitent un environnement différent
et des constructions adaptées aux nouveaux impératifs de fabrica
tion. Aux moulins, succèdent de nouvelles usines abritées sous de
grandes halles couvertes de toitures sur fermes. Toutefois, faute de
moyens ou de confiance dans ces technologies, certains papetiers
continuent de produire du papier à la main. La production méca
nique commence à concurrencer la fabrication artisanale à partir de
1835. La papeterie ne cesse alors de se perfectionner. La pénurie
même de la matière première (les chiffons) incite les chimistes à
mettre au point une pâte nouvelle à base de fibres de bois, essentiel
lement de conifère. Cette cellulose constitue l’armature de la feuille
à laquelle des produits minéraux comme le kaolin, le talc et le sul
fate de baryte donnent des qualités de blancheur, d’opacité et de
solidité ~ Plus fragile car composé de fibres plus courtes, ce papier
subit beaucoup plus rapidement les outrages du temps que l’ancien
papier de chiffon. Le processus de dégradation concerne les papiers
produits à partir des années 1840. Ceux-ci sont néanmoins toujours
utilisés pour l’essentiel de la production imprimée.

«21 fabriques de papier, 13 fabriques de carton, 11 fabriques de
papier d’emballage, 4 fabriques de parchemin végétal et 3 fabriques
de pâte de bois [...] 14 fabriques ont été fondées avant 1860 ».
L’ensemble de ces usines occupaient 5.972 ouvriers. Ces relevés ne
tiennent toutefois pas compte de la production de la ville de
Malmedy, non comprise à cette date dans le royaume de Belgique.
Ils témoignent par contre de la diversité de la production papetière
et de l’apparition, dans la seconde moitié du xixe siècle, de
fabriques de pâte de bois notamment dans la région de Saint
Hubert supra 2.2.1..

Le recensement général des industries et des métiers effectué en
1896 par le Ministère de l’Industrie et du Travail relève en Belgique

Le premier établissement connu à Huy est « le grand molin a
papier» en activité dès 1437 ~ près du lieu-dit « Chinet ». A partir

—

—

Enfin, le développement de méthodes complexes renouvelle toutes
les étapes du processus de fabrication: blanchiment chimique, col
lage dans la masse, séchage sur machines à tambours, etc. L’énergie
hydraulique, trop aléatoire, est abandonnée ou complétée de
machines à vapeur puis de moteurs électriques, seuls capables d’as
surer les hauts rendements exigés par la concurrence des grandes
entreprises.
Dès le xve siècle, la vallée du Hoyoux réunit toutes les conditions
propices au développement de cette activité. La rivière offre non
seulement la force motrice nécessaire mais une eau dont les qualités
sont particulièrement favorables au trempage des chiffons et à la
fabrication de la pâte à papier. Les nombreuses forges voisines four
nissent le matériel métallique utile à la fabrication du papier tandis
que les tanneries de la ville de Huy produisent la colle indispensable
au lustrage des papiers de qualité ~. Toutefois, comme la plupart des
ateliers artisanaux, les papeteries servent successivement ou alterna
tivement de forges, de scieries ou de moulins, certaines d’entre elles
ne connaissant même qu’une très courte activité dans ce métier.
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119. Huy. Château d’eau de l’ancienne usine Godin à Fleur)’.

de cette époque et jusqu’au xixe siècle, les «papineries» se multi
plient sur les rives du Hoyoux depuis Huy jusque Waldor 76• En
1663, «dix papeteries auraient existé dans la seule seigneurie de
Marchin » 77. En 1733, la ville de Huy compte neuf moulins à papier
utilisant quatorze cuves 78~ Les papiers de Huy s’exportent alors
dans tous les Pays-Bas et en particulier vers le comté de Namur tout
proche A partir de la fin du xviiie siècle, l’évolution de la papete
rie hutoise dépend d’une seule firme, les Papeteries Godin compre
nant trois sièges: Chinet, Fleury et Pétrine. A Chinet, on fabrique
du papier depuis 1613. En 1792, l’usine est équipée de deux cuves et
de trois roues à aubes et fournit plusieurs grandes maisons d’édition
liégeoises parmi lesquelles Thiriart, Philippart et Desoer. Son déve
loppement le plus important se situe entre 1846 et 1868 8O~ L’usine
de Fleury remplace elle aussi un ancien moulin. A Pétrine, on
fabrique les papiers ordinaires, de couleurs, affiches, emballages,
papiers glacés d’un côté, etc.81 Acquise en 1893, elle a été désaffec
tée en 1923. Au xixe siècle, les «oncles Godin» ont fait de leurs
papeteries une des plus célèbres entreprises d’Europe.
~

A partir de 1836, la nouvelle production du papier en continu rem
place l’antique fabrication du papier à la cuve, feuille par feuille 82•
La première machine est installée à l’usine de Fleury dont le coup
d’eau a été considérablement augmenté, les bâtiments agrandis et
l’équipement renforcé grâce à l’installation de quatre nouvelles
roues. Le nombre de cuves est bientôt porté à dix. Bien que la
continue peut être actionnée par une machine à vapeur, Alexis
Godin considère que le Hoyoux est encore capable de fournir, à
bon marché, l’énergie dont il a besoin. Et l’année suivante, il met en
fonction une seconde machine 83~ A partir de ce moment, la produc
tion ne cesse d’augmenter, encouragée par des innovations succes
sives. Grâce à l’adoption du procédé anglais Pal.ser, la paille blan
chie est utilisée comme matière première en remplacement des
chiffons devenus insuffisants. Elle est au préalable soumise à l’action
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d’une solution alcaline dans des chaudières rotatives placées sous
pression 84~ La production se diversifie: papier à cigarettes, papier
pour titres et billets de banque, papier d’impression et d’écriture,
papier pour lithographie, support pour carbone, enveloppes, 85
Mais le Hoyoux est de plus en plus pollué par les industries métal
lurgiques. A Fleury on se met à creuser des puits dont la profondeur
atteint la nappe aquifère sous la rivière. Avant d’être utilisée, l’eau
est filtrée une dernière fois à travers une épaisse couche de gravier
de l’Oder. Cette eau très pure alimente désormais les machines
grâce à un château d’eau. L’eau du Hoyoux n’est plus utilisée qu’oc
casionnellement 86~ Vers 1890, toutes les opérations se font mécani
quement. L’utilisation de produits constituant la charge du papier se
généralise de même que le procédé d’encollage à base de lait, de
colle de résine et de sulfate d’alumine. En 1905, suite au captage des
sources de Modave, le débit du cours du Hoyoux baisse de manière
considérable, entraînant progressivement la désaffectation des
usines et le déclin de l’industrie papetière. Les dernières continues
sont démontées à partir de 1957. En 1967, l’usine de Fleury ferme
ses portes 87 A l’heure actuelle, son château d’eau est toujours en
usage et compte parmi les derniers vestiges du patrimoine industriel
papetier du xixe siècle.
En Brabant, les premières papeteries apparaissent en 1664 à
La Hulpe 88 le long du ruisseau de l’Argentine, sur un octroi du roi
d’Espagne Philippe IV. On y fabrique des papiers blancs et bleus
ainsi que du papier pour cartes à jouer, puis un nouveau papier
dit «de Lorraine ». L’ensemble des bâtiments des Papeteries
du Grand Etang ont été détruits dans l’incendie de 1758.
Renouvelée et modernisée, l’entreprise a été exploitée à la seule
force de l’eau jusqu’en 1851, date de l’introduction d’une machine
à vapeut Une continue a été mise en service en 1828 et les activités
se sont poursuivies jusqu’en 1975. Sur le site actuellement en recon
version, subsiste l’ancienne retenue d’eau. Au xixe siècle, l’industrie

du papier se développe essentiellement autour des Papeteries
de Gastuche à Grez-Doiceau dès 1819 et des Papeteries de Genval
Rixensart célèbres pour avoir développé un papier d’emballage
très résistant, le kraft. Les Papeteries de Mont-Saint-Guibert,
implantées au lieu-dit « Les Forges » sont équipées de trois machines
à vapeur tandis qu’à Oisquercq Tubize, la petite Papeterie Jacquet
89 1824 ne comprend que deux piles activées par les eaux de
la Sennette. En 1873, elle produisait toujours du papier à la feuille.
Transformée en fabrique de cartons gris en 1913, elle a arrêté
ses activités en 1954. A Chaumont-Gistoux, une cartonnerie
mécanique tirait parti des eaux du Train à l’aide d’une roue puis
d’une turbine.
A partir du milieu du xviiie siècle, un troisième centre de produc
tion se développe autour de Malmedy 90 où un premier moulin
apparaît en 1736 sur les bords de la Warche. Officiellement reconnu
par le prince-abbé en 1750, il est intégré dans les biens abbatiaux.
En 1789, la manufacture devient «Papeterie Nationale» et fournit
les bureaux de l’administration républicaine. En 1801, elle est ven
due à trois négociants regroupés sous l’en-tête des «Papeteries
Steinbach », qui orientent la production sur les papiers photogra
phiques barytés et émulsionnés: une couche laiteuse de sulfate de
baryum est fixée sur le support à l’aide d’une solution gélatineuse.
Dès la fin du xixe siècle, ces papiers supplantent le papier à l’albu
mine préparé par les photographes. En réponse aux progrès de la
métallurgie et de la mécanique industrielle, l’usine crée, à la même
époque, un papier calque permettant la reproduction de dessins au
trait, de croquis et de plans. Au début du xxe siècle, la rivière four
nit encore 250 chevaux de force motrice pour 750 chevaux-vapeur,
le tout entraînant cinquante-huit piles hollandaises et quatorze
machines à coucher le papier. En 1929, une turbine hydraulique de
150 kilowatts est installée en complément d’une nouvelle centrale
thermodynamique. Elle a été récemment démontée mais la
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conduite forcée et l’étang qui l’approvisionnait sont encore visibles.
Les Papeteries du Pont de Warche se sont spécialisées dans la fabri
cation de cartons aux couleurs vives. La machine « était entraînée
par une transmission mécanique longitudinale avec engrenages en
fonte, poulies coniques et courroies en cuir» 91~ En 1956, une tur
bine Voith est installée. Actuellement, on produit des papiers cou
chés dont une face est réservée aux étiquettes. La retenue d’eau et le
bief sont conservés. A la Cartonnerie de Refat Stavelot établie en
1881 dans la vallée du Rechterbach, une râperie mise en mouve
ment par un turbine de 210 chevaux produit une matière première
à base d’épicéa. Le conifère est écorcé à la main et les rondins de 50
à 60 centimètres placés verticalement sur les meules. Les cartons
sont passés sous la presse hydraulique avant d’être calibrés et mis à
sécher. L’activité s’est maintenue jusqu’en 1941. Après une courte
affectation en scierie, la turbine fournit de l’électricité à Electrabel
depuis 1962.
A côté de ces importants centres de production, des moulins à
papier ont été établis dans les régions de Verviers, de Namur et dans
le Hainaut. A Baelen Limbourg lieu-dit <(Les Forges», dans la val
lée de la Vesdre, un moulin fondé en 1761 produit du papier pour
couverture de cahier, pour emballage de beurre et pour attrapemouches; il est activé par une roue de 7 mètres de diamètre 92• A
Andrimont Verviers , la Cartonnerie de Frascati, créée en 1888,
fabrique des cartons destinés à la dentellerie. L’usine est équipée de
deux piles hollandaises, de deux piles hydrauliques et de machines à
lisser les cartons à l’aide d’un bras mobile muni d’une agate A
Namur, l’usine de Saint-Servais a été implantée en 1670 sur autorisa
tion du roi d’Espagne Philippe II. A la fin du xixe siècle, on y
fabrique comme dans les papeteries Godin de la pâte à partir de
paille 94. Les moines bénédictins de l’abbaye de Waulsort (Hastières)
fournissent les fabricants de cartes à jouer de Bnixelles 95. A Warnant
Anhée , la manufacture installée dès 1610 par les moines cisterciens
~
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de l’abbaye de Moulins comprend quatre cuves et occupe cinquantedeux personnes 96~ Près de Dinant, la vallée des «fonds de Leffe »
accueille elle aussi, au xixe siècle, plusieurs usines à papier. En
Hainaut, la papeterie de l’abbaye de Bonne-Espérance, installée au
tournant du xviie et du xviiie siècle à Estinnes-au-Mont Estinnes et
exploitée jusque 1794, produit une large gamme de papiers: « le bleu
qui servait à couvrir les livres et à emballer le sucre; le médian,
papier de grand format utilisé pour les actes solennels, pour les
registres et pour les plans; enfin, le “paque”, papier blanc d’embal
lage ~ La papeterie occupe quinze personnes et ne peut travailler
que six à sept mois par an pour cause de manque d’eau. Elle aurait
été convertie en moulin à grain après 1855. A Marcq Enghien, le «
moulin à loques» ou Voddemolen établi en 1732 sur une dérivation
de l’Odru produit uniquement du papier gris. A Combreuil
Ecaussines , une papeterie est signalée en 1847 sur la rive gauche de
la Sennette. A Ecaussines d’Enghien Ecaussines, la Cartonnerie de
la Dîme, établie à la fin du xixe siècle à l’emplacement d’une
ancienne scierie de pierre, n’a qu’une existence très courte 98 Un
moulin à papier est attesté aussi à Sirault Saint Ghislain sur le misseau des Fontaines, remplacé au xixe siècle par un moulin à grain.
On terminera cette liste non exhaustive avec les Papeteries du Pont
d’Oye à Habay-la-Neuve Habay, en activité entre 1853 et 1884 et
que l’éloignement du centre du pays semble avoir rapidement
condamnées ~
Malgré l’ancienneté de son implantation et l’importance de son
déploiement, l’activité papetière n’a laissé en Wallonie que de rares
vestiges. Aucun mécanisme antérieur au xixe siècle ne nous est par
venu. L’exploitation très brève de certains moulins mais surtout l’in
troduction rapide du machinisme justifient cet état de fait.
Un intéressant bâtiment du xviiie siècle est conservé à Crupet
Assesse. Connu sous le nom de « la Papinerie », le moulin de

120. Crupet Assesse . Corps de logis du moulin à papier.
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121. Crupet Assesse . Façade sud du corps de logis.
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comblé. Etabli 200 mètres en amont sur le cours d’eau au nord-est),
il passait sous la route actuelle rue Basse avant de longer celle-ci à
ciel ouvert jusqu’au pied du bâtiment dont il bordait la longue
façade ouest. Un mur de pierre construit au pied du massif boisé
dominant le village contenait ses eaux. Ses vestiges se devinent der
rière une végétation sauvage.

bief~ l’emplacement de la roue motrice et l’existence d’un canal de
décharge rejoignant le ruisseau quelques dizaines de mètres au sud
du bâtiment. Le point de déversement de cette décharge dans la
rivière se voit toujours sur la droite du pont desservant le moulin.
La papeterie aurait été érigée en 1765. Elle occupait alors douze
personnes 101 et produisait plusieurs espèces de papier à partir d’une
seule cuve 102

L’ancien bâtiment en calcaire daté de 1770 implanté en L se com
pose d’un corps de logis à trois niveaux dont l’accès a été surélevé
et, vers le nord, d’un long volume de dépendances. L’angle formé
par ces ailes est marqué par une annexe tardive. La présence d’une
paire de meules sur un plancher surplombant la salle des méca
nismes, rappelle qu’en 1850 le moulin a été affecté à la mouture du
grain, lorsque la production de papier était déjà arrêtée. Un plan de
1869 consigne cette situation l00~ Le moulin y est désigné «usine
Lhonneux » tandis que deux autres établissements se succèdent en
aval sur le ruisseau de Crupet. Ce document indique le tracé du

L’installation tardive du moulin à grain a peu affecté la distribution
ancienne des pièces. Au rez-de-chaussée du volume des dépen
dances, se succèdent du nord au sud: une importante grange, une
pièce étroite comprenant les vestiges de la roue placée dans une
cuve de maçonnerie, la salle des mécanismes du moulin à grain où
sont conservés l’axe de la roue, un rouet et quelques éléments de
transmission. Derrière cet espace et empiétant dans le corps de logis
établi perpendiculairement, suivent deux petites pièces séparées par
une simple cloison. Un grand disque de pierre apparaît sur le sol de
chacune d’elles. Le mur de la pièce ouest est percé d’une ouverture

Crupet était alimenté par un bief du ruisseau éponyme, aujourd’hui
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122. Le moulin à papier de Crupet, relevé en plan de l’état existant. Dessin V. A. Lamarche.
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123. Le moulin à papier de Crupet, essai de reconstitution en plan. Dessin V-A. Lamarche.
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124. Crupet Assesse

rectangulaire s’ébrasant vers l’extérieur. Une porte, aujourd’hui
murée, reliait cette pièce à la salle des mécanismes. La seconde
pièce s’ouvre, au sud, sur un long espace voûté établi parallèlement.
A son extrémité est, celui-ci occupe toute la largeur du bâtiment. Le
sol y est presque entièrement pavé à l’exception de quelques mètres
carrés couverts de dalles de pierre, au pied du mur sud. Deux
rigoles espacées de quelques 30 centimètres longent le mur séparant
cette pièce des deux précédentes. Un couloir compris entre des
murs de pierre percés de deux portes, isole ce long espace voûté
d’une pièce pourvue d’un four à pain et d’une cheminée dont la
hotte est impressionnante. Il est accessible depuis l’extérieur par
une porte basse ménagée sous le perron du xixe siècle. Le premier
étage du corps de logis est occupé par l’habitation tandis que le
second a conservé un étonnant ouvrage de charpente constitué de
cinq poutres de bois fichées verticalement dans le plancher, alignées
selon deux axes perpendiculaires et distantes de 2,90 mètres. Ces
poutres verticales sont reliées par des poutres horizontales qui vien
nent se loger dans les premières à intervalles réguliers. De petites
cavités apparaissent dans la section supérieure des poutres verti
cales. Enfin, dans l’angle intérieur formé par le mur de l’annexe et
la façade du corps de logis, prend place un vieil escalier de pierre
reliant le rez-de-chausée au premier étage. Les autres circulations
sont assurées par des escaliers de bois.
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sions de celle-ci, on peut supposer la présence de deux ou de trois
jeux de maillets. A proximité du moulin, devai(en)t se trouver
la(les) cuve(s) où la pâte réchauffait avant d’être puisée pour donner
naissance à la feuille de papier. Les cercles de pierre retrouvés sur le
sol des deux petites pièces contiguès pourraient correspondre à
l’emplacement de deux cuves et l’ouverture dans le mur ouest à un
conduit d’évacuation des fumées. L’actuelle salle des mécanismes
abritait peut-être un découpoir tandis qu’une presse et un cabestan
dont le fût est conservé mais déplacé se seraient trouvés dans la
partie la plus large de la salle des maillets. Enfin, la structure de
poutres retrouvées au second étage est un vestige de l’étendoir où
les feuilles de papier étaient mises à sécher sur des cordes tendues
entre les montants de bois. Ce grenier de séchage occupait alors
toute la surface du niveau comme le laissent penser les fenêtres à
volet qui rythment toute la façade sud du corps de logis. Le circuit
logique de fabrication du papier se trouve ainsi reconstitué. On
constate que l’escalier de pierre occupe une place stratégique, au
coeur même du moulin, permettant la liaison du bas vers le haut,
—

La confrontation des données historiques avec la division intérieure
des bâtiments et le relevé des vestiges en place, permet de tenter
une reconstitution des différentes salles et de leur fonction respec
tive dans le processus de fabrication du papier. L’espace le plus
directement identifiable est la longue salle voûtée, percée de
maigres ouvertures, dont le mode constructif indique qu’elle devait
abriter le moulin proprement dit avec ses jeux de maillets battant le
chiffon dans des piles. Ceux-ci étaient disposés le long d’un arbre à
cames qui parcourait la pièce dans sa longueur. D’après les dimen

es ouvertures aeration modifiées de l’étendoir.

étai

.

—

125. Alsemberg Beersel. Moulin à papier du Herisemmolen 1837.

entre la salle des cuves et l’étendoir et, du haut vers le bas, entre
l’étendoir et la presse. Enfin, la pièce située au-delà du couloir, avec
sa cheminée et son four à pain, était la pièce commune pour les
repas des ouvriers. Par sa structure, le couloir avait des fonctions à
la fois acoustique et ignifugeante, protégeant du bruit des pilons
martelant dans les cuves et surtout des risques réels d’incendie que
représentaient les tas de vieux chiffons laissés à pourrir.
Originellement, l’entrée du moulin se faisait par ce couloir.
Cette interprétation ne tient pas compte d’un facteur important:
l’alimentation en eau du moulin. En effet, pour sous-tendre notre
reconstitution, il faut imaginer une roue placée dans le prolonge
ment de l’arbre à cames actionnant les maillets du moulin, c’est-àdire accolée au mur ouest du bâtiment. Dans ce cas, le bief d’ame
née des eaux devait se prolonger tout le long de cette façade et un
canal d’évacuation ramenait à la rivière les eaux ayant circulé à l’in
térieur du moulin. Enfin, il faut imaginer un bief de décharge
depuis la roue. Si aucune confirmation d’un tel dispositif n’a pu étre
retrouvée à travers les documents d’archives 103, la configuration du
site et la distribution intérieure du bâtiment nous autorisent néan
moins à sous-tendre cette hypothèse.
En Flandre et en France, des actions ont été entreprises pour sauve
garder des moulins à papier et leurs mécanismes. Depuis quelques
années, le Ministère de la Communauté flamande soutient la restau
ration et la remise en valeur du Herisemmolen, cartonnerie située à
Alsemberg Beersel dans la vallée du Molenbeek 104• Classé comme
monument en 1979, le moulin s’insère dans un ensemble architectu
ral en brique du xjxe siècle composé d’une suite de dépendances à
caractères agricole et industriel disposées autour d’un corps d’habita
tion. Le moulin et ses machines restaurées ont été remis en fonction
le 22 avril 1995. Deux nouvelles roues à augets l’une en bois,
l’autre en métal actionnent respectivement deux paires de meules
—

—

V

à farine et une partie du mécanisme de la cartonnerie : une pile hol
landaise, une paire de meules verticales broyant le papier et une
presse hydraulique. Une machine à vapeur de 1894 fournit le com
plément d’énergie nécessaire à la mise en fonction des machines à
dépoussiérer et à découper les chiffons, de la continue, de la décou
peuse, des cylindres à satiner. Derrière le moulin, un volume abrite
un impressionnant séchoir constitué d’une succession de très grandes
plaques chauffantes. Dans l’attente de sa restauration, les cartons
frais sont étendus dans la cour, à même le gazon.
En France, sous l’impulsion de quelques personnes’°5 qui se sont pen
chées avec passion sur les papeteries artisanales d’Auvergne et plus
particulièrement sur les moulins des Trois Vallées, deux établissements
anciens ont été restaurés: le moulin Richard-de-Bas à Ambert
Auvergne et le moulin de la Fontaine de Vaucluse Provence. Ces
sites constituent aujourd’hui de véritables lieux de mémoire où se
poursuit la tradition du papier à la main. Leurs machineries mues par
la seule énergie hydraulique permettent la fabrication de beaux
papiers d’écriture et d’impression pour des éditions de luxe ou la res
tauration de livres anciens. Revalorisés par cette initiative dynamique,
ces sites sont également devenus de hauts lieux du tourisme culturel
régional. On peut également signaler le travail de reconstitution effec
tué à la Maison du Papier d’Esquerdes (Région NordlPas-de-Calais),
sur deux piles à maillets entraînées par une roue à palettes.

4.5. Les ateliers liés au traitement des matières
textiles
Les premiers moulins à fouler hydrauliques apparaissent au xiie
siècle et ne traitent que les draps grossiers. Des poutrelles de bois
verticales s’abattent sur le drap préalablement déposé sur un lit de
galets pour amortir le choc. A partir du xve siècle, les foulons à
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marteaux se diffusent en Europe. Ils foulent les draps placés dans
des auges appelés piles ou pots ou encore « vaisseaux à fouler » à
l’aide d’eau chaude mêlée de savon, de terre grasse terre à fouler
ou d’urine. De lourds maillets ou pilons de bois, entraînés par un
arbre à cames relié à la roue hydraulique, s’abattent dans les auges
en frappant fortement les draps et les retournant. Cette opération a
pour objet de resserrer et enchevêtrer les fibres de la laine pour les
rendre plus solides. Comme dans le moulin à papier, les pilons sont
groupés par deux ou par trois et le nombre de piles varie suivant
l’importance de l’atelier et la force du courant d’eau. La grosseur
des pilons est proportionnée à l’espèce d’étoffe ou de drap à fouler.
Leur extrémité est taillée en forme de dents pour mieux retourner
l’étoffe dans les piles et ne jamais battre deux fois de suite le même
endroit du tissu.
L’action de foulage s’opère en plusieurs étapes. Le drap, placé dans
son bain savonneux, est soumis aux pilons pendant deux heures
puis est retiré des auges pour être lissé et à nouveau foulé durant
deux heures. Il est ensuite tondu pour en extraire toute la graisse
et la crasse avant d’être étendu et mis à sécher sur des rames.
Ce cycle peut être répété deux ou trois fois selon la nécessité. Il per
met de donner de l’épaisseur, de la force et du moelleux au tissu.
Le drap tondu est alors pressé avant d’être plongé dans un bain
de teinture.
Les industries textiles se développent dans certaines communes de
l’est du Hainaut 106, aux environs de Bruxelles à Anderlecht, Uccle
et Forest en bordure de la Senne et de ses affluents, ainsi que dans la
région de Mouscron-Comines qui demeure, encore actuellement, un
centre de filature de laine peignée et de tissage de tapis. Enfin, dans
la région verviétoise le long de la Vesdre et de ses affluents de la rive
gauche qui offrent « en quantité suffisante une eau de bonne qualité,
douce et savonneuse, surtout en amont du côté d’Eupen avant

qu’elle se fût chargée en parcourant les terrains de la surface d’une
certaine quantité de calcaire » 107 Cette industrie prend une exten
sion considérable au xvie siècle pour atteindre sa pleine expansion
durant les deux siècles suivants. Lavoirs, fouleries, ifiatures et teintu
reries se multiplient à Verviers et dans la vallée. Les ateliers s’étirent
jusqu’à Aubel au nord et Baelen à l’est ainsi que vers le sud et
l’ouest, en direction de Spa et de Liège. En ville, les ateliers en par
ticulier les foulons se regroupent le long du « canal des usines ». Ce
bras d’eau, initialement creusé pour alimenter le moulin banal de
Verviers, est prolongé au xviiie siècle sur toute la longueur du par
cours de la Vesdre à travers la ville. Il est principalement utilisé pour
le lavage des laines et le foulage des draps car le débit de la Vesdre
est trop irrégulier et sa force insuffisante pour actionner des méca
niques. A cette époque, près de trente bacs de foulage occupent ses
berges. Au xixe siècle, des usines mécaniques à carder et à filer la
laine se développent sur les rives de la Vesdre et de ses affluents tan
dis que des fabriques de drap, mues par la vapeur, s’installent en
ville. En 1812, Thomassin signale, pour la région de Verviers, l’exis
tence de plus de vingt usines mues par un moteur à eau. En 1846, le
recensement industriel relève septante usines hydrauliques en acti
vité pour l’industrie de la laine dans cet arrondissement contre cent
huit machines à vapeur et cinq manèges. Face à l’accroissement des
besoins industriels, le débit de la rivière ne suffisant plus, on décide
l’aménagement d’une importante retenue d’eau en amont. Depuis
1875, le barrage de la Gileppe assure la distribution publique d’eau
tant pour les usages industriels que pour la consommation ménagère
des verviétois. En 1906, le «canal des usines » est définitivement
remblayé.
—

—

Jusque vers 1800, le travail est réparti de la manière suivante: la pré
paration de la laine lavage et foulage et l’achèvement des pièces
teinture et finitions sont effectués dans des ateliers installés en bor
dure de la Vesdre tandis que la filature et le tissage sont réalisés par

des artisans à domicile dans les campagnes, rémunérés à la pièce par
les marchands drapiers. Suivant le type de laine employée, on pro
duit du serge tissu ordinaire uni, des draps unis tissés avec de la
laine de haute qualité, des draps mêlés tissés avec des fils de couleurs
différentes ou encore des tissus constitués de déchets de tissage. Tous
ces tissus sont foulés. L’eau sert principalement au lavage de la laine
à l’état brut, au lavage et au foulage des draps, au dégraissage et à la
teinture. En 1798, John Cockerill réalise pour les établissements
Simonis et Biolley la première mécanique à filer la laine.
L’introduction du machinisme provoque la construction de filatures
et de fabriques importantes fabriques de draps J. Simonis, Dethier
spécialisées dans le traitement de certaines matières textiles le
coton, le lin, le chanvre, la laine ou la soie depuis leur lavage jusqu’à
la réalisation des différents apprêts: peignage et cardage. Les plus
grands progrès en ce domaine sont réalisés entre 1850 et 1860.
Les derniers vestiges d’établissements mécaniques implantés le long
de la Vesdre depuis Limbourg jusqu’à Nessonvaux sont des biefs
d’alimentation quelquefois pourvus de leurs vannes comme celui
des anciennes filatures Doret à Bellevaux Limbourg. Quelques
rares mécanismes sont conservés à l’abandon tandis que, sur cer
tains sites, l’activité s’est maintenue sous une forme nouvelle. A
Juslenville Theux, un lavoir de laine moderne, alimenté par la
Hoègne, occupait depuis 1960 l’emplacement d’une ancienne fila
ture. L’usine, spécialisée dans la préparation des fils pour le tissage
des tapis, a fermé ses portes à la fin de l’année 1995.
La batterie de chanvre presse les fibres de chanvre ou de lin à l’aide
de lourds maillets similaires à ceux utffisés pour le foulage des draps.
Cet atelier est quelquefois désigné sous le terme de foulon à chanvre
ou de moulin à teiller, le teillage consistant à séparer les fibres tex
tiles ou filasse du chanvre de ses parties ligneuses. Six à huit
maillets de bois de 4 mètres de hauteur sur 14 centimètres d’équaris
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sage, soulevés alternativement, «frappent verticalement un seuil
horizontal en pierre élevé de 50 centimètres au dessus du sol. Après
que le chanvre a été roui, lavé, séché et écrasé sous la maque, la
filasse qu’on obtient contient encore beaucoup de parties étrangères,
dont il faut la débarrasser. Pour cet effet, on forme des paquets que
l’on soumet à l’action de la batterie. Un homme assis au niveau du
seuil de la batterie place et retourne alternativement en tout sens, ces
paquets sous les pilons» 108 Les fils de chanvre divisés et séparés, la
filasse est alors mise en état d’être livrée au commerce. Les batteries
de chanvre se développent essentiellement en Brabant, dans les
environs d’Incourt, dejodoigne et de Ramillies mais également dans
l’arrondissement de Huy. La plupart d’entre elles sont converties en
moulins à grain dans la seconde moitié du xixe siècle. L’ancienne
batterie de Moha (Wanze), d’abord transformée en scierie de
marbre, abrite depuis 1929 une microcentrale.
La ifiature transforme le lin, le coton ou la laine en fils à tisser grâce à
diverses machines composant «l’assortiment» et qui sont mues par
une suite d’arbres de transmission. Un arbre de couche métallique est
établi en ligne directe depuis le moteur turbine hydraulique ou
machine à vapeur) jusqu’à l’extrémité de l’atelier. Sur toute la lon
gueur de l’arbre, de distance en distance, des poulies en fonte fixées
au moyen de vis ou de clavettes transmettent le mouvement aux dif
férentes machines. Des courroies en cuir tanné assurent la transmis
sion du mouvement d’un axe à un autre sans perte de force et
presque sans bruit. Des engrenages intermédiaires armés de dents en
bois bien sec, souvent de pommier, servent à régler les vitesses res
pectives des machines. La plupart d’entre eux sont en fonte à l’excep
tion des grandes transmissions qui, étant plus sujettes à casser lors de
chocs importants, sont réalisées en bois. Les machines les plus puis
santes (les cardes, les lisseuses, les dégraisseuses sont placées près du
moteur tandis que les métiers à filer se trouvent à l’extrémité de la
transmission ou dans une salle au premier étage. L’usine comprend
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également deux magasins, un pour les matières à leur arrivée et un
autre pour l’entreposage des produits finis, peignés et filés 109 Chaque
matière appellant un traitement particulier, les machines à filer la
laine, le coton ou le lin sont différentes. Le lin est tout particulière
ment rebelle au travail mécanisé à cause de la longueur de ses fibres.
Une des plus importantes filature de coton a existé, durant plus de
cent cinquante ans (vers 1804- 1957), dans l’abbaye de Saint-Denis
en Broqueroie Mons) 110 Un bief établi sur l’Obrecheuil et appro
visionné par une suite de neuf étangs traverse une partie de l’ab
baye avant de se déverser dans un bassin formant réservoir. Celui-ci
alimente une turbine installée en 1850 au coeur de l’aile des anciens
dortoirs et réfectoires des moines. L’eau turbinée retourne à la
rivière par un canal voûté traversant toute la basse-cour. En 1959,
un incendie provoque la démolition des bâtiments qui abritent la
filature. Une grande partie du cheminement hydraulique est encore
visible et constitue, avec la turbine, un dispositif complexe relative
ment préservé.
Une filature de laine cardée a été installée vers 1808 à Goffontaine
Pepinster), à côté de la fenderie dejong pour laquelle un bief avait été
aménagé sur octroi en 1701. La ifiature, exploitée parJ. A. RuhI à par
tir de 1814, prend rapidement de l’extension. Un plan de 1834, dressé
par l’ingénieur des Ponts et Chaussées, montre que le bief de l’an
cienne fenderie a été prolongé jusqu’au bâtiment de la filature. L’usine
de laine poursuit ses activités jusque vers 1909. La turbine et son
mécanisme de transmission, installés dans une annexe de brique acco
lée à l’usine, sont toujours en place. Ils ont été utilisés jusqu’en 1960
pour faire tourner un moulin à grain. Le plan de l’installation destinée
à transmettre l’énergie produite par la turbine aux différentes
machines de l’usine via un système de roues dentées, de poulies et de
courroies a été établi par la société John Cockerifi à Seraing en 1840.
La turbine de type horizontal présente à la périphérie de son rotor un

126. Goffontaine Theux. Mécanisme de transmission de la turbine de l’ancienne usine
de laine.
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tants de pierre sont entièrement rouillées. En aval, le bief s’échappe
sous un petit pont de pierre joliment arqué avant de rejoindre la
Vesdre 150 mètres en aval. Le site et ses ouvrages comptent parmi les
derniers vestiges du passé préindustriel de la vallée de la Vesdre. fls
s’inscrivent, de surcroît, au sein d’un paysage de prairies dominé de
coteaux boisés, caractéristique de cette vallée sinueuse et encaissée.
A Vaux-sous-Olne Olne, le Ry de Vaux alimentait plusieurs fila
tures. Le mécanisme de l’une d’entre elles est conservé au lieu-dit
« Moulin Bolette ». Successivement transformé en usine à canons de
fusil et en moulin à drêche, le bâtiment abrite toujours une roue en
tôle 2,60 mètres de diamètre x 2 mètres de large, sa vanne mole
resse et son système de transmission par poulies et courroies. A
Bousval Genappe), à la filature Breuer 1H, on a principalement tra
vaillé le coton d’Amérique. Le dispositif hydraulique composé
d’une roue, d’une retenue d’eau de plus d’ 1 hectare, d’un bief et
d’une vanne de dérivation sur la Dyle a été complété d’une
machine à vapeur en 1844. Après la Première Guerre, l’étang a été
progressivement remblayé et deux turbines ont été mises en place.
Le bâtiment 1890 où se préparait le fil de coton avant de le filer
subsiste en bordure de la rivière.

4.6. Les autres moulins et les fabriques

dispositif d’ailettes permettant de réguler sa vitesse de rotation. Depuis
1960, le site et ses ouvrages hydrauliques sont à l’abandon. Le por
tique installé à l’entrée du bief d’amenée est privé de plusieurs de ses
vannes; le bief qui longe l’ancienne fenderie sur 370 mètres est entiè
rement envasé; enfin, la grille de protection de la turbine et la vanne
de décharge formée d’une porte métallique coulissant entre des mon-

Outre les moulins à papier et les foulons, d’autres ateliers utilisent le
principe des pilons groupés en batteries pour réduire en poudre la
racine de chicorée torréfiée, pour découper les feuilles de tabac, les
écorces de chêne dont on tire le tan, ou encore pour râper et
moudre la poudre de guerre. On trouve des moulins à chicorée au
début du xixe siècle dans la région de Lessines et des fabriques de
tabac dans la vallée de la Semois ainsi que, plus ponctuellement, à
Mouscron et dans le village de Saint-Léger en bordure du Ton.
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127. Fabrique de poudre à canon, élévation. Extr. de l’Encyclopedie, vol. 4, p. 581.
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Ces moulins sont peu nombreux. Il est même probable qu’ils tra
vaillent de gré à gré selon la demande et la matière première dispo
nible. On en retrouve les premières traces au xviie siècle à Malmedy,
qui compte alors pas moins de treize établissements 113 et à Virton, au
moulin Naisse exploité de 1577 à 1665 avant d’être transformé en scie
rie de bois. Puis, au xviiie siècle, dans la botte du Hainaut, à Momi
gnies, à Seloignes Momignies et à Villers-la-Tour Chimay 111• Ces
moulins fabriquent deux qualités de poudre, de «la fine» et de «la
grosse», à partir de salpêtre provenant de Bruxelles ou du comté de
Namur. La poudre est vendue dans le Hainaut, en France ou au pays
de Liège. Cette industrie est par contre très prospère en France,
notamment dans la Région Nord Pas-de-Calais. La poudrerie d’Es
querdes près de Saint Omer a été créée sous Louis XIV A l’origine, la
poudre est obtenue au moyen de pilons puis, à partir de 1824, on uti
lise aussi des meules verticales. En 1914, l’usine compte encore qua
torze paires de meules. Elle a fermé ses portes en 1970 115

liii
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Les moulins à poudre de guerre ou a battre pouidre fabriquent une
poudre à canon ou à fusil à base de salpêtre qui n’est autre que le
sel des pierres dont la combustion est très vive et produit la défla
gration de soufre purifié et de charbon de bois dans des propor
tions bien précises et variables selon la destination de la poudre.
«Le mélange se faisait dans des mortiers en chêne. On le pilonnait
ensuite au moyen de battoirs mus par un mécanisme de moulin. On
disposait un certain nombre de mortiers dans un double alignement
qui s’appelait batteries. Le premier mélange était formé de charbon
de bois et d’eau, malaxé pendant une demi-heure. Dans ce
mélange, on introduisait ensuite le soufre et le salpêtre. Le battage
durait alors 24 heures, avec adjonction d’eau de temps à autre.
Quand la pâte était retirée, on la faisait sécher quelque peu, et puis
cribler dans divers tamis pour obtenir le grain désiré. Après le lis
sage des grains dans un tambour, on procédait au séchage définitif,
soit à l’air sur des toiles, soit dans des étuves.» 1
—

—,
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Borgnis 116 rapporte encore l’usage de maillets un peu particuliers,
agissant horizontalement, pour fouler les peaux de chamois et de
buffles. Une batterie constituée de deux gros maillets dentelés en
queue d’aronde vient saisir le cuir, placé dans une cavité de bois,
par dessous de manière à le retourner et à fouler toutes ses parties.
Enfin, dans le courant du xixe siècle voire même plus tard, des éta
blissements se spécialisent dans la fabrication de produits et usten
siles divers. Les fabriques de forces implantées dans la région ver
viétoise réalisent de grands ciseaux très résistants utilisés pour
tondre les moutons ou les draps après le lainage. Une fabrique de
bas de soie occupe vers 1910 le Grand moulin d’Arenberg à
Rebecq. Des fabriques de cannes ou ateliers de canneleur sont
attestées dans le moulin Mollet à Ath et à Saint-Servais près de
Namur, où une grande roue à aubes est reliée à un système d’engre
nage par poulies et courroies 117rn Enfin, des fabriques d’aiguilles pro
duisent des clous appelés «pointes de Paris ».
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Cette fabrique était à l’époque propriété d’un Monsieur Grandjean.
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128. Transmission par tringles, usine des environs de Franchimont. Dessin R. Cantagallina, 1612.
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5. Les machines élévatrices
5.1. Les machines d’exhaure
Dès le xiiie siècle, les houilleurs creusent des galeries de drainage
en pente les areines pour collecter les eaux d’infiltration s’écoulant
des fosses voisines. Au cours des siècles, ces galeries se multiplient
pour constituer des réseaux complexes dans certaines régions, en
particulier à Liège où elles sont pendant cinq cents ans le mode
de démergement habituel. Au xvie siècle, l’expansion métallurgique
entraîne un nouvel essor de l’industrie houillère qui se voit
obligée d’exploiter des gisements toujours plus profonds dont
les niveaux sont en permanence noyés par un afflux d’eau souter
raine. Confrontée au problème permanent de son évacuation,
l’industrie est contrainte de trouver des moyens d’assèchement
de plus en plus performants. L’Etat lui-même encourage les
recherches en votant l’édit de Conquête 1582 qui attribue
les fosses submergées aux auteurs capables de les exhaurer. Au pays
de Liège, des inventeurs sollicitent des princes-évêques des mono
poles pour la construction de pompes d’épuisement de charbon
nage. On voit alors apparaître les premières machines d’exhaure
tirant parti de l’énergie hydraulique ou, plus rarement, de l’énergie
éolienne.
Le principe de fonctionnement de ces machines repose sur l’utilisa
tion de pompes à piston douées d’un mouvement alternatif, contrai
rement aux roues des moulins qui possèdent un mouvement de
rotation continu. Ces pompes sont capables d’aspirer l’eau du soussol et de la refouler environ dix mètres plus haut. Toutefois, dans les
exploitations éloignées des villes, « les pompes étaient la plupart
simplement aspirantes et disposées en étage, de manière que les
unes aspiraient l’eau qui avait été élevée par les autres et déversée
dans des bassins étagés de réception» 1• Le corps des pompes et
leurs tuyaux sont en bois. La première pompe à piston a été inven
tée par Ctésibios vers 200 avant J-C. Cette pompe en bronze dont

les deux cylindres plongent partiellement dans l’eau à élever, est
seulement refoulante. Il faut ensuite attendre le xvie siècle pour
trouver une description précise d’une pompe aspirante et refou
lante, dans le traité d’Agricole De Re Metallica 1541 La pompe
comporte «une boîte d’aspiration en bois tronconique à sa partie
supérieure et surmontée d’un clapet de cuir. Sur cette boîte est
monté le corps de pompe, simple tronc d’arbre foré. Le piston est
constitué par une rondelle de fer percée de plusieurs trous et sur
montée d’un clapet de cuir. La tige du piston est en fer et est vissée
dans le piston; un manche adapté à son extrémité supérieure sert à
la manoeuvre. » En pratique, en se déplaçant la tige du piston aug
mente le volume de la boîte d’aspiration et crée, à l’intérieur de
celle-ci, un vide relatif. La pression atmosphérique qui agit sur le
liquide à élever entraîne le déplacement du liquide au travers des
soupapes vers la boîte en dépression. Agricole décrit également des
pompes similaires, doubles ou triples, placées en parallèle ou
encore des pompes en série, montées en trois étages, commandées
par un système de leviers et de tiges et manoeuvrées par une roue
hydraulique. Dans tous les cas, la tige du piston travaille à la trac
tion en soulevant l’eau.
.

A la même époque, un autre procédé déjà décrit par J. Errard de
Bar-le-Duc dans son « Premier livre des instruments mécaniques et
mathématiques » 1584, permet d’exploiter l’énergie hydraulique à
des distances relativement grandes. La pompe est actionnée par l’in
termédiaire d’une tige rigide supportée le long de son parcours par
une série de chevalets. Des tringles ou tirailles sont commandées
par une grande roue hydraulique entraînée directement par la
rivière : «à partir de la manivelle fixée à l’essieu de la roue, et grâce
à une bielle pendante, l’énergie de rotation de la roue se transmet à
un ou deux excentriques qui tirent alternativement deux chaînes
horizontales, soutenues de distance en distance par des balanciers
appuyés sur des chevalets; à leurs extrémités, ces chaînes transmet-

129. Transmission par tringles, xvie siècle. Extr. de DEHOUSSE N.M., WARNIMONT M.,
Renkin Sualem. Premier ingenieur du Roy, fig. n° 7.

.,,,i

I

./.~m

-‘“‘~‘.~‘~

Jj~~ ~

2;~.

tent leur va-et-vient, par deux autres excentriques, aux tiges de pis
ton des pompes opérant dans le bure au niveau des galeries
noyées.» Dans ce cas, la tige du piston travaille à la compression
en refoulant l’eau.
Ces premières machines d’exhaure sont aussi appelées «moulins à
tirer les eaux ». Leur construction coûteuse, leur entretien onéreux,
leur fonctionnement aléatoire et leur rendement en somme
médiocre, les rendent peu fréquentes Dans la région liégeoise où
on les appelle « engins », quatre machines au moins sont connues. A
Wandre Liège , les vestiges de l’une d’entre elles ont été mis au
jour dans le lit de la Meuse, lors de l’étiage de Noél 1921, à quelques
centaines de mètres en aval du pont de Wandre, au lieu-dit <‘à
l’Inghin » à l’Engin. Des archives confirment son existence en l’an
1679. Le mouvement de la roue se propageait par des chaines, à
1.100 mètres de là, en ligne droite jusqu’au bure situé au pied de la
colline de Wandre, non loin de la limite de Cheratte. A mi-distance,
le lieu-dit «Les Balances » évoque toujours l’endroit où se trou
vaient des palonniers de transmission 5. Deux machines de ce genre
ont également été utilisées dans le Val d’Awirs à partir de 1625 pour
extraire les eaux des mines d’alun d’Aigremont et de Trô-Cwaheûr
Flémalle. La première se trouvait sur la rive gauche du ruisseau
d’Awirs dans lequel la roue prenait sa force; elle a été incendiée en
1850. La seconde utilisait les eaux du petit ruisseau dit de la Tewée
qui coulait au pied de la colline du même nom. Une timonerie
longue de p1us de 200 mètres avait été établie sur le pré en pente
descendant du bois d’Aigremont 6 Une quatrième pompe exhaurait
la fosse Chauthier à Beyne Beyne-Heusay. La roue se trouvait à
une distance de 800 mètres du puits de charbonnage creusé dans la
colline et présentait la particularité d’être actionnée complémentai
rement par les eaux mêmes qu’elle démergeait 7. La conduite de ces
énormes engins exigeait la présence constante d’un « maître de
machine », logé sur place.
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130. La Gêripont Bertrix . Transmission par commande à distance dans les ardoisières.
Détail d’un chevalet et, derrière, un balancier.

Un rare exemple de machines d’exhaure demeure en place au fond
de l’ancienne ardoisière de La Géripont Bertrix. Située sous le
niveau du ruisseau des Alleines, cette ardoisière était déjà exploitée
au xvie siècle et connut son développement le plus intense au
milieu du xixe siècle. Cette machinerie fonctionnait également
grâce à une transmission par tirailles. Un moulin commandait une
longue tringlerie métallique soutenue de distance en distance par
des balanciers formant leviers sur des chevalets faits de poutres en
bois de chêne assemblées en triangle. A partir de l’entrée de la
mine, un premier balancier orientait la transmission qui descendait
aux différents niveaux de l’ardoisière avant de transmettre son mou
vement de va-et-vient aux tiges de piston des pompes placées dans
une chambre à 40 mètres sous le niveau du sol. Le moulin a disparu
mais l’entièreté du mécanisme de transmission est conservé et les
pompes sont toujours en place. Mais depuis l’inondation de 1898,
elles se trouvent en permanence immergées sous des milliers de
mètres cubes d’eau provenant de la nappe phréatique. Malgré plu
sieurs tentatives de pompage, la salle des machines demeure inac
cessible, empêchant toute identification technique de l’installation.

5.2. Les premiers systèmes de distribution d’eau
Le plus ancien témoignage écrit relatif à un système de distribution
d’eau se trouve dans la Bible, au deuxième livre des Rois et
concerne la ville dejéricho au viije siècle avantJ.-C. L’eau était pui
sée dans des puits et distribuée aux habitants à partir d’un étang de
réserve. En Crète, l’archéologue Evans a retrouvé dans le complexe
palatial de Cnossos un système complet de conduites d’amenée
constituées de tuyaux de terre cuite s’emboîtant les uns dans les
autres et de conduites d’évacuation 8~ L’eau provenait de sources
situées sur la colline voisine, le mont Iouktas. Dans le palais de
Minos, une fresque représentant une colonne d’eau montante et des
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gouttelettes retombantes laisse croire à l’existence de jeux d’eau
décoratifs. De la même manière, une source alimentait la ville de
Jérusalem par un réseau de galeries tandis qu’à Troie, des puits per
mettaient d’atteindre la nappe phréatique grâce à des passages incli
nés creusés dans la roche. Dans le courant du Jer millénaire avant
J-C., on voit apparaître la technique du captage qui permet de
constituer de grands réservoirs urbains comme ceux mis en place à
Athènes, Egine, Olynthe et Syracuse et parallèlement les premiers
aqueducs enterrés. En Sicile, à Agrigente, l’eau du réservoir alimen
tait les temples de la vallée des dieux avant de se déverser dans un
grand plan d’eau formant vivier
~.

En Asie Mineure, à l’époque hellénistique, on assiste au développe
ment d’une technologie perfectionnée de captage et de distribution
à fort rendement et sur de longs parcours. Ainsi à Pergame, l’eau
des sources était amenée sur une distance de 25 kilomètres jusqu’à
un château d’eau situé au nord de la cité; l’eau mise sous pression
dans le château d’eau était renvoyée au sommet de l’acropole dans
des citernes d’où elle s’écoulait vers les fontaines, les palais, les
gymnases et les thermes.
Mais c’est sous l’Empire romain que ce problème a été résolu de la
manière la plus remarquable. Des ouvrages construits entre 300
avantJ.-C. et le 111e siècle de notre ère, acheminaient les eaux de la
région des sources à l’est de Rome vers la ville, où elles étaient
réparties entre des consommateurs privilégiés, les thermes et les
fontaines publiques. Des aqueducs dont certaines parties étaient
aériennes et d’autres souterraines, transportaient l’eau par gravité
ou sous pression à l’aide de siphons permettant de franchir des
dépressions étroites en conduite forcée 10 L’eau était dirigée sur de
longues distances vers un bassin de stockage situé à la limite de la
ville où elle était répartie entre les différentes zones urbaines, ache
minée à partir de réservoirs ou de châteaux d’eau les castella dans
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des tuyaux de plomb, de grès ou de céramique vers les fontaines
publiques ou les alimentations privées. Les raccordements aux cas
tella s’effectuaient au moyen de tuyaux calibrés qui, en fonction de
leur diamètre, ne laissaient passer qu’un débit déterminé. Ce dispo
sitif jouait le rôle de compteur d’eau avant la lettre h1~ Ainsi à
Nîmes, l’aqueduc débouchait dans un bassin circulaire de
5,90 mètres de diamètre contenant 28 mètres cubes. Au fond du
bassin, trois bondes en relation avec un canal de fuite facilitaient
son nettoyage en provoquant un effet de chasse dans les égouts de
la ville. Les aqueducs, souvent enterrés ou peu surélevés, étaient
enfermés dans une sorte d’enduit lisse et imperméable de couleur
rose, à base de chaux, de graisse de porc et de figues vertes à consis
tance caoutchouteuse 12• Les ingénieurs romains se sont montrés
particulièrement performants dans la construction de ponts-aque
ducs à plusieurs niveaux enjambant les vallées. Les ponts du Gard,
de Tarragone, de Ségovie et le pont sur la Moselle à Metz illustrent
les réalisations les plus prestigieuses. Le pont du Gard, qui franchit
le Gardon, amenait l’eau à Nîmes qui comptait alors près de 50.000
habitants. L’ouvrage conduisait sur 50 kilomètres l’eau d’Ucetia
Uzès jusqu’à un bassin de récupération le castellum par une déni
vellation de seulement 17 mètres. Les sources fournissaient jusqu’à
600 litres d’eau par jour pour chaque habitant et le débit était de
350 litres par seconde. L’aqueduc ne débordait jamais et les ingé
nieurs avaient même réussi à éviter la stagnation des eaux sur cette
très faible dénivellation 0,34 mètre par kilomètre en recourant à
des niveaux primitifs. Creusé au départ de la culée amont du pont,
le bassin de régulation du débit des eaux était doté de deux vannes
doubles coulissant dans de larges rainures permettant de calibrer la
quantité de l’eau transitée sur le pont-aqueduc et de rejeter l’eau
excédentaire dans un canal de décharge latéral qui rejoignait le
Gardon quelques dizaines de mètres en aval. Ce dispositif se
retrouve aux ponts de Ségovie et de Metz 13• Les canalisations qui
partaient du bassin vers la ville étaient en plomb. L’ingénieur chargé

du fonctionnement du bassin le castellarius veillait quotidienne
ment aux équilibres et aux niveaux entre l’aqueduc, le bassin de
Nîmes et les canalisations urbaines. Suite à la conquète du territoire
par les Francs, le savoir-faire technique des romains est tombé dans
l’oubli.
A la fin du Moyen Age, certaines villes connaissaient un système de
distribution. Dans les régions vallonnées, on recueillait les eaux de
sources jaillissant au flanc d’un coteau pour les conduire par des
canalisations en bois et en plomb à des fontaines. Le plus ancien
système d’alimentation encore en service à ce jour est celui d’Ypres
où, déjà au début du xiiie siècle, on avait aménagé des bassins
d’épargne destinés à recueillir les eaux du Kemmelbeek et à les dis
tribuer dans la ville par des conduites en plomb 14~ La ville de Liège
a été, à travers les siècles, l’une des mieux approvisionnée en eau
d’Europe. Les premières fontaines étaient alimentées au départ
d’areines: des galeries creusées dans les versants de la vallée de la
Meuse et destinées à évacuer les eaux souterraines des mines de
charbon. On y distinguait les « areines bâtardes » qui avaient pour
seul but d’exhaurer les houillères, des « areines franches» dont l’eau
évacuée servait à alimenter les fontaines publiques et privées. Les
eaux dévalant du pied des puits de charbonnage passaient dans des
canalisations qui les conduisaient en ville. Là, des tuyaux de plomb
les répartissaient vers les points de distribution. Les premières
areines existaient déjà au xive siècle et ce schéma a subsisté jus
qu’au xiv siècle. Toutefois, dès 1690, certains quartiers de Liège
étaient alimentés par des châteaux d’eau. Le mieux connu d’entre
eux, le château d’eau des Fontaines Roland du nom de son inven
teur, l’ingénieur liégeois Jean Roland « était constitué d’une tour
en maçonnerie sur laquelle était monté un tonneau de cuivre pro
fond de 45 centimètres et large de 80 centimètres, d’où partaient
des conduites en plomb pour alimenter des fontaines et des raccor
dements privés » 15~ La Société des Fontaines Roland s’approvision
—

—

nait sous le plateau d’Ans, grâce à des galeries captant l’eau des
marnes du sous-sol de Hesbaye. Grâce à leur débit et à leur limpi
dité, ces eaux étaient très recherchées. A la fin du xvjjje siècle, cinq
autres galeries captaient les eaux des terrasses du crétacé. Deux
d’entre elles les galeries Roland et de Coqfontaine sont restées
en activité jusqu’en 1992 16
—

—

5.3. Les machines d’alimentation et la distribution
publique
Les villes qui ne bénéficiaient pas d’une situation favorable à une
adduction gravitaire se sont dotées de machines inspirées de celles
utilisées pour l’exhaure minière. Toutefois ici, au lieu d’agir au som
met par traction de l’eau, les pistons des pompes manoeuvraient à la
base par refoulement. L’eau de source ou de captage souterrain était
élevée jusqu’à un réservoir supérieur d’où elle était distribuée par
gravité grâce â des canalisations. Dans les grandes villes, on a assisté
à l’installation de machines d’alimentation puissantes puis, à partir
du milieu du xjxe siècle, à la mise en place des premiers réseaux
organisés de distribution publique à grande échelle.
A Londres, dès 1582, la roue à aubes du London Bridge relevait l’eau
de la Tamise dans un réservoir placé au sommet d’une tour de
36 mètres de haut. Outre sa fonction de réservoir et de distributeur,
ce premier château d’eau jouait le rôle de régulateur de pression
nécessaire pour absorber les coups de bélier provoqués par le mouve
ment alternatif des pompes à piston. A Paris, la Samaritaine
construite en 1608 sur le Pont-Neuf et démolie en 1856, était mue
par la force du courant de la Seine au moyen d’une large roue à
aubes de 5,20 mètres de diamètre précédée d’une vanne r A chaque
extrémité de l’arbre de la roue, une manivelle actionnait une bielle en
bois qui mettait en mouvement un balancier. Chaque balancier
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entraînait un groupe de pompes aspirantes et foulantes immergées
dans la Seine 18~ Parmi les douze corps de pompes, neuf étaient refou
lants et trois seulement aspirants. Leurs pistons faisaient monter l’eau
dans les combles du bâtiment, à 23 mètres au-dessus du niveau des
pompes. Un dégorgeoir, visible sur la façade du bâtiment, déversait
l’eau dans une coquille ornementale. De là, elle passait ensuite dans
un bassin d’où elle descendait dans une conduite d’adduction rejoi
gnant les fontaines de la ville. Bélidor rapporte que toutes les pompes
ne pouvaient être mises en action simultanément sans mettre la
machine <(en danger de rompre ». Seuls six corps de pompes 2 x 3
aspiraient et élevaient l’eau en même temps. Leurs pistons étaient en
«bois frettés et garnis de cuir» 19 Dans le premier tiers du xixe siècle,
la petite ville de Béziers possédait une station élévatrice qui pompait
l’eau de l’Orb à l’aide de turbines. La station avait été installée par
l’hydraulicien Jean Cordier dans d’anciens moulins à grain. Vers
1845, Cordier avait également fait construire un nouveau bâtiment à
l’extrémité du barrage. Celui-ci est toujours en place 2O~
Les premières machines de relevage utilisées dans nos régions pour
la distribution d’eau urbaine faisaient appel au manège à chevaux.
A Bruges, la vieille maison hydraulique, construite en 1390, com
prenait un tympan actionné par un manège qui alimentait en eau la
conduite mère menant à la Grand Place. A Anvers, dès 1552, une
installation similaire prélevait l’eau des douves de la ville pour
approvisionner les brasseurs de la «Nieuwstad ». Amenée vers un
réservoir plus élevé, elle était acheminée par des conduites en
plomb vers chaque brasserie où, moyennant redevance, l’ouverture
d’une vanne permettait la fourniture de l’eau21. Ce manège,
demeuré en usage jusqu’en 1930, se trouve aujourd’hui reconstitué
dans son état du début du xixe siècle au Musée Brouwershuis.
Dès le xvje siècle, l’apparition des pompes à piston permet le rele
vage de l’eau de source ou de rivière dans des quantités nettement
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plus importantes. Associées à un manège ou entraînées à partir
d’une roue hydraulique reliée à une transmission par bielle et mani
velle, ces pompes suscitent la mise en place des premiers systèmes
de distribution publique. Elles sont aussi mises à profit pour l’ali
mentation des parcs et des jardins dont la configuration ne permet
pas l’amenée de l’eau par la seule action de la gravité.
Aujourd’hui encore, les pompes peuvent être classées en trois caté
gories en fonction du mode selon lequel elles agissent sur l’eau. On
distingue les pompes aspirantes, les pompes foulantes et les pompes
aspirantes et foulantes. Dans cette dernière catégorie, on inclut les
pompes rotatives, apparues plus tardivement.
Dans la pompe aspirante, le corps de pompe est placé à une cer
taine distance de l’eau à élever, en pratique au maximum 7 à
8 mètres. Un piston, muni d’une soupape, se meut dans le corps de
pompe par un mouvement de va-et-vient. Une seconde soupape se
trouve à la jonction du corps de pompe et du tuyau d’aspiration
dont l’extrémité opposée plonge dans l’eau. L’ensemble des actions
s’opèrent grâce à un jeu alternatif entre la pression de l’air intérieur
et de l’air extérieur. Quand le piston monte, il crée un vide entre lui
et la soupape inférieure. A sa descente, l’air contenu dans le tuyau
soulève la soupape supérieure et augmente encore la dépression. En
remontant à nouveau, le piston détend davantage l’air restant et
crée donc un vide relatif. La pression atmosphérique agissant sur
l’eau du réservoir force celle-ci à remplir le corps de pompe dont
elle sera expulsée par l’apport d’eau du mouvement suivant.
Dans la pompe foulante, le corps de pompe plonge entièrement
dans l’eau et est fermé à sa partie inférieure. Le piston, garni d’une
soupape, se déplace dans un long cylindre. Le conduit de refoule
ment est branché au-delà de la partie coulissante dil piston. Dans ce
conduit, un peu au-dessus de sa jonction avec le corps de pompe,

une seconde soupape s’ouvre de bas en haut pour laisser l’eau du
corps de pompe envahir le tuyau d’ascension. La pompe aspirante
et foulante est une combinaison des deux systèmes précédents.
L’eau est aspirée par un tuyau immergé puis refoulée dans une
conduite d’ascension. Au point de jonction, une soupape s’ouvre de
bas en haut. Lorsque le piston s’élève dans le corps de pompe
empli d’eau il aspire l’eau. Quand il descend, la soupape du
tuyau d’aspiration se ferme sous la pression de l’eau et celle placée
sur la conduite de refoulement s’ouvre. La hauteur de refoulement
est généralement de plusieurs dizaines voire centaines de mètres.
Elle est toutefois limitée par la résistance des organes mécaniques
de la pompe, des tuyaux—d’ascension et de leurs joints. Pour com
penser les surpressions qui se produisent dans les conduites suite à
l’ébranlement général qui accompagne la fermeture brusque des
soupapes des pompes, on installe sur un point haut de la conduite
un réservoir rempli d’air dont l’élasticité amortit les chocs : une
cloche à air en fonte aussi appelée «cuve antibélier ». Celle-ci ren
ferme dans sa partie supérieure un certain volume d’air capable de
se comprimer dans une mesure importante quand l’eau monte dans
la cloche. Lorsque la pression tombe suite à l’ouverture des vannes
de sortie, le niveau d’eau dans la cloche descend, l’air se détend et
restitue l’énergie qu’il a emmagasinée, provoquant le refoulement
de l’eau dans la conduite d’ascension. Lors d’une aspiration
brusque, l’air qui se détend empêche la production du coup de
bélier et uniformise le mouvement de l’eau dans les tuyaux. La
cloche à air est placée sur la conduite de refoulement. Elle est par
fois munie d’un manomètre et d’un indicateur de niveau d’eau. Son
volume est d’autant plus grand que le débit des pompes est moins
régulier. La pompe aspirante et foulante a été fréquemment utilisée
dans les installations anciennes.
—

—,

Une distinction doit encore être faite entre la pompe à simple ou à
double effet. Le piston, mû par un système bielle-manivelle se

déplace dans un cylindre. A chaque course, il aspire par une face et
refoule par l’autre un volume égal à son déplacement dans le
cylindre. Si une seule face est active, la pompe est à simple effet. Si
chaque face aspire et refoule alternativement, la pompe est à double
effet. Dans ce cas, des clapets évitent les retours d’eau entre le
refoulement et l’aspiration 22~ Une pompe à double effet peut par
fois être constituée de deux pompes simples couplées : on parle
alors de pompes jumelées, de pompes conjuguées ou encore de
pompes double corps. Dans tous les cas, la circulation de l’eau est
assurée par le mouvement alternatif des soupapes ou clapets qui
s’ouvrent et se ferment au moment précis où le piston change de
sens. Les soupapes ne laissent jamais passer l’eau que dans un seul
sens, d’où l’importance de leur étanchéité. Elles se présentent le
plus souvent sous la forme d’un disque mobile de fonte ou de laiton
garni d’un joint de cuir dont l’élasticité assure le rabattement précis
du clapet sur son siège. Les soupapes peuvent également être réali
sées en bronze mais dans ce cas on ne place pas de joint, ce qui
rend leur fonctionnement plus bruyant.
Les premiers réseaux de distribution d’eau sont mis en place au
début du xixe siècle dans un but d’hygiène et de salubrité publique.
Face à l’accroissement de la pollution dans les puits urbains et au
développement récurrent des épidémies, l’organisation d’une distri
bution centralisée et la mise en place d’un réseau d’évacuation des
eaux usées apparaît comme une mesure d’assainissement indispen
sable. Dès 1849, un Conseil supérieur de l’hygiène est créé au
Ministère de l’Intérieur. Il est responsable des voiries, détenteur de
l’ordre public et des statistiques en matière d’état sanitaire.
Parallèlement, des comités de salubrité se constituent dans
les grandes villes. Toutefois et malgré ces efforts, seulement un
petit nombre de distributions existent avant 1850. Parmi les
plus anciennes de cette partie du pays, on peut citer celles de
Nivelles, Fontaine-l’Evêque, Hodimont Verviers et Villers-Poterie
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Gerpinnes ainsi qu’une série de localités de la province de
Namur Jusqu’au début de ce siècle, il n’existe aucune volonté
d’exploitation systématique et encore moins de cohérence des
réseaux, chaque commune cherchant davantage la facilité. Ceci
explique que certains hameaux excentriques ont été raccordés au
réseau de l’agglomération principale plutôt qu’à celui d’une com
mune voisine plus proche. C’est dans la seconde moitié du
xixe siècle que des sociétés, publiques et privées, commencent à
prendre en main l’alimentation en eau de plusieurs grandes villes.
Dès 1870, les nouvelles dispositions sanitaires montrent leur effica
cité : la mortalité ne cesse de baisser et les épidémies à l’exception
de la typhoïde sont presque éradiquées.
.

—

—

A partir de 1850 et jusqu’au début du yj~e siècle, les distributions se
multiplient grâce aux subsides de l’Etat et des Provinces.
L’urbanisation et la construction de «quartiers résidentiels» génè
rent un besoin supplémentaire de confort assorti d’exigences en eau
courante. Le souci de lutter le plus efficacement possible contre les
incendies favorise l’établissement de conduites d’eau dans certains
quartiers. En 1889, l’Exposition universelle de Paris témoigne des
nombreux développements de l’hydraulique appliquée à l’édilité
soit pour des élévations et des distributions d’eau, soit pour la
manoeuvre d’engins divers participant à l’outillage des ports, des
gares ou des usines 24 En 1902, la publication de l’enquête sur les
eaux alimentaires du pays lancée par le ministre de l’Agriculture
Léon de Bruyn en 1893, révèle que seulement 25 ~ 300/0 des belges
consomment de l’eau de distribution contre deux tiers utilisant tou
jours de l’eau de puits et 5 à 10 de l’eau de fontaine 25~ Il est vrai
que la distribution d’eau à domicile demeure facultative et soumise
à des suppléments de prix. Afin d’inciter les communes à s’unir
pour l’établissement et l’exploitation de services publics de distribu
tion d’eau, l’Etat vote la loi du 18 août 1907 autorisant les com
munes belges à fonder, à l’image des pays voisins, des sociétés ano
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nymes ou coopératives. Désormais toute promesse de subsides se
trouve subordonnée à des conditions précises d’utilisation de l’eau
et du produit de sa vente par les communes 26 L’impact de cette
disposition légale apparaît toutefois décevant. En 1910, on compte
cinq cent trente-trois communes munies d’au moins une distribution
d’eau, le plus grand nombre étant atteint en province de Namur
cent septante-huit puis de Luxembourg Les disparités entre
provinces restent criantes et l’eau fournie demeure souvent de
qualité douteuse. Dans tous les cas, elle est refoulée mécanique
ment puis conduite sous pression, par l’action de la gravité, aux
agglomérations à desservir. Les diamètres des canalisations en fonte
sont calculés en fonction du débit maximal à fournir par seconde
d’après le chiffre de la population alimentée et en tenant compte
des tronçons les plus éloignés. Vers 1910 d’après Mennes 28, 20
des distributions sont dotés d’un mécanisme de pompage et de rele
vage.
~.

Chaque usine élévatrice ou usine de relevage comprend un jeu
de pompes mis en action par un moteur: roue ou turbine hydrau
lique, machine à vapeur, moteur à air chaud, à gaz ou à essence ou
encore moteur électrique. Les moteurs hydrauliques sont actionnés
par la force d’un ruisseau ou d’un bief de prise d’eau. Les pompes
sont alimentées par des eaux souterraines provenant de galeries de
drainage ou de sources locales. Les travaux relatifs à l’amenée de
l’eau énergétique étant de loin les plus onéreux, la machine est ins
tallée sur un court bief et l’eau de source, pompée parfois à plu
sieurs centaines de mètres, est amenée par des conduites souter
raines. Elle est ensuite refoulée par des pompes vers un réservoir
supérieur d’où des canalisations en fonte la dirigent vers des bornesfontaines ou vers des branchements privés. La roue met les pompes
en mouvement grâce à une transmission mécanique par bielle et
manivelle tandis que la turbine transmet son énergie par entraîne
ment d’eau.
—

—

131. Mons. Intérieur de la machine à eau en 1870.

lIONS

..

—

Intéfrieur de li M’

~‘.

eaa

.-~-

•

•

h

•

}

e

—
•

.

-~

*

~

~

-...,

-~

j.-- ___

••

~•

J

~

~

•

•

.

-.

;.

—------

--

;~ ~

159

132. Mons. Le b~.timent de la machine à eau restauré.

La ville de Mons est parmi les premières à se doter d’un mécanisme
de pompage et de relevage. Dès 1859, plusieurs projets de distribu
tion d’eau aux habitants sont étudiés. C’est finalement celui des
ingénieurs Englebert et Carez qui est accepté en 1867. Il prévoit la
création de deux captages, l’installation d’un moteur hydraulique, la
construction d’un bâtiment pour l’abriter et l’établissement d’un
réservoir de 3.000 mètres cubes au pied du Beffroi. Le premier cap
tage est immédiatement réalisé à Spiennes au lieu-dit « Trou de
Souris»; il offre un débit de 4.000 à 5.000 mètres cubes par jour. Le
second n’est réalisé qu’en 1896 pour un débit de 12.000 à
15.000 mètres cubes. Les eaux du «Trou de Souris » sont amenées
par gravité jusqu’à la machine à eau construite au boulevard
Dolez grâce à 3.800 mètres de conduites en fonte. La machine est
mise en service en 1873. Sa force motrice est assurée par le débit de
la Trouille dont le cours a été détourné lors de la démolition des for
tffications. Un barrage-déversoir muni de vannes, établi en travers
de la rivière, alimente une roue à aubes 4,80 mètres de diamètre x
3,80 mètres de large) 29 dont le coursier traverse le bâtiment. Celleci entraîne un jeu de pompes aspirantes et foulantes capables de
débiter 35 litres à la seconde Le hall des machines est couvert
d’une charpente métallique et d’un toit à deux versants. Le bâtiment
est flanqué de deux pavillons abritant un moteur à vapeur, un
magasin à charbon et des ateliers.
En 1898, suite au captage des « sources de la Vallière », un appel
aux projets est lancé pour une nouvelle installation mécanique,
comprenant un groupe motopompe mu par une machine à vapeur.
A partir de 1928, le refoulement des eaux au réservoir du Beffroi est
assuré par des pompes centrifuges à commande électrique.
Parallèlement, un nouveau circuit de distribution de la zone est de
Mons est mis en place et desservi par un château d’eau élevé à la
chaussée de Beaumont. En 1938, le réseau est étendu aux com
munes de Cuesmes, Hyon, Nimy et Ghlin. A partir de 1948, suite
aux pollutions touchant le captage « Trou de Souris », c’est la galerie
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133. Huy. Station de pompage de la Ville.

de la Vallière seule qui fournit toute l’eau nécessaire à. la distribu
tion, bientôt complétée par un puits de secours pourvu d’une station
de pompage. En 1959, un groupe hydrophore est installé pour la
commune d’Hyon.
La machine à eau a fonctionné jusqu’en 1962 lorsqu’un nouveau
détournement de la rivière a entraîné l’abandon de la station de
pompage, du château d’eau de la chaussée de Beaumont, du groupe
hydrophore, des bureaux, ateliers et magasins. Seul le réservoir du
Beffroi a été maintenu en service dans un nouveau réseau mis en
place en 1969. Le bâtiment de la machine à eau, vidé de ses installa
tions, a été classé en 1977. Après une période d’abandon, il a été
acquis en 1985 par la Banque Nationale de Belgique. Dans le cadre
d’une opération de mécénat culturel, le Bureau d’étude de la banque
a assumé la restauration du monument dans le respect de ses carac
téristiques originelles volumes, structures, matériaux, pentes des toi
tures. Deux points sensibles du chantier ont été la consolidation de
la remarquable charpente métallique couvrant l’ancien hall des
machines et le contreventement de la grande verrière. Enfin, la créa
tion d’un étang à l’emplacement de l’ancien lit de la Trouille rappelle
la vocation hydraulique du site tandis qu’un ponton reliant la
machine au bâtiment d’une nouvelle agence, évoque l’ancien bar
rage. Racheté en 1996 par la Ville de Mons, l’édifice restauré
accueille depuis un centre de rencontres et d’expositions.
A Huy, l’ancienne station de pompage du Service des eaux de la
Ville rue des Tanneurs, constitue un autre exemple de machine
ancienne conservée en milieu urbain. Construite quelques centaines
de mètres en amont du confluent du Hoyoux et de la Meuse, elle a
été mise en fonction entre 1903 et 1905 sur base d’un projet adopté
par le Conseil communal en 1900 31 Celui-ci consistait à capter la
source inférieure du Triffoy et à l’amener par gravité sur quelques
13 kilomètres, jusqu’au centre de Huy où serait installée une

machine capable de refouler l’eau en direction des agglomérations
situées sur les trois plateaux dominant la ville. Les conduites d’ad
duction, réalisées en fonte grise, profitent d’un dénivelé de
65 mètres. Trois cents mètres cubes étaient pompés quotidienne
ment et envoyés vers les réservoirs de la Sarte à l’est et vers le
petit château d’eau des Hauts Thiers à Statte au nord , mieux
connu sous le nom de Mont Falise. L’eau était distribuée à la popu
lation par cent trente bornes-fontaines installées dans les rues.
L’ensemble de la canalisation a été placée par la Compagnie géné
rales des Conduites d’eau des Vennes à Liège. La force motrice de
la machine était donnée par un bief du Hoyoux dont l’écoulement
avait été amélioré par la construction de glissières-déversoirs. Le
bâtiment cubique, en brique et pierre calcaire sous verrière, est
construit à cheval sur le bief d’alimentation. Sa façade est couron
née d’un fronton courbe enserrant une pierre sculptée aux
emblèmes de la Ville de Huy. Le pignon sud est équipé de deux
vannes à crémaillère destinées à maintenir un niveau d’eau suffisant
dans le bief. Au pied du bâtiment, en rive gauche, un déversoir

En milieu rural, le recensement non exhaustif opéré laisse pen
ser qu’un certain nombre de machines y subsistent dans des états de
conservation fort variables. Les traces tangibles d’une vingtaine de
machines publiques et privées ont été relevées pour les seules
régions du Condroz et des Ardennes. La plupart d’entre elles ont
été construites entre 1870 et 1910, à une époque de densification des
villes, d’extension des villages et de développement de l’agriculture.

service respectivement jusqu’en 1990 et 1995. Puisant leur force
motrice dans des dérivations du Hoyoux, elles alimentaient un
important réseau de distribution à partir d’une même source, qui a
donné son nom au village. Initialement établi pour desservir les
communes de Clavier, Terwagne et Seny, le réseau a rapidement
été étendu vers le sud pour alimenter les communes de Warzée et
Bois-Borsu puis, vers le nord, celles des Avins, Pailhe, Vyle-Tharoul,
Modave, Linchet et Vierset-Barse 32• Depuis la source des Avins,
l’eau était conduite jusqu’au puisard situé sous la salle des pompes
de chaque machine. Elle était ensuite refoulée vers des réservoirs
d’alimentation implantés aux points hauts des communes, sur deux
conduites-mères : la conduite nord est approvisionnée par le
«moteur de Clavier» et la conduite sud par le « moteur de
Corbeaumont ». Sur chaque conduite-mère étaient branchées des
prises d’eau secondaires, complétées d’une dizaine de réservoirs
plus petits. Depuis ceux-ci, des canalisations amenaient l’eau vers
des bornes-fontaines en fonte à. jet intermittent et purge automa
tique, incongelables. Chaque borne était munie d’un dégorgeoir en
bronze ornementé et identifiée par une plaque numérotée. Ce
modèle adopté par le service voyer en 1901 est à rapprocher des
pompes présentées par Philippe Questienne. Il a été retenu en 19071908 par la commission spéciale des bornes-fontaines de la
Province de Liège pour les distributions d’eau dans les
communes
Le « moteur de Clavier » a été installé dans le village de Grand Avin
entre 1895 date de l’adjudication du projet et 1905. Le «moteur de
Corbeaumont» a été construit en 1902 au lieu dit éponyme, à envi
ron 1 kilomètre au sud-ouest du premier. Pour éviter toute équi
voque, nous désignerons ces ouvrages respectivement: machines de
Grand Avin et machine de Corbeaumont.

Les deux machines les mieux conservées se trouvent dans le petit
village condruzien des Avins Clavier où elles ont poursuivi leur

La machine de Grand Avin comprend un moteur de type
Sagebien installé par les ateliers L. Bronne et G. Simon à Liège 34. Il

ramène les eaux vers le Hoyoux tandis qu’en rive droite, l’eau s’en
gouffre dans un passage voûté conduisant à la chambre d’eau de la
turbine. Celle-ci entraîne la mise en action de quatre pompes dispo
sées en épi et commandées à partir d’un plateau oscillant sur son
axe vertical. L’ensemble de l’installation provient de l’atelier de
construction liégeois Pasteger et Fils. La station a été arrêtée dans
les années 1975 suite au dérèglement de l’axe de la turbine. Depuis,
elle a été équipée d’un système de pompage électrique refoulant
vers deux nouveaux réservoirs: le premier aménagé au dessus du
réservoir de la Sarte et le second d’une capacité de 600 mètres
cubes construit près du Mont Falise à la cote 142.
—

—

A Soignies, une usine élévatrice a été construite en 1911 sur le site
de l’ancien moulin de Biamont. On voit encore la retenue d’eau éta
blie sur la Senne selon le principe du portique à vannes et sa glis
sière-déversoir. L’eau était accumulée dans le lit même de la rivière
puis s’engouffrait dans une canalisation alimentant une turbine pla
cée sous le bâtiment. Celle-ci entraînait le pompage des eaux
recueillies dans le vallon dit « de la Platinerie.> et leur refoulement
vers un château d’eau situé à l’intersection des actuelles chaussées
de Lessines et d’Enghien. Ce réservoir a disparu au début des
années quatre-vingt.
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134. Installation de la machine de pompage de Grand Avin par L. Bronne & G. Simon à Liège, élévation.
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Les Avins Clavier. Dispositif de pompage de Grand Avin.

s’agit d’une grande roue à aubes en bois et fonte 9 mètres de dia
mètre x 1,10 mètre de large développant 23 chevaux et mise en
rotation grâce à un étroit canal d’alimentation d’environ 150 mètres
de long, partiellement souterrain. Par l’intermédiaire d’une suite de
roues d’engrenage métalliques jouant le rôle de réducteurs de
vitesse et de deux volants d’inertie, la roue met en mouvement un
dispositif de pompage provenant de l’atelier Pasteger Liège
Une
première roue métallique fixée sur l’axe de la roue motrice dont
elle est toutefois séparée par un mur s’engrène sur une petite roue
formant pignon. L’axe de celle-ci entraîne dans sa rotation une
seconde roue mettant à son tour en mouvement les pistons de
quatre pompes à simple effet, couplées deux par deux sur cet axe.
Entre la roue motrice et les pompes, deux volants d’acier assurent la
transmission constante de l’énergie. Par leur force d’inertie, ces
volants ont pour rôle de compenser les éventuelles chutes de puis
sance liées aux variations du débit d’eau dans le bief d’alimentation.
Les deux groupes de pompes sont alignés sur un même bâti de part
et d’autre des grands volants. Ils sont mis en action par un dispositif
bielle-manivelle commandé depuis les extrémités de l’axe de la der
nière roue d’engrenage. L’eau de source, aspirée dans le puisard,
traverse les corps de pompe avant d’être refoulée dans une conduite
s’échappant perpendiculairement. Les surpressions provoquées
dans les conduites sont compensées par la présence d’une haute
cuve antibélier et de deux pompes latérales destinées à comprimer
l’air. Après une rénovation en 1984 par les Ateliers de construction
de Herstal, l’installation a fonctionné de manière épisodique pour la
Compagnie intercommunale des eaux de la source des Avins. Mais
privée de sa force motrice, la machine s’est définitivement arrêtée
en 1990. Les pompes électriques installées en renfort dans les
années septante assurent désormais seules le refoulement de l’eau
vers le réseau de distribution. A Neerheylissem (Hélécine), une
machine similaire, installée par la même firme Bronne & Simon de
Liège en 1894, refoulait l’eau de source vers la ville de Tirlemont.
~.
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136. Les Avins Clavier . Dispositif de pompage de la machine de Corbeaumont, en fonction en 1994.

La machine de Corbeaumont comprend une installation de pom
page de 1902 entraînée par une turbine hydraulique à axe vertical
de type Francis infra 6.3.1. Celle-ci est noyée sous le bâtiment, un
édifice rectangulaire en brique et pierre couvert d’une toiture en ter.

rasse et précédée d’une grille de protection. La turbine est alimen
tée par un bief de 150 mètres de long, précédé d’un portique à
cinq vannes à crémaillère formant barrage sur le Hoyoux. A l’inté
rieur du bâtiment, l’axe de la turbine communique son mouvement
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de rotation à un plateau horizontal sur lequel oscillent deux bielles
commandant l’action des pistons des pompes aspirantes et fou
lantes. Les quatre pompes simples provenant des ateliers Pasteger e~
Fils Liège, sont disposées en épi à partir de ce plateau. Afin de
transmettre un mouvement parfaitement rectiligne depuis les bielles
en oscillation jusqu’aux tiges des pistons des pompes, chaque piston
coulisse dans un rail ménagé dans un sabot dont le graissage est
assuré en permanence par des burettes d’huile. Au centre de l’instal
lation, se trouve la haute cuve antibélier de laquelle part la conduite
de refoulement vers le réseau. Un volant permet de commander
l’ouverture des ailettes du distributeur de la turbine. Tout récem
ment mise à l’arrêt, la machine demeure dans un état de conserva
tion remarquable. Le bief, le barrage et le portique à vannes néces
sitent toutefois d’importants travaux de nettoyage et de restauration.
La machine de Corbeaumont doit être rapprochée de celle de la
ville de Huy. Les deux installations sont similaires, tant du point de
vue hydraulique que mécanique, et exactement contemporaines.
Une troisième machine de ce type a été construite en 1921 à Grand
Marchin, au lieu-dit « Statte ». L’énergie motrice était fournie par
une dérivation du Triffoy. Equipée seulement de deux pompes, elle
refoulait l’eau provenant du captage voisin de la CIBE. Ici égale
ment, un volant relié à un dispositif d’engrenage à renvoi à angle
droit situé dans la cave du bâtiment commandait l’arrivée de l’eau
sur la turbine. Le 11 octobre 1996, son dispositif de pompage a mal
heureusement été supprimé.
Plusieurs machines subsistent en Condroz namurois, dans les val
lées de la Molignée, du Bocq et du Flavion. Ici aussi, on distinguera
les machines animées par une roue hydraulique de celles équipées
d’une turbine. Toutes ces machines sont hors d’usage, souvent
depuis plusieurs dizaines d’années. Certains captages ont été équi
pés d’installations électromécaniques plus ou moins automatisées.
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Un premier groupe comprend les machines dotées d’une roue à
aubes. A Falaên Onhaye , la source de Frechelenne a été exploitée
dès 1897 pour la distribution vers les villages de Sommière et de
Haut-le-Wastia. Une des deux émergences de la source était captée
par quatre pompes à piston dont trois demeurent en place dis
posées de part et d’autre d’une roue à aubes protégée par un capot
métallique. Chaque sortie de pompe était munie d’une petite cloche
destinée à comprimer l’air. La force motrice de la roue était fournie
par le ruisseau du Flavion s’écoulant à quelques dizaines de mètres
à l’ouest de la machine. A partir de 1912, une seconde émergence
de la source a été captée au profit des communes d’Onhaye et de
Waulsort puis, à partir de 1955, de Bouvignes-sur-Meuse. Plusieurs
conventions passées entre les communes et le propriétaire la
baronne de Giey de Bruges renseignent sur les droits de prélève
ment respectifs des différentes sections 36• Une machine similaire est
conservée à Warnant Anhée , dans la vallée de la Molignée. Elle a
été construite en 1903 après que la commune ait conclu à l’impossi
bilité d’utiliser un bélier hydraulique pour lequel la firme Bollée a
été interrogée destiné à relever l’eau jusqu’au village de Salet à
l’ouest, à une hauteur de 150 mètres. Comme à Falaèn, la roue à
aubes se trouve enfermée dans un capot en tôle galvanisée. Il s’agit
d’une roue en fer 4 mètres x 0,73 mètre de type Poncelet à qua
rante-huit aubes tournant dans un coursier en fonte. L’arbre est en
acier et les bras en fer étiré. L’équipement de pompage comprend
deux fois deux pompes à simple effet jumelées, fixées sur un enta
blement en fonte, et une cuve antibélier. Un volant fixé au sol per
met la manoeuvre de la vanne moleresse. L’installation mécanique a
été confiée le 10 mars 1903 à la SA de Robinetterie et Chaudron
nerie de cuivre, constructeur mécanicien à Liège, continuateur de
Soubre et Berryer Les aménagements comprenaient la captation
de la source dite « Froide-Fontaine» drains, puisard, regard, la
construction du barrage de maçonnerie en amont sur la Molignée,
le creusement du bief d’alimentation, des canaux de décharge et de
—
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137. Weillen Onhaye . Bâtimen a ri ant la machine, en bnrdure du Flavion.

fuite avec leurs vannes respectives, l’établissement du pavillon abri
tant l’installation, la pose des conduites d’adduction, de refoulement
et de distribution, enfin l’établissement d’un réservoir de distribu
tion et de bornes-fontaines. Fonctionnelle dès 1904, la machine
s’est arrêtée dans les années quatre-vingt. Sur le canal de décharge,
perpendiculaire à la rivière, subsiste une belle vanne à vis sur
piliers monolithes. Une troisième installation du même type est
conservée à Spontin, le long du Bocq, mais ici les pompes ont été
démontées.
Un deuxième groupe est constitué par des machines pourvues
d’une roue à augets. La première d’entre elles se trouve dans le vil
lage de Tynes Dinant, en bordure de la Leffe, au lieu-dit
« Grognau ». Depuis sa mise à l’arrêt à la fin des années septante
époque à laquelle elle était déjà secondée par un pompage élec
trique son dispositif a été partiellement démonté. Il comprend
toujours la grande roue métallique à augets dont une extrémité de
l’axe est reliée par bielle-manivelle à deux pompes à piston en ligne
—
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et l’autre aux vestiges d’une transmission par poulie. La roue pré
sente la particularité d’être alimentée grâce à un chenal prolongé
au-dessus d’elle et dont l’eau, se déversant à son extrémité, la fait
tourner dans le sens inverse d’une roue traditionnelle. La vanne
moleresse, placée dans le chenal, est manoeuvrée par un petit
volant. Sur le misseau, un barrage constitué d’un portique à deux
vannes dominant une haute glissière de pierre, constitue une
réserve pour la mise en eau du court bief d’alimentation. Une
deuxième machine est conservée à Weilen Onhaye, en bordure
du Flavion. Elle a été construite pour l’alimentation privée du
château et de la ferme du baron de Giey. Par la suite, les sources ont
été mises à la disposition de la commune pour la distribution
publique. L’aménagement hydraulique du site est comparable à
celui de Tynes. En amont de la machine, un portique à deux vannes
contient l’eau de la rivière, élargie à cette endroit pour former une
réserve, tandis qu’un barrage-déversoir établi en rive gauche
détoume une partie du débit en direction de la roue. La roue métal
lique près de 3 mètres de diamètre commande, depuis les extrémi
tés de son axe, deux pistons à simple effet coulissant dans des
cylindres horizontaux. Les pompes sont disposées selon un plan en
croix de part et d’autre d’une cloche à air en fonte antibélier
munie à son sommet d’un dispositif de sécurité à contrepoids. Une
partie du mécanisme a été démontée axe de la roue, bielle et mani
velle et le bâtiment a été divisé pour accueillir une installation élec
trique.
La troisième machine est située dans la province du Luxembourg,
en contrebas du village de Porcheresse Daverdisse. Particulière
ment bien conservée, cette machine a récemment fait l’objet d’une
étude historique et technique qui nous permet d’en comprendre le
fonctionnement ingénieux 38~ La station a été installée vers 1870
dans la vallée boisée de l’Almache — dit aussi ruisseau de La
Mache au lieu-dit « La Tannerie ». Elle approvisionnait une suite
—‘
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138. Porcheresse Daverdisse . La machine à. eau en cours de rénovation, avant sa mise
en couleurs.

rents organes est fort proche de celui de la machine de Weillen.
Sur le territoire du village voisin de Graide, un petit barrage dérive
une partie des eaux du ruisseau vers la station, via un long canal
d’amenée de 500 mètres creusé à flanc du coteau. Une première
vanne à l’entrée du canal en contrôle le débit, une deuxième vanne
située à une dizaine de mètres en amont de la station assure la
décharge et permet la vidange éventuelle du canal. Une troisième
vanne (vanne moleresse règle le débit d’eau déversé au sommet de
la roue. Ici, le dispositif de pompage est conservé dans sa totalité. Il
comprend deux paires de pompes à piston qui aspirent l’eau d’une
source voisine et la refoulent vers un reservoir situé 47 mètres plus
haut dans le village de Porcheresse. Ce réservoir est aujourd’hui
comblé. Les pompes sont actionnées par un système bielle-mani
velle placé à chaque extrémité de l’arbre de la roue. Les cylindres
des pompes dans lesquels coulissent les pistons sont placés en oppo
sition de part et d’autre d’un haut réservoir en fonte à trois divi
sions. Le réservoir inférieur met en communication le captage de la
source et les tuyaux d’aspiration des quatre pompes. Celui
du milieu, isolé du premier par un joint plein, reçoit les tuyauteries
de refoulement des pompes et le départ de la conduite ascension
nelle vers le village. Enfin, dans le réservoir supérieur mis en
communication avec le second, un matelas d’air se comprime
et se détend au gré des variations du débit de manière à dimi
nuer l’effet des coups de bélier dans les 700 mètres de tuyauteries
de refoulement. Les pistons se déplacent horizontalement dans
des cylindres dont les extrémités sont pourvues de deux soupapes
à ressort, l’une d’aspiration, l’autre de refoulement. Le mouve
ment de va-et-vient de chaque piston est guidé par des glissières
entre lesquelles se déplace un coulisseau. Chaque coulisseau
est entraîné directement par une des bielles. Une seule course
de piston est utile. En effet, lorsque le piston A de la pre
mière pompe se déplace vers la droite, il aspire l’eau tandis
que le piston B de la deuxième pompe refoule et inversement
—

de bornes-fontaines, d’abreuvoirs et de lavoirs publics. A partir de
1892, elle a également fourni l’eau nécessaire à une laiterie ~9.
Initialement, la machine était activée par une roue à augets en bois.
Lors d’une restauration en 1920 40, celle-ci a été remplacée par une
roue en acier. Le mode de fonctionnement de cette machine loca
lement appelée « la pieuvre» en raison de la disposition de ses diffé
—
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139. Machine de Porcheresse, schéma de fonctionnement. Dessin R. Derenne, graphisme P. Gérard.
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0. vanne moleresse - 1. eau de rivière - 2. roue à augets - 3. manivelle - 4. bielle-étrier - 5. coulisseau - 6. piston - 7. cylindre - 8. soupape de refoulement - 9. soupape d’aspiration 10. arrivée d’eau de source - 11. réservoir d’aspiration - 12. tuyauterie d’aspiration - 13. tuyauterie de refoulement - 14. réservoir de refoulement 15. réservoir d’air comprimé - 16. tuyau
terie de refoulement vers le réservoir dans le village.
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140. Machine de Porcheresse, évolution du débit d’eau en fonction de la position de la
manivelle: courbe du débit des pompes A + B. Graphique R. Derenne, graphisme
P. Gérard.

141. Bioul Anhée . Station communale de pompage.
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lors du déplacement du piston A vers la gauche. Le mouvement
alternatif complet correspond au déplacement d’un tour
360 degrés de la manivelle. L’autre paire de pompes travaille de la
même manière mais décalée d’une demi-course. La machine a fonc
tionné jusqu’en 1953 avant d’être définitivement abandonnée suite
à la modification du réseau de distribution. La restauration du bâti
ment, entreprise en 1991 dans le cadre de «l’Année des Fontaines »,
a permis la mise hors-eau de ce dispositif de relevage particulière
ment complet. Sélectionné en 1994 dans le cadre de la « Campagne
de valorisation des ouvrages hydrauliques de Wallonie », l’ouvrage
a fait l’objet d’une intéressante mise en valeur didactique et sa roue
à aubes a été restaurée.
Le dernier groupe comprend des installations équipées d’une tur
bine. A Gérin Onhaye, dans la vallée de la Molignée, la turbine
est placée dans une chambre d’eau. Son axe horizontal transmet le
mouvement à des poulies de bois portant des courroies. Les
anciennes pompes ont malheureusement disparu. Sur le côté du
bâtiment, un ouvrage de pierre commandé par deux vannes à cré

~

.-...~

.
~

~.

~

~

f

maillère contient un réservoir d’alimentation pour la turbine précé
dée d’une grille de protection. A Purnode Yvoir, en bordure
directe du Bocq, la turbine placée dans une cuve cylindrique sous le
bâtiment est à axe vertical. Le volant de commande d’ouverture de
ses ailettes porte la marque de fabrique Pasteger & Fils Liège. Une
vanne à crémaillère subsiste sur la décharge canalisée. La station
communale de Bioul Anhée , établie au lieu-dit «la Raverdie »,
témoigne quant à elle d’une conception plus récente. Elle est équi
pée d’une pompe triplex à simple effet, à commande par train d’en
grenage, au fonctionnement alternatif, installée en 1934 par les
Ateliers de construction d’Ensival (Pepinster) 41 et d’un moteur die
sel. La station existe toutefois depuis 1911. A l’époque, un premier
projet de distribution d’eau avait été élaboré pour alimenter une
série de hameaux situés au nord et dont le réservoir devait être éta
bli à Haute-Bise. Cette première installation, qui comprenait une
turbine à axe vertical, avait été assurée par l’entrepreneur local
Aiphonse Sacré tandis que la fourniture et la pose des conduites en
fonte et des tuyaux en béton armé ainsi que le placement des
bornes-fontaines avaient été confiés à la Compagnie générale des

142. Bioul Anhée . Turbine de la machine élévatrice.

conduites d’eau de Liège. La construction de la station a nécessité la
dérivation du cours du ruisseau de Bioul sur 85 mètres en amont et
le creusement d’un bief d’alimentation de 380 mètres. L’installation
a fonctionné ainsi jusqu’en 1934 lorsque l’insuffisance du refoule
ment de la turbine incita les autorités communales à faire placer un
nouveau groupe mécanique de pompage avec un moteur diesel
venant en renfort de la turbine. La pompe triplex a fait l’objet d’une
révision en 1946-1947. C’est probablement à cette époque qu’a été
placée la poulie sur l’arbre de la pompe.
Toutes ces machines apportent un extraordinaire témoignage à
l’étude des dispositifs hydrauliques des premières distributions
publiques d’eau potable. Même si d’autres moteurs vapeur, gaz,...
ont été utilisés à des fins de relevage, on peut penser que de nom
breuses usines élévatrices hydrauliques ont existé en bordure des
cours d’eau à la fin du xjxe et au début du xxe siècle. La majorité
d’entre elles ont disparu suite à la perte de leur force motrice mais
surtout lors de la modemisation des installations de pompage et de
la désaffectation des réseaux de distribution intervenue à partir des
années cinquante. Une fois mises à l’arrêt, ces pompes sont rapide
ment devenues inutilisables. Les nouveaux moteurs électriques, qui
ne nécessitent que peu de place, ont été installés à proximité ou à
l’intérieur des anciennes stations abandonnées.
Lorsque machine et bâtiment ont disparu, il arrive que le site porte
encore la trace d’aménagements hydrauliques importants. A
Natoye Hamois, le très beau pont-barrage sur le Bocq (lieu-dit
« Reuleau » accumulait l’eau devant l’entrée du bief d’alimentation
d’une machine qui desservait plusieurs sections de la commune de
Ciney. La roue à augets, établie quelques 140 mètres en aval du bar
rage, actionnait deux pompes refoulant l’eau de source vers un
réservoir de distribution situé au village de Sovet. En rive gauche,
une vanne isolée régulait l’entrée du débit d’eau dans le bief d’ali

143. Natoye Hamois Pont-barrage sur le Bocq, profil extr. de l’Allas des cours d’eau non
navigables Natoye n° 4 144. Natoye Hamois Pont barrage sur le Bocq au lieu dit « Reuleau ».

mentation. Cet ensemble a disparu tandis que le barrage, construit
vers 1898 42, est toujours en place muni de ses six vannes à cré
maillère coulissant entre des montants en pierre renforcés de légers
contreforts.

5.4. Les machines d’alimentation à. usage privé
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Dès le xviie siècle, des particuliers se dotent de machines sem
blables pour s’approvisionner en eaux ménagères ou pour alimen
ter les jeux d’eau de leurs jardins. Les différents systèmes de rele
vage expérimentés pour l’alimentation du château de Versailles et
de ses jardins illustrent une des entreprises les plus complexes en
cette matière. Le château était construit sur un plateau et le site
n’était traversé d’aucun cours d’eau ce qui créait un réel problème
d’approvisionnement. La rivière la plus proche, la Seine, se trouvait
à une différence de niveau de plus de 150 mètres. Le premier sys
tème de relevage mis en fonction pour l’alimentation des jardins
royaux exploitait complémentairement un manège à chevaux et des
moulins à vent. Le manège muni de pompes puisait l’eau dans
l’étang de Clagny, qui lui-même collectait les sources provenant du
sud grâce à plusieurs moulins à vent mouvant des norias. L’eau de
l’étang était relevée dans la « tour d’eau» construite par l’architecte
Le Vau en 1664. Celle-ci alimentait trois réservoirs de glaise aména
gés au nord du château. Parallèlement, cinq moulins à vent haus
saient l’eau de la rivière de la Bièvre qui était dirigée vers l’étang du
Val avant de rejoindre les réservoirs de glaise. Toutes les sources et
les marais avaient été mobilisés et des réservoirs supplémentaires
les « cathédrales d’eau » avaient été creusés sous le parterre occi
dental afin d’accumuler durant des semaines d’énormes masses
d’eau. Celles-ci étaient alors « lâchées en cataractes d’artifices pour
un spectacle de quelques heures et une consommation qui atteindra
vite plus de 12.000 mètres cubes par jour » Les premières instal
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145. Machine de Marly. Gravure extr. de DEHOUSSE N.M., WARNIMONT M., Renkin
Sualem. Premier ingénieur du Ray, fig. n° 17.

lations consistaient en tuyaux de plomb assemblés par manchon de
soudure. Après 1668, on ne plaça plus que des tuyaux de fonte
munis de joints de plomb dont l’étanchéité résistait mal aux pres
sions “~. Plus de 40 kilomètres de canalisations sillonnaient les jar
dins pour abreuver les fontaines. En bout de course, l’eau atteignait
le Grand canal dont le surplus était restitué à l’étang de Clagny par
un moulin à vent. Par souci d’économie, Colbert avait déjà fait pré
voir le recyclage de l’eau. Cette installation, sur laquelle oeuvra l’hy
draulicien florentin François Francini, fonctionna jusqu’en 1672.
Toutefois, les efforts déployés se sont vite avérés décevants. Les
moulins n’amenaient qu’une eau « casuelle et incertaine » lors des
festivités, car l’été les vents étaient calmes et la force des chevaux
n’actionnait que faiblement des pompes par ailleurs bruyantes “s.
Le second système éprouvé, le plus célèbre aussi, est celui de la
machine de Marly destinée à fournir de l’eau aux châteaux de
Versailles, Marly, Saint- Cloud et Trianon. Mise en oeuvre à partir de
1681 sous la direction du charpentier liégeois Renkin Sualem, elle a
été inaugurée l’an 1684. Renkin avait été introduit auprès de Louis
XIV par le Baron Arnold de Ville, ami de Jean-Ferdinand de
Marchin et futur propriétaire du domaine de Modave. Le père de
Renkin s’occupait de l’installation et de l’entretien de machines
d’exhaure. C’est donc naturellement que Renkin avait acquis une
expérience en ce domaine. L’« invraisemblable mécanique au fonc
tionnement assourdissant»46 était établie sur la Seine à hauteur de
Bougival. Bien qu’impressionnante par ses dimensions, la machine
était conçue selon des principes relativement simples et déjà bien
connus à l’époque consistant à élever l’eau grâce à une roue hydrau
lique reliée à une série de pompes refoulantes. Il avait en effet déjà
été mis en oeuvre à Modave plus de dix ans auparavant. A Marly
toutefois, la nécessité de relever l’eau à plus de 150 mètres obligeait
le constructeur à effectuer le refoulement par paliers successifs et à
faire appel à la commande à distance grâce à des transmissions à

—

~w~e
-

r

&~,,r

r~

--

tA

MACflJNE JJt

MARLY

,

~

:
t.

s-.-.
-b-.
—

.s~Ç

tringles. A l’époque, le problème technique principal demeurait la
réalisation de joints pouvant résister à d’aussi fortes pressions. En
outre, les coups de bélier produits par les variations continuelles de
débit dues aux pompes à piston auraient été accrus dans des tuyaux
de grandes longueurs.
La machine constituait un barrage mobile de retenue, établi au fil
de la rivière, sur une longueur de 65 mètres et une largeur de Seine
de 70 mètres. Seul un pertuis subsistait pour le passage des bateaux
légèrement en aval. Un déversoir oblique alimentait quatorze roues
à aubes de 12 mètres de diamètre, placées parallèlement dans des
coursiers de bois équipés d’une vanne de réglage du débit. Ces
roues portaient chacune deux manivelles capables de transformer
leur mouvement circulaire en mouvement alternatif. Tous les ren
vois de transmission étaient assurés par des varlets, sortes
d’équerres en bois. D’un côté de la roue, un premier varlet ren
voyait le mouvement alternatif horizontal de la première bielle en
mouvement alternatif vertical vers une seconde bielle actionnant

173

146. Machine de Marly. Coupe dans le puisard inférieur montrant le chevalet supérieur.
Extr. de DEHOUSSE N.M., WARNIMONT M., Renkin Sualem. Premier ingénieur du Roy,
fig. n° 26.
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elle-même un balancier. Depuis les deux extrémités de ce ui-ci, es
doubles chaînes étaient conduites jusqu’aux pompes installées dans
des stations intermédiaires. L’ensemble du dispositif comprenait
deux cent vingt et une pompes assurant la propulsion de l’eau par
paliers successifs équipés de puisards, à travers des conduites en
fonte à joints de cuir bouilli et graissé, vers un aqueduc aérien
construit 162 mètres au-dessus du niveau de la Seine. Huit autres
pompes maintenaient de l’eau au-dessus des cuirs d’étanchéité des
pompes immergées dans la rivière pour éviter les rentrées d’air. Il y
avait trois étages de pompes, les premières aspirant l’eau dans la
Seine et la refoulant dans un puisard dit « de mi-côté », situé
49 mètres plus haut et distant de 200 mètres. Le second étage repre
nait l’eau dans ce puisard pour la refouler vers un puisard supérieur
situé 52 mètres plus haut et distant de 430 mètres. Deux séries de
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tringles respectivement appelées des «petits et des grands
chevalets » assuraient la transmission du mouvement de va-et-vient
des pompes du premier puisard jusqu’au second. Le dernier étage
reprenait l’eau du second puisard pour la refouler encore 57 mètres
plus haut dans un aqueduc aérien distant de 1.200 mètres de la
rivière et terminé par deux tours ou châteaux d’eau. La première
tour recevait six conduites de fer amenant toute l’eau de la machine
qui ensuite roulait sur l’aqueduc à découvert dans une cuvette en
plomb. A son extrémité, elle descendait par la seconde tour dans
des tuyaux de fer de 18 pouces47 qui amenaient l’eau vers une pre
mière série de réservoirs, à Louveciennes et à Marly, avant de
rejoindre en souterrain les bassins de réserve aménagés sur le site
même de Versailles 48~ Depuis Marly, une partie de l’eau était
envoyée vers les réservoirs de Trianon. Parallèlement, d’autres
pompes installées à mi-côté et actionnées par la transmission des
« grands chevalets », relevaient les eaux de sources qui venaient
ainsi compléter l’apport des eaux de Seine. Tout au long de leur
course, les doubles chaînes étaient maintenues par des balanciers
fixés sur un chemin de bois continu muni de chevalets, d’où le nom
donné à ces transmissions.
Construite par 1.800 hommes qui y ont oeuvré pendant sept années,
la machine a servi cent vingt ans, jusqu’en 1807 et a été détruite en
1857. Toutefois, il semble qu’elle ait été négligée dès 1713. Cette
année-là, il n’y eut en effet pas d’eau pour faire jouer les fontaines le
jour de la Saint-Louis A cette époque, le souverain résidait le
plus souvent à Marly, aussi toutes les eaux de la machine étaient
réservées à ce domaine. En 1717, le manque d’eau et le bilan des
dépenses consenties pour l’entretien de la machine ont obligé le
Baron de Ville à rédiger une Dissertation sur la nécessité de conserver la
machine de Marly et à justifier les raisons de son maintien, tâche dont
il dû fort bien s’acquitter puisque la machine fut maintenue en ser
vice malgré certaines économies d’entretien et de personnel 50~
‘~.

La machine était avant tout une oeuvre de charpentier, aidé dans sa
tâche par une suite d’artisans spécialisés parmi lesquels de nom
breux ouvriers wallons réputés à l’époque pour leurs connaissances
techniques et leur métier. Ils secondèrent Renkin pour les assem
blages et les montages des parties métalliques mais aussi dans les
études proprement hydrauliques. L’essentiel des pièces pompes,
manivelles et tourillons, tuyaux de fonte,... et des matériaux néces
saires bois, plomb, cuivre, fer mais aussi les cuirs pour les soupapes
des pompes et des robinets provenaient d’ateliers et de forges de la
région liégeoise d’où ils avaient été expédiés par bateaux sur la
Meuse jusqu’à Mézières: « des centaines de milliers de livres de
bois, 264 corps de pompes en cuivre, 122 corps de pompes en
fonte, » 5~. Malgré tout le savoir-faire et la qualité apportée à sa
construction, la machine présentait des imperfections proportion
nelles à sa démesure. La distribution inégale de l’eau dans les cour
siers, les pertes considérables d’énergie due à l’inertie des masses à
mettre en branle et à l’importance des frottements, la violence des
coups de bélier provoqués par les refoulements discontinus, enfin le
bruit infernal qu’elle engendrait ont eu raison de l’extraordinaire
mais indomptable mécanique. En 1800, l’état de délabrement de la
machine était tel que l’idée de la restaurer fut abandonnée au profit
d’une machine à vapeur, installée entre 1811 et 1825, et qui fonc
tionna jusqu’en 1859. Elle était abritée dans le bâtiment néoclas
sique qui subsiste encore aujourd’hui au pied de la conduite.
Toujours à Bougival, l’empereur Napoléon III fit construire une
nouvelle machine pour amener l’eau de la Seine jusqu’au château
de Saint-Cloud, sa résidence de prédilection. Celle-ci était équipée
de six roues métalliques 12 mètres de diamètre x 4,50 mètres de
large commandant chacune quatre pompes à simple effet. L’ensem
ble élevait environ 21.000 mètres cubes d’eau par jour. Aujourd’hui,
l’eau est captée de l’autre côté de la Seine et refoulée vers les réser
voirs de Marly dits « bassins des Deux-Portes » et de Louveciennes
par des groupes électro-pompes installés dans l’Usine de Bougival.

En plus d’alimenter les jardins de Versailles et de Saint-Cloud, l’eau
est distribuée dans vingt communes limitrophes.
La machine de Marly fut très probablement inspirée de la machine
de Modave dont l’établissement remonte à l’année 1667 ou 1668,
lors de la reconstruction du château entreprise par le comte Jean
Gaspard de Marchin suite à l’incendie de 1651. La machine un
peu abusivement attribuée à Renkin Sualem qui n’avait alors que
quatorze ans était mise en mouvement par les eaux du Hoyoux.
L’énergie de la roue actionnait huit pompes disposées de part et
d’autre en deux groupes de quatre. Celles-ci refoulaient l’eau dans
une conduite unique jusqu’au réservoir aménagé dans la tour circu
laire sud-est du château 52, 50 mètres plus haut. De là, l’eau était
dirigée vers la fontaine du bassin de la grande cour, vers le château
et la basse-cour. Comme en témoigne un procès verbal de « visita
tion », la machine, ses ouvrages d’adduction digue et bief~ et son
réservoir étaient déjà ruinés en 1706 lorsqu’Arnold de Ville acquit le
domaine. Aucun tuyau de plomb n’y ayant été retrouvé, il est vrai
semblable que les conduites originelles étaient en bois 53. Des traces
repérées sur le sol au xjxe siècle indiquent que la machine était
implantée non à la verticale sous le château mais à plusieurs cen
taines de mètres en amont de la machine actuelle Une série de
dessins non datés attestent peut-être d’un projet de reconstruction
de la machine par le Baron Arnold de Ville entre 1706 et 1722,
année de son décès.
—

—

~‘.

Aujourd’hui encore une machine est conservée en contrebas du
château. Elle est alimentée par un long bief de prise d’eau sur le
Hoyoux dont le cours traverse le parc boisé de Modave. On y
accède depuis la cour du château par un étroit escalier accroché au
flanc du coteau. La machine est abritée dans un bâtiment quadran
gulaire en maçonnerie enduite, dont les encadrements de pierre
sont traités en bossages. Le pavillon est surmonté d’une courte tour
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147. Modave. Bâtiment de la machine en contrebas du château.
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carrée à chaînages d’angle sous couverture d’ardoise débordante.
Un appentis en moellon a été accolé à l’arrière du bâtiment.
L’espace intérieur comprend deux petites pièces séparées par un
mur de pierre enduit. L’une est réservée à la grande roue métallique
à augets, l’autre au mécanisme de pompage directement relié à
l’axe de la roue qui traverse le mur.
Si la date d’installation de la machine est inconnue, on sait qu’elle
était en activité en 1891 lors du projet de captage des sources de
Modave par la Compagnie intercommunale des eaux de l’agglomé
ration bruxelloise CIE , de même qu’une turbine qui fournissait
l’électricité au château et dépendances Le moteur de l’installation
est une grande roue à augets métallique près de 6 mètres de dia
mètre x 1,80 mètre de large disposée perpendiculairement au bief
d’amenée qui l’alimente par-dessus grâce à une large vanne mole
resse toujours en place A l’extrémité de son axe de rotation est fixé
un large disque d’acier qui porte à 40 centimètres de son axe un
bouton de manivelle commandant le mouvement alternatif du pis
ton de la pompe. Cette transmission était assurée indirectement
grâce à une longue tige de fonte verticale reliée à sa partie inférieure
à la manivelle du disque, et dont la tête supérieure vient se loger
dans la partie extrême d’une structure métallique triangulaire et
mobile, fixée au mur sur un seul côté. Celle ci sert de guide à une
seconde tige métallique parallèle commandant le piston de la pompe
selon une parfaite verticalité. Le dispositif de pompage est postérieur
à la roue motrice et peut être daté, au plus tôt, de la fin du xixe
siècle. Il comprend un corps de pompe muni de clapets d’entrée
aspiration et de sortie refoulement, placé en chambre à 1 mètre
sous le sol, mis en relation avec une pompe verticale à piston plon
geur et une haute cuve antibélier. Une conduite souterraine environ
20 centimètres de diamètre en prise directe sur le Hoyoux, amenait
l’eau à l’entrée du corps de pompe où elle était aspirée grâce à l’ac
tion du piston, puis refoulée à sa sortie vers une seconde conduite
‘~.

.
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148. Modave. Roue motrice de la mac me.

149. Modave.Transmission de commande du piston de la pompe.
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environ 10 centimètres de diamètre Celle-ci relevait l’eau depuis la
pompe jusqu’au réservoir installé à l’étage de la tour quadrangulaire
nord-ouest du château soit sur une hauteur de près de 70 mètres.
L’eau accumulée dans ce réservoir était distribuée par gravité vers
les offices et vers le jet d’eau du bassin de la cour d’honneur. Cette
longue conduite de refoulement n’est plus en usage.
.

L’installation de la machine a nécessité la construction d’importants
ouvrages d’art: la prise d’eau créée plusieurs centaines de mètres en
amont sur le cours du Hoyoux et le bief lui-même établi à flanc du
coteau, parallèlement à la rivière, de manière à fournir une chute de
5 mètres à la roue motrice placée perpendiculairement. Soutenu par
un haut mur de pierre et canalisé, le bief longe le mur arrière du
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bâtiment avant de se retourner à angle droit pour se déverser au
sommet de la roue. Le trop-plein contourne le bâtiment avant de
rejoindre la rivière. En 1935, le débit journalier nécessaire pour
actionner la roue était de 6,33 mètres cubes et le débit maximum
d’eau élevé au réservoir était de 2 litres par seconde 56~ Depuis l’ar
rêt de la machine, une pompe électrique assure, toujours au départ
du Hoyoux, l’alimentation du potager et de la pépinière du
domaine. La fontaine du bassin de la cour d’honneur est approvi
sionnée par le trop-plein du raccordement du château dont le réser
voir se trouve dans la cour Thonon voisine. Depuis 1941, l’en
semble du domaine de Modave est la propriété de la Compagnie
intercommunale bruxelloise des eaux CIBE.
L’ingéniosité de la machine de Modave et la démesure de celle de
Marly ont impressionné les esprits au point de faire oublier l’exis
tence d’autres machines similaires conçues plus de cinquante ans
auparavant. Une description de la ville d’Ath, publiée en l’an 1610,
décrit l’ouvrage qui desservait le monastère des Frères Mineurs
comme suit: «un aqueduc provenant d’une roue faite en la forme
de celles des moulins, puisant l’eau au fond de la rivière, loin d’un
trait d’arc de ce monastère, la rejette en un réceptacle haut esseulé,
& de là, la renvoie par des conduits souterrains & secrets, en toutes
ses officines, & jardins » A la même époque, les archiducs Albert
et Isabelle, désireux de pourvoir en eau la cour des ducs de Brabant
située sur les hauteurs de Bruxelles et de doter le parc de nouveaux
jeux d’eau, avaient commandé la construction d’une machine per
mettant d’élever les eaux de la source du Brobelaer, située en
dehors du périmètre de la seconde enceinte de la ville, jusqu’au
parc ducal 58• Une roue à palettes, activées par les étangs du
Maelbeek à Etterbeek, communiquait le mouvement à quatre
pompes qui aspiraient l’eau venant du Brobelaer et la refoulaient
par une conduite vers une ancienne tour d’enceinte transformée à
cet effet en château d’eau. De cette tour-réservoir, située à une dis
~‘.
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tance de 680 mètres et à une hauteur de 45 mètres, descendaient
deux canalisations vers le palais ducal et vers le haut de la ville.
L’exécution des pompes avait été confiée le 1er juin 1601 à Georges
Muller, ingénieur d’Augsbourg, qui reçut à cette occasion le titre de
Fontainier de la Cour. A partir de la fin du xviiie siècle, des conces
sions d’eau ont été octroyées à certains particuliers du quartier de la
Cour. En 1788, cent quatre-vingts habitations privées étaient ainsi
approvisionnées en eau potable grâce à des branchements particu
liers tandis qu’une faible part seulement était réservée à l’alimenta
tion de trois fontaines publiques. La machine a fonctionné durant
deux siècles et demi. Située à l’angle des actuels boulevard du
Régent et rue de Louvain, elle a été supprimée vers 1851 suite aux
grands travaux entrepris par la Ville de Bruxelles pour son alimen
tation. La rue Hydraulique, tracée en 1822 non loin des conduites
reliant l’étang au château d’eau, rappelle son existence. Cet
exemple montre que des machines privées ont occasionnellement
été amenées à desservir des particuliers ou ont été utilisées pour la
distribution publique. Certaines machines de la province de Namur
notamment celle de Weillen confirment ce constat.
—

—

A Falaèn Onhaye, en bordure du ruisseau de Flavion quelque
fois aussi dénommé Floyon une roue hydraulique alimentait en
eau le château de Montaigle situé sur la colline dominant la vallée à
l’est. La construction de cet ouvrage avait été autorisée en 1882 par
la Direction des Ponts et Chaussées La machine se composait de
deux pompes à double effet entraînées par une roue de 2,60 mètres
de diamètre installée dans un ancien canal d’irrigation, à 80 mètres
en aval d’un barrage-déversoir existant. L’installation a fonctionné
jusque vers 1940 grâce à des transmissions par courroies, rempla
cées en 1995 par une pompe électrique.
—

—‘
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Une machine mue par une roue hydraulique est encore en place sur
la rive droite de l’Aisne à Bomal Durbuy, dans la propriété du

150. Bornai Durbuy . Roue motrice de la machine du château de Bornai.

dessous traverse tout le bâtiment dans sa longueur, de courts pas
sages voûtés assurant son entrée et sa sortie à un niveau à peine
supérieur à celui du lit du cours d’eau. Les pistons étaient animés
parallèlement de mouvements identiques communiqués par une
bielle motrice unique fixée à l’extrémité de l’axe de la roue. L’eau
était alternativement aspirée puis refoulée par chacun des pistons
placé dans le corps communiquant avec l’arrivée d’eau. L’ancienne
conduite de refoulement était fixée sur la cuve antibélier et traver
sait horizontalement la petite ouverture à droite de la porte avant de
monter, en souterrain, le versant boisé jusqu’au réservoir. Cette
machine aurait été installée par les ateliers Raze d’Esneux 60•

/
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château dont elle alimentait les jeux d’eau. Installée probablement à
la fin du xixe siècle, elle peut être rapprochée de certaines usines de
relevage de la vallée de la Molignée. Un bâtiment de brique à toi
ture à deux versants couverte de tuiles rouges abrite une grande
roue à aubes en tôle rivetée, mise en mouvement par une courte
dérivation de l’Aisne et placée dans un coursier canalisé. Un por
tique à trois vannes barrait la rivière quelques mètres en amont.
L’eau, dirigée vers la roue était contrôlée par une vanne à cré
maillère placée à l’entrée de la dérivation toujours en place puis,
une seconde fois, directement devant la roue, par une vanne mole
resse en pierre aujourd’hui couchée Vers 1985, le portique a été
supprimé et la pompe, hors d’usage, a été remplacée par un hydro
phore électrique branché sur l’ancienne conduite de refoulement. Il
élève l’eau vers un réservoir à ciel ouvert situé en haut de la pro
priété, qui la redistribue aux bassins et aux canalisations du château.
Contrairement à la roue de la machine de Modave, celle-ci a été
établie parallèlement à la rivière et l’eau qui vient la frapper par-

Une autre machine est conservée à Fouron-le-Comte Fourons dans
un petit bâtiment de brique à toiture à deux versants. La roue ali
mentée par un bief de la Voer est placée dans une cuve. Grâce à la
présence de plusieurs pompes aspirantes et foulantes, l’eau est éle
vée jusqu’au château-ferme de Ponthière. Ce dispositif rappelle
celui des machines de Weillen Onhaye et de Porcheresse
Daverdisse) 61
Après 1945, une machine similaire a encore été installée à l’inté
rieur de l’ancien moulin à farine de l’abbaye d’Aulne à Gozée
Thuin. Elle devait alimenter les jeux d’eau du bassin récemment
placé dans la cour d’honneur et dont le jaillissement «n’atteindra
pas moins de dix mètres de haut » 62•

.

5.5. Les béliers hydrauliques
D’invention plus récente que la pompe à piston, le bélier hydrau
lique est une machine à la fois motrice et élévatrice dotée, comme
elle, d’un mouvement alternatif. Son impulsion lui est donnée par la
force d’une chute. L’eau mise sous pression dans le bélier provoque
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le refoulement d’un certain volume d’eau vers une hauteur supé
rieure. Certains types de béliers élèvent une partie de l’eau de la
chute motrice tandis que d’autres refoulent une eau différente de
celle de la chute. Cette distinction est à la base des dénominations
« bélier à une eau» et «bélier à deux eaux ». Dans tous les cas, le
bélier ne permet pas d’élever de grands volumes, le débit refoulé
restant petit par rapport au débit nécessaire à son fonctionnement.
Il est donc tout particulièrement indiqué lorsque la hauteur d’éléva
tion est peu importante par rapport à la hauteur de chute. Il a été
fréquemment utilisé dans les villages à la fin du xixe siècle pour
approvisionner des bacs d’alimentation pour la population ou des
lavoirs publics.
Le bélier consiste en une pompe simple dont l’actionnement est
assuré par la force vive de l’eau qui la traverse. Le principe est basé
sur la transformation de l’énergie cinétique de l’eau en énergie de
pression lorsque la circulation de l’eau dans l’appareil est arrêtée
brusquement. Le bélier comprend une conduite avec deux ouver
tures. La première, qui se trouve à son extrémité, est munie d’une
soupape qui se déplace continuellement de haut en bas. Cette sou
pape, dite soupape d’arrêt, se trouve soit en amont soit en aval d’un
réservoir d’air. La seconde ouverture, qui donne accès à une cloche
à air en fonte, est équipée d’un clapet anti-retour coulissant de bas
en haut dans une boîte. Cet élément joue le rôle principal dans la
marche de l’appareil. Quant à la cloche à air, elle permet d’accumu
ler la pression provenant de l’onde qui se propage dans la conduite,
l’air faisant fonction de sommier élastique comme dans la cuve antibélier des stations de pompage décrites précédemment.
Le bélier est alimenté par une source, par un étang ou par un réser
voir situé plus haut. Un tamis métallique placé à l’entrée ou au
milieu du bassin de prise d’eau ou de l’étang empêche l’introduc
tion de corps étrangers. L’eau est conduite au bélier par un tuyau
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d’alimentation qui entre dans le corps de l’appareil appelé « batte
rie» par un orifice derrière lequel est placé une soupape d’arrêt. La
fermeture de cette soupape doit être absolument parfaite et hermé
tique car c’est d’elle que dépend la bonne marche et surtout le ren
dement du bélier. Sous la force vive de l’eau, la soupape s’ouvre,
permettant le passage du liquide qui acquiert progressivement une
certaine vitesse dans la conduite. A un moment donné, la vitesse de
l’eau est telle que la perte de charge induite sous la soupape pro
voque sa fermeture brutale. Un choc violent, appelé coup de bélier,
se produit. La masse d’eau freinée d’un seul coup libère son énergie
cinétique sous forme de pression. L’augmentation de pression dans
l’appareil provoque alors l’ouverture du clapet qui laisse entrer une
certaine quantité d’eau dans la cloche à air. L’eau vient comprimer
l’air qui s’y trouve jusqu’au moment où la pression dans la cloche
équilibre la pression due au coup de bélier. A ce moment, le clapet
anti-retour se referme et l’air comprimé dans la cloche chasse l’eau
dans la conduite ascensionnelle. Ce choc est suivi d’un mouvement
de recul de la veine d’eau dont la vitesse s’annule. Cette dépression
provoque la retombée du clapet et la réouverture de la soupape
d’arrêt. L’eau reprend alors son mouvement et le cycle recom
mence. Un petit bâtiment abrite le bélier et le préserve de la gelée.
Les eaux motrices perdues, qui ont servi â le mettre en mouvement,
s’échappent librement en aval.
Une fois mis en marche, le bélier peut fonctionner sans interrup
tion. Toutefois, après un certain temps, il arrive que le volume d’air
comprimé devienne insuffisant pour produire le refoulement. La
provision d’air doit alors être renouvelée à l’aide d’une pompe.
Celle-ci est supportée par une colonne en fonte fixée sur le corps du
bélier. La soupape d’arrêt doit être régulièrement remplacée car les
fortes secousses que donne la machine ébranlent ses supports et
usent ses surfaces de portée. Certains mouvements de la machine
peuvent être contrecarrés en augmentant le poids du bélier. Depuis

le début du xxe siècle, la facilité de fonctionnement des pompes
entraînées par un moteur les pompes à piston en particulier a
fait négliger les avantages du bélier dans les régions industrialisées:
faible coût d’établissement, fonctionnement automatique sans
dépense d’énergie, entretien minimum graissage, purge d’air, véri
fication des j oints et surveillance restreinte. Particulièrement
économique, le bélier a été employé pour l’alimentation en eau
de chàteaux ou d’habitations privées, de fermes, d’écuries ou de
haras.
—

—,

En théorie, la hauteur de refoulement peut atteindre jusqu’à qua
torze fois la hauteur de la chute. En pratique, le rapport moyen est
de sept fois cette hauteur. Le débit d’eau relevé diminue avec la
hauteur d’ascension. Dans les grandes auteurs de refoulement, le
volume d’air dans la cloche doit être augmenté. Dans ce cas, on
interpose entre le bélier et la cloche pn cylindre en fonte formant
une « hausse de cloche ». Lorsque la chute est très haute, on peut
réunir deux béliers autour d’un réservoir d’air commun ce qui per
met d’agir avec une plus grande force. Ce dispositif est appelé
« bélier à double effet ». Lorsque la chute est trop faible pour faire
monter l’eau dans de bonnes conditions, on installe plusieurs béliers
en cascade, généralement un gros et un petit, le premier élevant
l’eau à une hauteur suffisante pour former une chute motrice desti
née à faire fonctionner le second. Dans ce cas, on parle de « double
bélier » ou de «béher sur bélier».
Le principe fondamental du bélier hydraulique a été établi en 1772
par l’anglais Whitehurst 63 mais c’est Montgolfier qui, en 1796, a
construit le premier appareil en utilisant le choc produit par une
chute d’eau dans une conduite pour forcer une partie de la masse
liquide à remonter à une hauteur plus grande que la hauteur de
chute 64 Dans le courant du xixe siècle, les béliers augmentent en
dimensions et par suite en puissance. Les principaux perfectionne-

ments techniques sont apportés par le constructeur français Emest
Bollée du Mans dans le deuxième tiers du xixe siècle. La maison,
fondée en 1842, assure l’installation et l’entretien des béliers sortant
de ses ateliers. Elle est reprise au début du xxe siècle par André
Lebœuf, ensuite par la Compagnie Benoît Chappée & Cie puis, plus
récemment, par les établissements Mengin qui continuent d’assurer
le suivi technique des installations antérieures. En France comme à
l’étranger, les béliers Bollée sont largement utilisés pour l’alimenta
tion des services publics, sur demande des villes ou des communes
ou encore des compagnies de chemin de fer. Plus rarement pour
desservir des hospices, des asiles ou de petites industries. La plupart
des installations localisées 65 ont été mises en place entre 1875
et 1930 dans les différents départements français mais également
au Maroc, au grand-duché de Luxembourg, en Suisse et en
Belgique, essentiellement dans le sud du pays et dans le Condroz.
Pour les installations hors de France, les techniciens de la Maison
Bollée ne se déplacent que rarement. Les plans et la documen
tation pour la pose parfaite du bélier, de ses accessoires et des cana
lisations d’amenée et de refoulement sont fournis au propriétaire
accompagnés d’un carnet d’instructions relatives à l’entretien de
l’appareil. La consultation d’un carnet de la fin du xixe siècle nous
permet de donner quelques précisions au sujet des béliers de ce
fabricant66
En plus des organes constitutifs traditionnels, les béliers Bollée de
moyenne et grande tailles sont munis d’un balancier «équilibra
teur» reposant au sommet de la cloche à air sur un palier rainuré.
Cet élément a deux fonctions: équilibrer le poids du clapet anti
retour de manière à obtenir un rendement maximum de l’appareil
et permettre le réglage du bélier suivant la fluctuation du débit de la
source ou du ruisseau. Le balancier est relié au clapet par une tige
en fer forgé scellée par un écrou à la tige du clapet et munie d’un
ressort destiné à amortir les chocs dans la transmission du mouve-

151. Bélier Bouée. Coupe, V. A. Lamarche.

BELIER HYDRAULiQUE

BOLLEE

—

COUPE

RESSORT DE BALANCIER
RONDELLES DE PLOMB

•rn

BALANCiER

ç1îJ

POMPE A AIR

À’

COLONNE DEPOMPEA AiR

CLOCHE A AiR

ROBINET D’~SERVATION DAiR

CLAPET
BOITE A C
DEPART DU
REFOULEMENT

liii

lui

~‘

in.

WflIW

O’

lui

lII~S

SOUPAPE INTER

ï

II~u
~
~

~BRoNzc~LAiToN..:..:.~

182

I.’

-

11__~

FONTE
:-.~

•~.

.~

~»

•.-.

.

::~

~
.•

•-:~

:-:

-:.~

y’

:

CNTREE DE LEAU
DANS
LE CORPS DU &LIER

‘1,1?..

ment. Lorsque le clapet est sur le point de retomber, le ressort du
balancier presse sur lui afin de l’aider à le décoller de sa boîte pour
le faire retomber. Afin de dépenser moins d’eau motrice, on peut
charger la masse du balancier avec des rondelles de plomb ce qui a
pour conséquence d’ouvrir moins fortement le clapet. Cette charge
ne peut toutefois être trop importante car la diminution de dépense
d’eau entraîne inévitablement une baisse de la quantité élevée. Le
corps du bélier, la cloche, la colonne supportant la pompe à air et le
balancier sont en fonte. Les autres pièces mobiles sont en bronze.
Le soin apporté à leur réalisation autorise l’emploi du bélier Bollée
sous des chutes importantes et pour de grandes hauteurs de refoule
ment sans risque de rupture de ses organes. Des modèles particu
liers de clapets et des soupapes renforcées sont prévus pour résister
aux grandes pressions. Certains béliers sont en plus dotés d’une sou
pape de sûreté placée à côté de la cloche. Toutes les pièces sont
boulonnées sur le corps du bélier et des joints spéciaux en caout
chouc, en cuir ou en gutta-percha, enduits d’une légère couche de
suif ou de pâte de blanc de céruse à l’huile, assurent un contact par
fait entre les organes. Enfin, les joints des tuyaux d’ascension sont
faits de corde molle foulée au fond du joint que l’on remplit ensuite
de plomb fondu et maté. Dans le cas de pression considérable, les
joints sont enveloppés de béton.
Comme nous l’avons dit plus haut, la Maison Bollée a installé plu
sieurs dispositifs de refoulement par bélier dans la province de
Luxembourg. L’un d’entre eux, parmi les plus précoces, a été établi
en 1880 à Lambermont Florenville à la source du ruisseau épo
nyme. Les trois béliers successifs disposés en cascade selon le
mode «bélier sur bélier» demeurent en place dans l’ancienne sta
tion de pompage communale. La conduite d’alimentation est égale
ment conservée. L’installation utilisait une chute totale de 27 mètres
et élevait en 24 heures quelques 120 mètres cubes d’eau. Elle a
fonctionné en service continu au moins jusqu’en 1928, date à
—

—

laquelle elle a fait l’objet d’une inspection par le Service technique
provincial en vue de son renforcement 67~ Un des trois béliers est en
état de fonctionnement. Deux béliers ont été retrouvés dans les
communes voisines d’Etalle et de Saint-Léger. Le premier, qui ali
mentait le village de Chantemelle Etalle , avait été mis en place en
1927 sur une chute du ruisseau de Rouge Eau. Il relevait 50 mètres
cubes par jour dans une conduite de 42 mètres alimentant un réser
voir supérieur. Le second bélier avait été placé sur une chute du
Ton à Châtillon Saint-Léger), en 1935-1936. Il présentait des capa
cités similaires. Depuis l’installation, en 1982, d’une pompe élec
trique pour la distribution publique, les deux béliers ont été mis
hors d’usage. Celui de Chantemelle, entièrement restauré, est
exposé dans le bâtiment du réservoir. Celui de Châtillon est
conservé dans son site, à la source de Chiquedez. A Paliseul, la dis
tribution d’eau projetée en 1881 et mise en fonction en 1884, com
prenait douze bornes-fontaines à jet intermittent, deux bornes-fon
taines àjet continu, quatre bacs abreuvoirs et un bassin avec vasque
en fonte Requilé. Le captage des sources « Bumet » et « Labbé » s’ef
fectuait à partir de deux béliers Bollée fournis pour la somme de
cent francs pour les plans et deux cents francs d’indemnités de
déplacement 68~ Les béliers ont été installés dans des prés humides à
l’ouest du village, au lieu-dit «La Hutte Lurette ». Des béliers Bollée
ont également desservi les anciennes communes luxembourgeoises
de Robelmont Meix-devant-Virton, Torgny Rouvroy,
Bellefontaine Tintigny et Tintigny; dans la province de Namur,
celles de Barvaux-Condroz Havelange , Evelette Ohey,
Bouvignes et Dréhance Dinant. Sur ces béliers disparus, on ne
possède que peu d’informations. Celui d’Evelette a été démoli en
1964 lors des travaux d’extension des conduites et de la construc
tion de la nouvelle station de pompage. Il avait été mis en place en
1895 pour la distribution d’eau, près du ruisseau de la Vyle.
Alimenté par une canalisation en bois amenant l’eau de la source
du Homba, il élevait 1 mètre cube d’eau par heure vers un réservoir
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152. Bélier en fonction.

situé à une distance de 295 mètres, en bordure de la route
d’Havelange. Un second bélier, destiné à remplacer le premier qui
gaspillait beaucoup d’eau, a été commandé à André Lebœuf suc
cesseur d’Ernest Bollée en 1921. Ce bélier ne voulut jamais fonc
tionner et fut rapidement revendu ~9.
—

—

Comme les machines élévatrices, les béliers hydrauliques exploités
pour la distribution d’eau dans les communes n’ont que rarement
survécu à la modernisation des réseaux. Il faut donc à nouveau se
tourner vers des installations privées pour retrouver les vestiges d’ad
ductions anciennes ou des appareils en état de fonctionner. Un inté
ressant circuit d’eau relié à un bélier a été identifié dans le parc du
château Lieutenant à Tilif (Esneux) 70, mieux connu sous l’appella
tion ancienne « Domaine de Brunsode », qui trouve ses origines au
xvie siècle. Au xvjije siècle, le domaine était entouré de très beaux
jardins réguliers agrémentés de plusieurs bassins à jet d’eau et de
canaux, comme en témoignent les gravures d’après Remacle Leloup.
Ces pièces d’eau ont été transformées au xixe siècle en étangs paysa
gers. Les aménagements qui nous intéressent relèvent du début du
~ siècle, plus précisément entre 1911
année d’achat de la pro
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priété par Edmond Lieutenant, un membre de la bourgeoisie vervié
toise enrichie par l’industrie lainière et 1929, date de la vente du
domaine par sa veuve. Après avoir entrepris des travaux de
recherche d’eau potable dans les bois du Pireux, au sud-est du châ
teau, E. Lieutenant a fait installer un système de distribution d’eau
capable de desservir le château, la ferme, les écuries, le potager et les
étangs du jardin. Une prise d’eau créée à partir du ruisseau du
Baory, s’écoulant à l’extrémité est de la propriété, alimentait un long
fossé creusé à travers les bois du Pireux. Les eaux de ce fossé étaient
ensuite reprises par une canalisation qui les conduisait jusqu’à un
grand bac en pierre placé dans l’angle est de la cour de la ferme. Le
tuyau d’écoulement de ce bac traversait la cour, passait sous les écu
ries pour aller se déverser dans l’étang principal constitué à partir
—
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des anciennes douves du château. A l’extrémité est de cet étang, un
trop-plein déversait ses eaux dans un deuxième plan d’eau qui, à son
tour, alimentait un troisième étang plus petit. A partir d’une prise
d’eau ménagée sur la canalisation, un second tuyau amenait l’eau en
ligne droite au jet d’eau du deuxième étang. C’est un peu en aval de
cette prise d’eau qu’avait été installé le bélier hydraulique qui refou
lait la quinzième partie des eaux vers un réservoir situé en partie
haute du potager. De là, des conduites alimentaient directement le
château, les écuries, le jardin potager ainsi que trois grandes serres
de culture chauffées. Le jardin et le potager ont été entretenus jusque
vers 1945. Du dispositif hydraulique, il ne subsiste que quelques ves
tiges. Les deux étangs inférieurs ont disparu dans les années septante
lors des travaux de talutage entrepris pour la construction de la des
cente de l’autoroute des Ardennes. Le bélier lui-même a été enlevé.
L’endroit de la prise d’eau pour l’alimentation du fossé est toujours
visible de même que le réservoir à ciel ouvert en béton, aujourd’hui
entouré d’un bosquet de charme entre le camping et l’école mater
nelle occupant la partie supérieure de l’ancien potager. Récemment,
une pompe a été placée pour l’approvisionnement du grand étang.
Un bélier Bollée a également été mis en place en 1884 dans le parc
du château de Baudémont à Ittre. Il a desservi jusque 1992 le châ
teau, sa ferme, son haras et quatre habitations voisines. L’appareil a
été installé dans un petit bois traversé par le Ry de Baudémont qui

alimente également les étangs du parc. Depuis 1954, date de son
dernier entretien, le bélier fonctionnait en continu lorsqu’une rup
ture dans la conduite ascensionnelle l’a mis à l’arrêt en 1992. Cette
canalisation relevait l’eau à une hauteur de 27 mètres sur une dis
tance de près de 320 mètres. Le réseau complexe de ses conduites
d’alimentation n’a jamais été identifié avec précisison.
Un bel exemplaire de bélier Bollée type 2000 est toujours en fonc
tion au château d’Eysden Pays-Bas Il a été installé en 1905 à
l’usage des jardins qui venaient d’être dessinés par Achille Duchêne.
Il est actionné par la force de la rivière Voer qui met également en
eau les douves dont une partie est relevée vers un réservoir ins
tallé à l’étage des dépendances. De là, l’eau est amenée vers la fon
taine du bassin situé devant l’entrée du château et vers le potager.
Des béliers subsistent aussi aux châteaux de Wagnée à Florée
Assesse et de Skeuvre à Natoye Hamois ainsi que dans la com
mune des Fourons. Au début du siècle, les fabricants de béliers
étaient le plus souvent d’abord des constructeurs de pompes ou de
bornes-fontaines. On pense à Garvens Anvers, à Cockerill
Seraing, à Dewandre Liège ou à Dethier Malmedy. Cette der
nière entreprise a fourni des béliers à plusieurs communes luxem
bourgeoises et dans la région de Malmedy jusque vers 1933. Trois
modèles existaient, numérotés selon leur volume décroissant de
1 à 3.
.
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153. Anseremme Dinant . La centrale des Forges au début du xxe siècle.
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6. Les microcentrales hydro-électriques
154. Heid-de-Goreux Stoumont. La centrale 1932.

6.1. La distinction entre centrale et microcentrale
En Wallonie, la production hydraulique d’électricité est assurée par
une trentaine de centrales et représente aujourd’hui quelque l% de
la production régionale d’énergie. Près de la moitié de ces centrales
sont de petite taille puissance installée totale inférieure à 100 méga
watts) Les sites les plus importants exploitent les masses d’eau
accumulées dans des retenues artificielles contenues derrière des
barrages de taille quelquefois impressionnante. Ce sont les cen
trales-barrage dites aussi à accumulation. D’autres sont installées au
fil de l’eau et fonctionnent en permanence selon le débit disponible
dans le fleuve ou la rivière. Les plus productives d’entre elles sont
~.

installées sur la Meuse, entre Visé et Namut Les premières ont été
mises en service en 1954 à Ivoz-Ramet et à Monsin; en 1965, à
Ampsin, puis en 1980 à Andenne et à Lixhe. En 1989, la mise en
exploitation de la centrale des Grands Malades, en aval de Namur,
constituait la phase finale de la récupération de l’énergie hydrau
lique sur la Meuse. D’autres centrales, plus anciennes, se trouvent
sur l’Amblève, la Warche, la Lesse ou sur des cours d’eau de
moindre importance. Ces installations dont la puissance varie de
quelques dizaines de kilowatts à plusieurs milliers, sont classées
selon les auteurs comme centrales ou comme microcentrales. Dans
le cadre de cette étude, orientée vers les productions de faible puis
sance, on prendra en considération les puissances inférieures à
1.500 kilowatts même si les normes prises en compte intemationale
ment pour la définition de la microcentrale sont d’un autre ordre 2~
Dès lors, on peut rapprocher des centrales l’installation de
Biitgenbach 1.800 kilowatts qui, avec ses 151 mètres, présente la
hauteur de chute la plus forte du pays. Elle est reliée à la centrale de
Robertville-Bévercé Malmedy/9.500 kilowatts) qui turbine les eaux
de la Warche. En aval, ces eaux rejoignent l’Amblève où elles ali
mentent l’usine de Heid-de-Goreux (Stoumont/9.000 kilowatts). Ces
trois centrales ont été mises en service dans les années trente, sur
l’initiative alors privée de la Société d’électricité de la région de
Malmedy qui les a équipées de groupes de turbines de type Francis.
Ces centrales s’accompagnent de barrages de retenue et d’impor
tants réservoirs d’accumulation. Elles s’inscrivent aujourd’hui sur le
réseau Electrabel.
—

—

Les barrages de la Vesdre (Eupen, de la Gileppe Baelen), de la
Vierre Chiny, de l’Eau d’Heure et de la Plate-Taille Cerfontaine
produisent de l’électricité grâce à des centrales installées à leur pied.
Ces barrages sont alimentés directement par les cours d’eau et par
leurs affluents, parfois aussi par pompage dans les vallées voisines.
Le remplissage est assuré plus particulièrement en hiver ce qui pré-
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155. Heid de Goreux Stoumont . Turbine Francis.

156. Barrage de l’Eau d’Heure et sa centrale.

sente l’avantage d’éviter des crues catastrophiques dans la vallée en
aval. Selon les cas, l’eau est utilisée pour la distribution d’eau potable
ou lâchée à travers des turbines pour produire de l’électricité. Cette
activité permet de récupérer les dépenses dues à la construction et
au fonctionnement des ouvrages d’art. Une partie de l’énergie pro
duite est utilisée dans le complexe même, l’excédent est vendu au
réseau public de distribution. Certains barrages aident également à
la régulation du cours sur lequel ils sont installés en soutenant un
débit minimum. Le plus ancien d’entre eux, le barrage-réservoir de
la Gileppe a été construit entre 1869 et 1875 pour approvisionner
l’industrie lainière verviétoise, un aqueduc amenant l’eau de la
Vesdre vers la ville. Depuis les travaux de surhaussement entrepris
en 1967, sa retenue a été doublée pour atteindre une capacité de 26
millions de mètres cubes et un débit journalier distribuable de
75 mètres cubes. Un apport d’eau supplémentaire est assuré par la
dérivation d’une rivière, la Soor, vers le lac de la Gileppe au moyen
d’un tunnel de 2,5 kilomètres creusé entre 1951 et 1953 Son
impressionnante digue de retenue a nécessité la mise en oeuvre
~.

~
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157. Centrales hydro-électriques.

d’énormes volumes d’enrochement extraits d’une carrière ouverte à
flanc de vallée le long du ruisseau voisin de la Borchène. L’eau est
prélevée dans le lac à quatre niveaux différents et captée dans deux
tours de prise d’eau de 75 mètres de haut, situées à l’entrée de cha
cune des vidanges où elle est turbinée avant d’être acheminée vers la
distribution publique par des aqueducs. Outre son rôle de réservoir,
le barrage réduit considérablement la violence des crues.
On désigne sous le terme de microcentrale hydro-électrique MHE,
« une installation de production d’énergie hydro-électrique de faible
puissance. En fait, il est admis que les puissances des microcentrales
s’étendent suivant des gammes allant de 5 à 5.000 kilowatts pour des
chutes de 1,50 à 400 mètres et des débits de l’ordre de quelques cen
taines de litres par seconde à quelques dizaines de mètres cubes par
seconde » ~‘. La microcentrale comprend une série d’ouvrages per
mettant de prélever un certain débit dans un écoulement d’eau et de
le conduire dans des groupes hydro-électriques où l’énergie poten
tielle du poids de l’eau est transformée en énergie électrique. Cette
définition implique la prise en compte de deux paramètres: la hau
teur de chute et le débit. Ces données interviennent également dans
le calcul de la puissance de l’installation.
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Définitions
par Stéphane Barlet
La hauteur de chute brute « H » exprimée généralement en
mètres est la différence qui existe entre le niveau d’eau amont et
le niveau d’eau aval, au droit de la microcentrale. Les installa
tions de plaine ont généralement une chute relativement faible et
très variable, dépendant du débit dans la vallée.

Le débit

Q»

exprimé généralement en mètre cube par
seconde de la rivière est le volume d’eau qui s’écoule en un
point donné de la rivière par unité de temps. Il existe plusieurs
méthodes de détermination du débit. On utilise couramment la
méthode du moulinet. Celle-ci consiste à mesurer la vitesse
moyenne de l’eau, dans une section, à l’aide d’une petite hélice
dont l’axe est relié à un compteur, et à multiplier la valeur ainsi
obtenue par l’aire de cette même section. Vu qu’il est utile de
connaître l’évolution du débit au cours de l’année, on tente de
lier le niveau d’eau dans la rivière, qui est une grandeur plus
facilement mesurable que la vitesse, à la valeur du débit. On éta
blit ainsi des courbes de tarage. On sera dès lors capable à tout
moment, en mesurant un niveau d’eau dans une section détermi
née de la rivière, de connaître le débit, en se référant simple
ment à la courbe de tarage. L’évolution du niveau d’eau au cours
du temps peut être mesurée à l’aide d’un limnigraphe. On doit
néanmoins procéder à des jaugeages fréquents à l’aide d’un
moulinet afin de vérifier si la corrélation entre la hauteur lue au
limnigraphe, ou éventuellement au limnimètre, et le débit déduit
grâce à la courbe de tarage reste acceptable. Lorsque l’on effec
tue la moyenne des mesures de débit d’une joumée, on parle de
débit moyen journalier.
«

‘.~

158. Ligneuville Malmedy . Dégrilleur à. balancier.

La quantité d’énergie disponible d’une microcentrale hydro-élec
trique se mesure en unité de temps. On obtient alors la puis
sance disponible exprimée en kilowatts (kw). Cette puissance
«P» dépend de la hauteur de chute et du débit ainsi que d’un
coefficient alpha prenant en compte l’ensemble des pertes qui
surviennent dans l’installation. Son expression est:
P = alpha.g.H.Qoù g est l’accélération de la pesanteur.
1 ch =735 watts = 0,735 kilowatt.
Il convient de ne pas confondre la notion de puissance élec
trique qui s’exprime en kilowatts et représente une énergie par
unité de temps, et la notion d’énergie électrique elle-même
exprimée en kilowattheures kWh.

Le débit d’équipement est le débit maximal que peut absorber
la turbine. Il correspond au maximum de puissance pouvant être
développée. Avec la hauteur de chute, il conditionne la forme
(type de turbine) et la nature des machines à utiliser puissance
et vitesse de rotation de la turbine, équipement électrique... Ce
débit n’est toutefois pas disponible en permanence dans la
rivière. C’est pourquoi on a conçu des moteurs (les turbines
capables de s’adapter à ces variations grâce à la présence
d’aubes directrices mobiles sur un axe. Pour définir le débit
d’équipement propre à chaque site, on dispose des données
d’une station de jaugeage installée sur la rivière. Jusqu’en 1981,
ces données étaient rassemblées dans les annuaires de l’Institut
royal météorologique IRM.

6.2. L’équipement du site et du bâtiment
En amont de la microcentrale, un barrage coupe le cours d’eau en
totalité ou en partie, créant une retenue d’eau. Cette réserve se
constitue pendant les heures de faible production de manière à être
utilisée aux heures de pointe ou durant les périodes de la journée
où le débit du cours d’eau est inférieur au débit de pleine charge de
la turbine. Elle permet, d’une part, de régulariser le débit durant la
journée ce qui équivaut à accroître le rendement de la microcen
trale et, d’autre part, d’augmenter la puissance installée. La pré
sence de ce réservoir distingue les usines à accumulation des usines
au fil de l’eau. Il peut s’agir d’un barrage fixe en béton, en gabions
ou en maçonnerie ou d’un barrage mobile pouvant s’effacer en
période de crue afin de réduire les risques d’inondation en amont.
L’eau est dirigée vers les machines par un bief d’amenée canalisé
dans le cas de basses chutes et par une conduite forcée pour les
chutes plus importantes. La conduite circulaire, dont la section
dépend du débit disponible, est en acier, en PVC ou en polyéthy
—
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159. Anseremme Dinant . Dégrilleur à vérins hydrauliques de la centrale des Forges.
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lène. Sur son trajet, peuvent être disposées des vannes et des grilles
de protection. A la sortie de la microcentrale, un canal de fuite
ramène les eaux turbinées vers la rivière en aval. Enfin, idéalement,
le site est équipé d’un dispositif de franchissement pour les
poissons: échelle ou passe à poissons. Il s’agit d’un canal latéral à
faible pente où la vitesse du courant est ralentie par des épis
implantés sur les bords ou encore d’une succession de réservoirs
disposés en cascade. Devant la turbine est placée une grille de pro
tection qui la met à l’abri des matières flottantes susceptibles d’en
dommager sa rotation. Dans le meilleur des cas, la grille est munie
d’un dégrilleur mécanique qui, à intervalle régulier, remonte les
détritus jusqu’à une goulotte où ils sont momentanément
entreposés; lorsqu’il n’y a pas de dégrilleur, ces éléments perturba
teurs sont retirés manuellement.
L’équipement de la microcentrale diffère sensiblement de celui d’un
moulin par la présence de son installation hydro-électrique. Selon
l’importance des débits et les options de rentabilité retenues, une ou
plusieurs turbines sont mises en fonction simultanément ou alterna
tivement. Chacune est reliée à un système de transmission et de
multiplication comprenant un alternateur électrique. Ce moteur
transforme l’énergie mécanique en énergie électrique.

/

/

7

/

La plupart des exploitants possèdent un dispositif de contrôle méca
nique du niveau d’eau. Indispensable à une bonne exploitation, il a
pour rôle de mesurer le niveau d’eau dans le canal d’amenée et de
régler l’ouverture des ailettes du distributeur de la turbine au débit
disponible. Dans sa forme la plus simple, le dispositif comprend un
flotteur, guidé par un tube, placé devant la grille de protection de la
turbine. Celui-ci est relié par une chaîne à un contrepoids.
La chaîne s’engrène sur une roue dentée. Le déplacement
de la chaîne sur la roue dentée positionne le niveau que l’on désire
réguler. La rotation dans chaque sens actionne respectivement les
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circuits d’ouverture et de fermeture de la turbine en agissant sur ses
ailettes. Ce mode de contrôle n’est donc applicable qu’aux turbines
dites à débit variable, munies de clapets réglables mécaniquement.
C’est le cas des turbines Francis, Banki et Kaplan (infra 6.3.). La

Définition
par Michel Everard de Harzir
La transformation de l’énergie mécanique en énergie élec
trique s’opère suivant deux principes. Dans le cas le plus simple,
un alternateur asynchrone utilise un moteur électrique ordinaire
(à cage d’écureuil) et peut être couplé au réseau sans protection
particulière. Ce moteur nécessite toutefois la présence du réseau
pour stabiliser sa tension et sa fréquence. L’alternateur syn
chrone, à l’opposé, peut fonctionner sans la présence du réseau
électrique. Son couplage demande toutefois des conditions très
précises de tension et de fréquence assurées par le régulateur de
vitesse. Pour réaliser ce contrôle, le régulateur agit sur les com
mandes d’ouverture et de fermeture de l’arrivée d’eau dans les
distributeurs de la turbine jusqu’à stabiliser la vitesse de l’alterna
teur à la vitesse du synchronisme choisi (500, 600, 750, 1.000 ou
1.500 tours par minute). L’installation comprend également une
série de systèmes de sécurité électrique : les relais de tension
• (220 à 380 volts à ± 10 %), les relais de fréquence (50 hertz à ± 1
O/o), les relais à retour d’énergie permettant d’éviter que la turbine
ne se trouve entraînée par le réseau dans certaines configurations
(notamment en cas de manque d’eau), et les relais de protection
des machines autorisant leur déconnection lors d’un problème
technique. Enfin, un tableau électrique comprend des appareils
de mesure, de contrôle et de sécurité.

M. E. de H.
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régulation s’effectue entre un niveau minima et maxima. Au fur et à
mesure que le niveau d’eau descend dans le bief, l’impulsion passant
devant les contacteurs entraîne la fermeture progressive des ailettes
de la turbine. Lorsque le niveau remonte, celle-ci en provoque l’ou
verture. Ce mécanisme de manoeuvre s’opère séquentiellement, par
exemple toutes les dix minutes. Lorsque plusieurs turbines sont ins
tallées, elles travaillent sélectivement ou simultanément suivant le
débit disponible. Sur le même principe, on peut mettre en place un
système de contrôle plus simple en utilisant deux sondes, maximale
et minimale. Pour les turbines à aubes fixes, la seule régulation pos
sible est la manoeuvre de la vanne d’entrée.

6.3. Les turbines
La turbine est le résultat du perfectionnement de la roue à aubes sur
laquelle l’eau vient frapper. La première théorie de la roue à réac
tion est due au mathématicien Léonhard Euler 1707 1783 vers
1754. En recherchant les moyens d’en améliorer le rendement, le
savant énonce le principe du distributeur avec admission de l’eau
sur toute la circonférence. En 1822, l’ingénieur militaire français
Claude Burdin 1790 1873 soumet à l’Académie des Sciences une
communication intitulée: «Des turbines hydrauliques ou machines
rotatoires à grande vitesse» dans laquelle il décrit l’engin qui sera
réalisé et testé par son élève Benoît Fourneyron 1802 1867 entre
1823 et 1827. Dans son mémoire, il donne à ce moteur hydraulique
muni d’un distributeur le nom de turbine, forgé à partir du latin
turbo roue de fuseau. Fourneyron ne cesse de perfectionner cette
machine de type radial centrifuge, en utilisant finalement un diffu
seur dont la forme annonce celle des bâches spirales actuelles. En
trente ans, Fourneyron conçoit et construit plus de cent turbines en
Europe. Toutefois, ces machines ne fonctionnent bien que dans des
conditions de débit très précises, en dehors desquelles le rendement

160. Système d’ouverture de la turbine Teisset-Rose-Brault 1926 de la centrale des
Forges à Anseremme Dinant Vue en plan, dessinJ. Denis.

chute de manière significative. A partir de 1837, ses machines sont
concurrencées par les turbines de type axial à. injection partielle
réglable, conçues par jonval et Fontaine. En 1849, l’ingénieur amé
ricain James Francis met au point une turbine centripète qui se
répand rapidement dans son pays. Vers 1880, un groupe d’ingé
nieurs californiens, parmi lesquels Lester Pelton 1829-1908 réalise
une turbine à injection tangentielle tandis que Donat Banki, profes
seur d’hydraulique à l’Université de Budapest, imagine une turbine
du même type avec un double passage du fluide dans la roue.
Depuis 1924, la nécessité d’obtenir des vitesses spécifiques élevées
pour répondre à de faibles chutes à grand débit et avec le minimum
d’installation, a conduit à la turbine à hélice mise au point par
Victor Kaplan (1876-1934) On peut dire qu’à cette date les princi
paux types de turbines sont inventés. Les perfectionnements appor
tés depuis ont eu principalement pour but d’accroître les dimen
sions, les puissances, les rendements et la régulation. Les turbines
modernes dérivent de ces modèles et portent souvent le nom de
leur inventeur-constructeur.
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Grâce à sa vitesse de rotation très rapide, la turbine hydraulique
permet un rendement réel nettement supérieur à celui d’un roue.
En effet, « dans les roues, l’eau entre et sort toujours par le même
orifice, ce qui occasionne un mouvement de va-et-vient, avec perte
de force, par suite du choc des molécules ». De plus, « l’eau sort tou
jours de la machine douée d’une certaine vitesse, qui n’est pas utili
sée ». Dans les turbines au contraire, le mouvement de l’eau se pro
duit toujours dans le même sens sans «emprunter pour sa sortie
l’orifice par lequel elle est entrée » 6~ La turbine comprend une roue
mobile le rotor portant des aubes et, à son pourtour, une roue fixe
le distributeur munie de directrices (les ailettes amenant les filets
d’eau sur les aubes de la roue mobile. Les deux roues sont séparées
par un jeu de quelques millimètres et leurs canaux sont parfaite
ment proportionnés de manière à réduire au minimum les pertes de

‘s
--

.

-

.

‘~

~ ~

•‘~~
‘-~.. -.

u

~
~
.~..__—_‘o~_
—

C

~—‘r
•L

‘

~..)
~

‘—.-~

-

-~
.

W

charge. Outre leur meilleur rendement, les turbines présentent
l’avantage de s’adapter à toutes les hauteurs de chute. Leur produc
tion varie entre 25 et 350 chevaux (soit approximativement de 20 à
250 kilowatts alors que la puissance des roues de moulins dépasse
rarement 50 chevaux 36 kilowatts.
Les turbines modernes se répartissent en deux types principaux,
suivant le mode d’action de l’eau. On distingue les turbines à réac
tion turbines Francis et à hélice de celles à impulsion (turbines
Banki et Pelton. Par leur principe de fonctionnement spécifique,
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161. Schéma turbine Francis à axe vertical turbine-puits . Extr. de TENOT A., Turbines
hydrauliques (...), livre 1, fig. 49.

162. Vestiges d’une turbine Francis à axe vertical.

chacun de ces types est approprié à des débits et à des hauteurs de
chute différents. On peut également classer les turbines en fonction
de leur axe de rotation: vertical ou horizontal.

6.3.1. Les turbines à réaction
La turbine Francis est une roue à aubes fixes contenue dans une
bâche d’amenée d’eau prolongée par un coude, formant aspirateur,
par lequel l’eau s’échappe après avoir été turbinée. Il s’agit d’une
turbine à réaction qui utilise une combinaison d’énergie cinétique et
de pression pour développer sa puissance au cours de la traversée
de la roue complètement immergée. Placée sur un axe horizontal,
on l’appelle turbine spirale; installée sur un axe vertical, on parle
de turbine-puits. A la sortie de la conduite forcée, l’eau est dirigée

«
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àsurailettes.
Elle passe
dans
diffuseur
ou aspirateur
dont la
les aubages
de laensuite
roue par
ununcanal
circulaire
et un distributeur
section croissante entraîne une diminution de la vitesse de l’eau et,
par conséquent, une transformation de son énergie cinétique rési
duelle en énergie de pression. Le réglage de la turbine s’opère grâce
à l’inclinaison des ailettes. Cette turbine est aujourd’hui utilisée pour
des chutes et débits moyens, et des hauteurs de 15 à 150 mètres.
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La turbine Kaplan est une roue constituée d’un moyeu supportant
une série de pales réglables en marche et d’un distributeur fixe ou

r

mobile. Les aubes convergentes du distributeur rabattent l’eau vers
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Elle se particularise par une double traversée du jet libre de l’eau

163 Schéma turbine Francis à axe horizontal turbine spirale. Extr. de TENOT A.,
Turbines hydrauliques (...), livre 1, fig. 42.
164. Schéma turbine Kaplan.
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165. Schéma turbine Ossberger. Extr. de MAuc0RJ.-B et S., le GRET, Micro-centrales
hydrauliques, fig. 73.

rer au maximum l’énergie cinétique de l’eau. Cette turbine peut être
installée sur un axe horizontal et reliée à un conduite coudée, ou sur
un axe vertical en chambre d’eau. Elle a été conçue pour de petites
chutes de 1 à 15-20 mètres) mais sa complexité mécanique permet
de travailler avec des débits d’eau variables, entre 50 et 100 % du
débit d’équipement. Lorsque les aubes de la turbine et son distribu
teur sont fixes, la turbine est simplement dite à hélice.

6.3.2. Les turbines à impulsion

E

La turbine Banki (Ossberger) est une turbine radiale

A /~

o

à

axe hori

zontal, utilisée pour les basses et moyennes chutes 1 à 100 mètres
___
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___
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le centre de la roue dont les pales subissent un effet de réaction. La
sortie de la roue est prolongée par un aspirateur en tôle ou en béton
qui permet d’une part d’éviter les phénomènes de turbulence dans
l’eau susceptibles de nuire au rendement et d’autre part, de récupé
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166. Schéma turbine Pelton. Extr. de TENOT A., Turbines hydrauliques

(...),

livre 1, fig. 38.

dans la machine: une première fois de l’extérieur vers l’intérieur,
en traversant l’aubage périphérique du rotor cylindrique et une
seconde fois de l’intérieur vers l’extérieur. La division de la turbine
en deux compartiments (respectivement un tiers - deux tiers) assure
un rendement optimum quel que soit le débit (de bob à 100 Obo du
débit d’équipement), les deux distributeurs orientant l’eau soit vers
le petit compartiment (de 100o à 30 o, soit vers le grand de 30 o à
65 %), voire vers les deux simultanément (de 65 % à 100 o/o). Ces dis
tributeurs, réglables individuellement, font également fonction de
vannes d’arrêt.

zontal ou vertical, mais est toujours placé perpendiculairement à la
direction du jet. Le réglage de la roue s’effectue par étranglement
du jet. Cette roue convient pour des hautes chutes supérieures à
150 mètres et de faibles débits.

La turbine Pelton est constituée d’une roue munie à sa périphérie
d’une couronne d’augets en forme de cuillères sur lesquels un jet
d’eau à haute vélocité vient frapper. L’axe de la roue peut être hori

En Wallonie, les premières tentatives de production d’énergie élec
trique grâce à des turbines remontent à la fin du xixe siècle. Celles-ci
produisent une énergie de faible puissance, suffisante toutefois pour
satisfaire les besoins d’industries locales ou d’ateliers artisanaux. A
cette époque, le renvoi d’énergie depuis les turbines est assuré par
un système de transmission mécanique constitué de poulies et de
courroies. Par la suite, ces moteurs hydrauliques sont associés à des
génératrices, permettant désormais la transformation de l’énergie
hydraulique en énergie électrique facilement transportable et utili
sable, d’abord à petite échelle pour quelques maisons ou pour un
village puis en réseaux toujours plus complexes. Créées à partir
des années 1890, quelquefois de manière un peu artisanale, les
microcentrales s’organisent progressivement sous la forme de socié
tés privées. Grâce à des contrats passés avec les communes ou avec
les provinces, elles installent les conducteurs et les canalisations
nécessaires à la distribution de l’éclairage domestique dans des zones
parfois reculées. Ces petites sociétés sont peu à peu absorbées par
des organes plus importants jusqu’à constituer le réseau national que
nous connaissons aujourd’hui. Très vite, les usiniers comprennent
l’intérêt d’employer l’énergie électrique fournie par ces centrales plu
tôt que la force de l’eau. Aujourd’hui, les microcentrales maintenues
ou remises en activité produisent du courant à usage privé éclairage,
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6.4.1. Les premières usines de distribution publique
d’électricité
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6.4. Les microcentrales
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167. Cierreux Gouvy . Turbines Francis jumelées à la centrale de Cierreux 1924.

chauffage, alimentation d’ateliers mais les propriétaires sont tenus
de vendre le surplus à l’intercommunale locale, seul organisme offi
ciellement autorisé à distribuer l’électricité.
La microcentrale des Forges à Anseremme Dinant, située en
bordure de la Lesse, est une des plus anciennes installations.
Construite dans les années 1890, elle a été rachetée en 1929 par la
société anversoise Force et éclairage par l’électricité et fournissait
alors sous le nom de Société d’électricité de la Lesse du courant
dans cinq communes voisines: Anseremme, Dréhance, Falmagne,
Falmignoul et une partie de Dinant. Face au développement du
réseau public, la centrale a été contrainte de fermer ses portes au
début des années cinquante. Depuis 1985 et après une importante
restauration, l’usine a été remise en activité. Elle abrite une turbine
des années vingt, de type Francis à axe horizontal et de marque
Teisset-Rose-Brault Chartres, reliée à un système de transmission
par courroie à haut rendement. Celle-ci compte aujourd’hui plus de
80.000 heures de fonctionnement. La turbine développe une puis
sance maximale de 80 kilowatts, toutefois réduite à 20 kilowatts en
période d’étiage. Le site comprend un bief d’alimentation de 2 kilo
mètres et en aval, un canal de décharge de 400 mètres. Depuis
quelques années, un dégrilleur à vérins hydrauliques, importé de
France, assure le nettoyage des grilles et l’évacuation des déchets
quelques mètres devant la turbine.
La province de Luxembourg a produit sa propre électricité durant
toute la première moitié du xxe siècle avant de l’acheter à l’extérieur
de ses frontières, aux sociétés de distribution de France, des environs
de Malmedy ou de Liège. Quelques microcentrales attestent de cette
activité. A Cierreux Gouvy, la microcentrale construite en 1903
par jean-Baptiste Beaupain à l’emplacement de l’ancienne scierie de
bois a fourni le courant au village de Vielsalm dès 1907. « Au pre
mier janvier 1908, 7.262 bougies étaient installées chez les particu

liers; réparties chez 21 abonnés, elles représentaient 450 lampes [...]
Ces 450 lampes ont consommé 1024 kw[h]. » ~ En 1908, l’équipe
ment a été complété d’une machine à vapeur nécessitant la construc
tion d’une cheminée. En 1921, l’usine est rachetée par la Société
d’électricité de Vielsalm. Deux ans plus tard, la société étant mise en
liquidation, l’usine est reprise par la Compagnie d’électricité des
Ardennes Comarden. En 1925, on compte quarante-cinq com
munes électrifiées dans le sud-est de la province de Liège et au nordest de celle de Luxembourg. En 1926, la Comarden est reprise par la
Sofina puis, en 1933, par l’Esma Secteur est des centrales électriques
de l’Entre-Sambre-et-Meuse et région de Malmedy nouvellement
créé. Durant les années 1944-1945, une grande partie du réseau est
détruit. Réinstallé après la guerre, il est géré à partir de 1953 par la
Société d’électricité de Sambre et Meuse, des Ardennes et du
Luxembourg Esmalux. L’installation électrique initiale, réalisée par
la société Siemens, comprenait une turbine Francis tournant à 200
tours par minute. Pour assurer l’alimentation de la centrale, jean
Baptiste Beaupain avait entrepris de grands travaux sans toujours en
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168. Poix-Saint-Hubert Saint Hubert. Chute d’eau et bâtiment abritant le régulateur de
la centrale de Poix.

attendre les autorisations officielles. Il a installé un barrage en amont
sur la Ronce, constitué une importante réserve d’eau 40.000 mètres
cubes) et construit une conduite forcée passant sous la route
Vielsalm-Bovigny pour amener l’eau retenue à la centrale. Les tur
bines actuelles ont été mises en service en 1924. Il s’agit de deux
engins de type Francis jumelés, réalisés par le constructeur français
Dumont aux usines du Pont de Saint-Uze à Saint-Vallier dans la
Drôme et développant une puissance disponible de 90 kilowatts.
Suite à un effondrement de la conduite d’amenée en 1983, les tur
bines ont été mises à l’arrêt durant une dizaine d’années. La Société
Electrabel actuelle propriétaire de la centrale a fait placer une
nouvelle conduite de 94 mètres et de 1,20 mètre de diamètre depuis
la retenue sur la Ronce. La centrale, remise en fonction en 1993, est
aujourd’hui entièrement automatisée.
—

—

Dans la région de Saint-Hubert, la vallée de la Lomme a été exploi
tée pour la production d’énergie électrique dès le début du
yj~e siècle. La microcentrale de Poix-Saint-Hubert a été établie en
1914 sur le site de l’ancienne scierie d’en Haut, d’abord transformée
en fabrique de pâte à bois utilisée dans la production du papier
1861). Le mécanisme de la fabrique faisait déjà appel à deux tur
bines horizontales de marque allemande. Un grand étang de 5 hec
tares avait été aménagé en amont, doté de vannes, de digues ainsi
que d’un régulateur de débit d’eau. Deux conduites forcées en fonte
conduisaient les eaux depuis le bief sur les turbines. A partir des
années 1890, une usine de carbonisation qui fabrique du charbon
à partir de bois de hêtre et de charme ainsi que des produits chi
miques dirigée par la veuve de Louis Zoude, semble avoir pris la
place de la fabrique de pâte à bois, à moins que les deux usines
n’aient coexisté. En 1911, la propriété du Val de Poix est vendue à
la société anonyme Les produits chimiques de Chimay qui obtient
l’autorisation de bétonner l’ancien bief d’amenée. Deux nouvelles
turbines Francis à axe horizontal d’une puissance de 45 kilowatts

sont installées. En 1914, la centrale électrique, désormais séparée de
l’usine de carbonisation, est reprise par la société Lambiotte. Elle
produit du courant pour les villages de Poix et d’Hatrival à l’est,
de Smuid, Mirwart et Grupont à l’ouest. A partir de Grupont, une
ligue part vers Bure et Tellin, une autre vers Masbourg et Nassogne,
une troisième vers Awenne. Dans les années trente, la consomma
tion augmentant, un nouvel alternateur actionné par un moteur die
sel vient renforcer l’équipement hydraulique. Il n’est utilisé que
durant quelques années. Pendant la guerre de 1940-1945, le réseau
du Val de Poix est relié à celui d’Esmalux avant d’être absorbé par
ce dernier en 1963. Les turbines tournent encore quatre années jus
qu’à la mise à la pension du directeur Maurice Defer. Depuis 1982,
l’ensemble de l’équipement hydraulique du site est restauré et de
nouvelles turbines sont installées. La centrale est aujourd’hui auto
matisée et l’énergie vendue à Electrabel est injectée dans le réseau
local. Le site remis en valeur et ouvert au public, est devenu un for
midable outil didactique.
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169-170. Poix-Saint-Hubert Saint-Hubert . Bâtiment abritant le régulateur de débit d’eau de la centrale de Poix, relevé en plan et en élévation, Stéphane Barlet.

Les différents ouvrages conservés sur le site l’étang de réserve, la
chute d’eau, le bief canalisé et ses vannes, le régulateur, la conduite
forcée et le canal de décharge constituent un exceptionnel témoi
gnage du génie hydraulique du xjxe siècle. Le régulateur, en parti
culier, est un ouvrage tout à fait original. Il est abrité dans un petit
bâtiment de pierre à toiture à deux versants, construit sur le barrage
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même, à l’extrémité nord de l’étang. La partie supérieure de ce bâti
ment communique en amont avec le plan d’eau tandis que sa cave
voûtée est en liaison avec le canal d’alimentation de la centrale situé
en contrebas. Une vanne ouverte y laisse entrer l’eau dans la pièce
supérieure qui se remplit progressivement. Deux bacs en tôle b
jusqu’au début de ce siècle, il s’agissait de barques en bois for—

—

mant flotteurs sur la lame d’eau, se trouvent soulevés par sa poussée
et entraînent avec eux l’élévation d’une vanne cylindrique t sus
pendue verticalement par une vis sans fin à la structure portante des
bacs flotteurs. La partie inférieure de cette vanne cylindrique
plonge dans la cave. Le réglage consiste à la positionner par rapport
à la lame d’eau de telle manière qu’un certain volume d’eau
contenu dans le bâtiment s’engouffre dans la vanne cylindrique
immergée pour se déverser dans la cave dont le plafond est situé à
la même hauteur que le fond du canal d’alimentation de la centrale.
Le bon positionnement de la vanne cylindrique est effectué à l’aide
d’un palan p Lorsque le~ niveau de l’eau atteint la voûte de la
cave, elle est éjectée dans le canal. Par sa situation basse, le fond de
la cave demeure en permanence immergé. A partir du pied du bâti
ment, le bief canalisé traverse toute la partie haute du site sur près
d’l kilomètre en ligne droite. A son extrémité nord, des vannes
orientent l’eau dans des conduites forcées qui la dirigent directe
ment sur les turbines installées en contrebas. En cas de panne ou de
mise hors fonction de la vanne cylindrique, la régulation peut être
opérée en manoeuvrant la vanne d’entrée à l’aide d’un vérin
hydraulique et d’une pompe.
.

Un peu en aval sur la Lomme, la microcentrale de Sainte-Adeline
à Arville, a été exploitée à partir de 1923 par la régie communale
pour son approvisionnement. Elle était initialement équipée d’une
turbine à axe horizontal du constructeur allemand Atorf, immergée
en chambre d’eau. En 1945, on y a installé une deuxième turbine à
bâche spirale Teisset-Rose-Brault de la SA Entreprise et appareillage
électrique à Bruxelles. Ces turbines ont été remises en fonction lors
du rachat de la propriété en 1976. A partir des années cinquante, la
petite centrale de Pont à Smuid, située à quelques centaines de
mètres en aval, a été utilisée en renfort sur la ligne Arville-Lorcy
Saint-Hubert. Ces deux usines alimentaient également la ville de
Saint-Hubert en soirée. Elles ont depuis été privatisées.
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A l’extrême fin du xixe et au début du ~e siècle, certains proprié
taires installent leur propre source d’alimentation. A Modave,
l’usine hydro-électrique installée dans le parc du château en bor
dure du Hoyoux fournissait le courant nécessaire au château, aux
fermes et dépendances. En 1891, elle comprenait une turbine
actionnant une dynamo 8 En 1905, un contrat avec la Compagnie
intercommunale de l’agglomération bruxelloise CIE qui effectuait
les premiers captages des sources de Modave, garantissait un apport
d’eau suffisant pour une puissance permanente de 11 kilowatts. En
1936, suite à une période de sécheresse ayant considérablement
réduit les débits disponibles, la CIE a décidé de parfaire au manque
de puissance par l’installation d’un groupe moteur-générateur fourni
par les Ateliers de construction électrique de Charleroi Acec pour
un montant de 41.650 francs belges On peut penser que cette
usine se situait directement à côté de la machine élevant l’eau au
château, peut-être même dans l’appentis en moellon accolé au bâti
ment. En effet, une étude technique réalisée en 1935 et relative au
débit du bief nécessaire à l’obtention des 11 kilowatts garantis aux
bornes de la dynamo, indique pour la turbine la même hauteur de
chute que pour la roue de la machine élévatrice, soit 5 mètres. Le
rapport estime par ailleurs à 40.000 mètres cubes par jour le débit
total nécessaire pour actionner les deux moteurs 10 On en conclura
qu’ils étaient alimentés par le même bief.
~.

Au début du yj~e siècle, d’anciens moulins et ateliers sont exploités
pour l’électrification de certains villages. L’énergie est produite avec
une turbine ou avec l’ancienne roue hydraulique. A Saint-Léger,
l’atelier de scierie et de menuiserie Reizer a alimenté une partie du
village entre 1913 et 1923, grâce à des dynamos couplées sur une
roue hydraulique. Après 1918, le moulin d’Attert a produit sa
propre électricité et desservi le village en courant continu durant
une dizaine d’années. L’ancienne platinerie et scierie de Muno
Florenville , pourvue de deux turbines, a alimenté trois villages

171. Attre Brugelette . Axe et transmission de la turbine Phénix du moulin de la PasseTout-Outre.

dans les années 1926-1948. A Bonnert Arlon, le moulin de la
Platinerie a permis l’électrification du village de Tontelange en 1937.
A Ligneuville Malmedy, les premières lignes électriques ont été
installées en 1911 â partir de groupes électrogènes pour desservir les
villages de Ligneuville et de Pont. Une première turbine artisanale a
été mise en place en 1919, suivie en 1928 d’une turbine de type
Francis de 40 chevaux. En 1958, l’installation a été renforcée d’une
nouvelle turbine du même type avoisinant les 80 chevaux et en
1986, d’une turbine verticale de marque Voith. La roue de l’ancien
moulin banal de Moulin du Ruy Stoumont a été remplacée par
une turbine en 1919, lors de la transformation du moulin en scierie.
Comme à l’ancien moulin banal de Fallais Braives, la turbine a
fourni l’électricité au village durant quelques années.
En 1902, l’abbaye de Floreffe s’est dotée d’une turbine pour assurer
l’éclairage du Petit Séminaire. Elle a été placée près de la roue du
moulin inférieur de l’abbaye, sur la rive du ruisseau de Floreffe h1~ A
Attre Brugelette, le moulin de la Passe-tout-Outre cité en 1486
comme existant « de temps immémoriaux » a été modifié à plu
sieurs reprises avant de devenir propriété du château d’Attre en
1789. On y a pressé de l’huile, moulu du grain et battu des peaux à
l’aide d’une roue hydraulique. En 1913, il a été équipé d’une turbine
de marque Phenix, à axe vertical type turbine-puits Francis ,placée
en chambre d’eau à l’emplacement de la roue disparue. Ce moteur
développait une puissance de 24 chevaux à 118 tours sous une
chute de 2,20 mètres, pour une consommation de 1.023 litres par
seconde. Son rendement hydraulique prévu était de 780 à pleine
admission et de 800/o à trois quarts d’admission. L’installation com
prenait un régulateur pneumatique avec servo-moteur, pompe à
huile et réglage à la main et une dynamo dont le rendement était de
80 °/o 12 L’usine produisait l’énergie nécessaire au travail du moulin,
à l’éclairage du château et de l’église. Elle a été en activité jusqu’en
1944. La turbine est toujours en place. Un élégant pont en dos
—

—
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172. Bilstain Limbourg Turbines Francis à axe horizontal en fonction.

d’âne, muni de trois vannes à crémaillère et à chaînes forme bar
rage quelques mètres devant la turbine. Cet ouvrage a été classé en
1978 avec le site qui l’entoure. En 1913 également, Monsieur de
Montpellier introduisait une demande pour établir une turbine de
marque Siemens actionnant une dynamo capable de fournir l’éclai
rage au château d’Annevoie Anhée La turbine était activée par
l’étang du château, lui-même alimenté par deux sources Les ves
tiges de cette installation sont toujours en place dans le bâtiment de
dépendance situé au pied de la tour du xviie siècle.
.

bines plus performantes. Ces microcentrales sont elles aussi cou
plées au réseau national et les kilowatts non utilisés sur le site sont
revendus à la société distributrice. Elles présentent des intérêts
divers liés tantôt à leur histoire, tantôt à leur équipement hydrau
lique et/ou électrogène. Depuis les années quatre-vingt, cette acti
vité est à nouveau en plein développement.

.

A Lobbes, la microcentrale installée en 1930 dans le moulin du
Bois dit aussi moulin à Tourettes a desservi en éclairage la ferme
du moulin ainsi que trois habitations voisines jusqu’en 1960. Il s’in
sère dans un environnement paysager de grande qualité. Le site
comprend le bassin de retenue pourvu de deux vannes, le bief, ses
vannes et une conduite forcée métallique dirigeant l’eau sur une tur
bine à axe vertical provenant de l’atelier Marcel Delpire à Bomerée.
Seul le distributeur de cette turbine est immergé et l’eau turbinée est
rejetée au-dessus de lui directement dans le bief de fuite. La plupart
des éléments de la microcentrale sont conservés génératrice et élé
ments de transmission par poulies et courroies Depuis plusieurs
années, l’ensemble du site et ses bâtiments font l’objet de travaux de
restauration et de remise en valeur dans le cadre de la promotion et
de la sauvegarde de la vallée de la haute Sambre. La microcentrale
a été restaurée et remise en fonction en 1996 à l’occasion de la
« Campagne de valorisation des ouvrages hydrauliques de
Wallonie ».

Le long de la Vesdre, la microcentrale de Biistain Limbourg a été
remise en fonction en 1981. Elle avait été installée en 1929 pour
desservir une usine de traitement de la laine gérée par la société des
Lavoirs et carbonisages de Dolhain. L’essentiel de son équipement
est demeuré en place. La rivière est détournée sur environ 1.200
mètres par un bief d’amenée de 650 mètres et un canal de fuite de
270 mètres. Un barrage en pierre taillée entrave le lit de la rivière. Il
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6.4.2. Les usines de production d’électricité privées
Suite à la désaffectation de certains sites, des particuliers ont racheté
des ateliers et usines pour y installer de petites unités de production,
en exploitant d’anciennes machines ou en les complétant de tur

)

est percé d’un passage calibré assurant le débit réservé et pourvu
d’une vanne de crue. L’entrée du bief a été creusée dans le rocher,
au pied de la falaise déjà traversée par le tunnel du chemin de fer.
Le canal d’amenée, fermé par une vanne en bois massive, est sou
terrain et voûté sur quelques 150 mètres, passant sous la grand route
Verviers-Eupen avant de traverser à ciel ouvert la Cité des Grands
Prés. A l’entrée de la centrale, un déversoir agit comme contrôle du
niveau d’eau en versant le surplus dans un court bief de décharge.
Après avoir été filtrée, l’eau pénètre dans la centrale où elle
entraîne deux turbines de type Francis horizontales placées en
chambre ouverte, provenant des Ateliers Dumont du Pont de Saint
Uze France/Drôme Selon le débit disponible, elles fonctionnent
simultanément ou sélectivement et développent respectivement 37
et 70 kilowatts. Elles sont reliées à des alternateur synchrones four
nis, à l’époque, par les Acec de Charleroi. En 1980, la centrale a été
équipée d’un dégrilleur et d’une vanne de décharge levée par des
vérins. A Bellevaux Limbourg), la microcentrale date du début de
ce siècle. Elle est équipée depuis 1970, d’une turbine Banki du fabri
cant allemand Ossberger, alimentée par un bief canalisé d’une lon
gueur de 80 mètres. La hauteur de chute des microcentrales de
Bilstain et de Bellevaux est de l’ordre de 4,50 mètres.

L’Amblève alimente, rien que dans le village de Ligneuville
Malmedy, trois microcentrales. La première est abritée dans un
ancien moulin à grain dont le mécanisme a été démonté et le canal
de fuite dérivé de manière à créer une plus grande hauteur de chute
4 mètres. La turbine est de type Banki Ossberger. La mise en
fonction du dégrilleur a été automatisée grâce au principe de régula
tion par flotteur. La deuxième installation est abritée dans une
ancienne scierie de bois où haut-fer et scie circulaire fonctionnaient
en alternance avec une roue hydraulique. Elle comprend aujour
d’hui une turbine Francis sous bâche des années vingt-cinq dont le
rotor a récemment été remplacé tandis qu’un dégrilleur automa
tique commandé depuis l’intérieur a été mis en place. La troisième
microcentrale de Ligneuville a déjà été évoquée supra 6.4.1.
Toujours sur l’Amblève, la scierie des carrières de Mont & Vanden
Wildenberg à Raborive Aywaille supra 4.3. est dotée de deux
turbines, une petite du xixe siècle et une grande installée dans les
années vingt. Remises en fonction en 1982, elles nécessitent respec
tivement des débits de 2,5 et 3,5 mètres cubes par seconde. En
période estivale, lorsque le bief ne draine pas suffisamment d’eau,
une des turbines est mise à l’arrêt, La puissance nette disponible est
de 66 kilowatts.

Largement en aval, à Nessonvaux Trooz au lieu-dit « Gome
levay », la Vesdre est barrée par quatre imposantes vannes à cré
maillères. Ce site était occupé par les filatures d’Olne-Nessonvaux
jusqu’à la fermeture de l’usine en 1974. Depuis, les bâtiments ont été
rasés mais l’équipement hydraulique vanne de décharge,
dégrilleur, turbine Francis subsiste et fait actuellement l’objet d’une
rénovation. A ‘frooz, la microcentrale de la Fenderie occupe le site
délabré des anciens laminoirs à zinc. Depuis 1990, l’installation a
été équipée d’un barrage, d’un dégrilleur à commande automatique
et d’une turbine Francis de marque Voith de 150 kilowatts 90 kilo
watts disponibles.

En bordure de l’Ourthe, à Méry Esneux le long de la promenade
dite du Déversoir, on aperçoit derrière la végétation le hall
des anciens laminoirs du Monceau. Cette usine, en activité entre
1873 et 1960, avait initialement recours à deux roues à aubes
de type Poncelet. En 1920, le propriétaire M. Marchot les a rempla
cées par deux turbines centripètes qui pendant quarante ans
ont actionné les laminoirs à fer et à tôle. Depuis 1960, le site
est reconverti à la trempe de l’acier par chauffage dans des fours
électriques et refroidissement à l’air ou par immersion dans des bacs
d’eau ou d’huile. La microcentrale installée en 1985 exploite
toujours une des deux turbines Francis de 1920 d’une puissance de

.
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173. Raborive Aywaille . Grille de protection des turbines aux carrières de Mont &
Vanden Wildenberg.

174. Méry Esneux Confluent du bief de fuite et de l’Ourthe en aval de a centrale.

45 kilowatts, renforcée par une turbine récente à hélices Flygt de
90 kilowatts.
Sur la commune de Stavelot, la microcentrale électrique de Refat a
eté mise en fonction vers 1890 grâce au débit du ruisseau de Recht.
Après avoir alimenté une cartonnerie, elle produit du courant élec
trique depuis 1962. Grâce à un hauteur de chute de 20 mètres, on y
a récemment installé une turbine Ossberger d’une puissance de
250 kilowatts pilotée par un régulateur pneumatique.
Sans prétendre à l’exhaustivité, on peut encore mentionner plu
sieurs installations exploitant pour la plupart des turbines Francis,
parfois anciennes. A Moha Wanze , la roue de l’ancienne scierie de
marbre a été remplacée par une turbine en 1929. A l’ancienne scie
rie de bois de Chanly Wellin , la plus vieille des deux turbines a été
installée en 1914 et porte la marque Schneider-Jacquet. A Gougnies
Gerpinnes, la microcentrale du Maka compte deux turbines de

z’.
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marque Escher-Wyss en activité depuis 1907. Une turbine similaire
est en fonction à la Forge Roussel à Lacuisine Florenville A l’an
cienne carrière de Chansin à Durnal Yvoir, une turbine à axe
horizontal a été remise en activité en 1975 dans le cadre de la réaf
fectation du bâtiment en gîte rural.
.

Enfin, certains propriétaires produisent de l’électricité à partir d’une
roue hydraulique. La production relativement faible est réservée
aux besoins ménagers de chauffage, d’éclairage et d’eau chaude
sanitaire. La roue de dessous du moulin de Roiseux Modave, acti
vée par les eaux du Hoyoux, a été reconstruite dans un bois tropical
extrêmement solide 4,20 mètres de diamètre x 2 mètres de large
Elle agît sur un multiplicateur de vitesse qui, à son tour, actionne un
alternateur. L’installation produit en moyenne 6 kilowatts de puis
sance, soit près de 40.000 kilowattheures par an 14 Une démarche
similaire s’est récemment concrétisée à l’ancienne scierie Binon du
Ry des Glands à Libin. Cette scierie à deux fers, construite vers
1861 à l’emplacement d’une première scierie 1674 était une des
plus importantes de la région. Elle a cessé ses activités en 1934
avant de tomber en mines. La reconstruction des bâtiments a été
entreprise en 1990 et, cinq ans plus tard, la scie a fait place à une
génératrice à courant continu chargeant des batteries basse tension
et à un convertisseur de 220 volts. On y a adjoint un groupe électro
gène pour assurer le surplus de puissance. Le courant électrique
produit permet l’éclairage de deux gîtes ruraux. La roue, en bois
trente-six augets entièrement reconstruite, est alimentée par le
dessus grâce à deux biefs de prise d’eau sur le Ry des Glands et sur
le grand étang communal.
,

,

Depuis une quinzaine d’années, on constate un regain d’intérêt pour
l’exploitation de la potentialité énergétique des rivières wallonnes.
Les particuliers, propriétaires de sites hydrauliques anciens, ont lar
gement contribué à ce phénomène, certains d’entre eux ayant

même joué le rôle de précurseurs malgré des investissement lourds
pour des bénéfices très faibles. Pratiquée dans le respect de l’envi
ronnement, du développement de la vie aquatique et dans l’obser
vation de la réglementation des débits réservés tout particulière
ment en période d’étiage
cette activité peut contribuer à
l’entretien des rivières.
—

—‘

La société Electrabel elle-même, consciente de la valeur ajoutée
pouvant résulter de ce type de démarche, a entrepris la modernisa
tion des installations de Stavelot 125 kilowatts et du lieu-dit
« Mayeresse» à Malmedy 40 kilowatts. La société a également
repris la gestion de la microcentrale de l’abbaye d’Orval 50 kilo
watts Récemment, dans le cadre du développement des énergies
renouvelables en complément des sources d’énergie traditionnelles,
la Communauté économique européenne a lancé un programme
d’encouragement aux particuliers pour installer de petits groupes de
production. Les kilowatts produits viendraient essentiellement com
pléter l’apport énergétique à des coûts nettement moindres pour
le réseau national. Reprenant cette idée, un groupe de parlemen
taires ‘~ a déposé en 1994 un projet de loi destiné à obtenir une
majoration du prix de l’énergie produite à partir de sources hydrau
liques, éoliennes, solaires ou liées au gaz provenant de la fermenta
tion de certains déchets énergies renouvelables par opposition
aux centrales utilisant les combustibles classiques. Ce projet de loi
concerne essentiellement les petites installations. Depuis janvier
1996, cette initiative s’est concrétisée par une augmentation substan
tielle du prix de rachat du kilowattheure. Elle devrait encourager les
autoproducteurs à rendre leurs installations plus performantes et
plus sécurisantes, notamment par la mise en place de systèmes pré
cis de contrôle et de régulation.
.

—

—

Les microcentrales, dont l’équipement d’origine ou partie de celui
ci est conservé, représentent d’importants biens patrimoniaux. En
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tant que premiers établissements d’exploitation de l’énergie hydro
électrique, ils constituent des jalons de l’histoire des techniques dont
l’évolution a conduit à la conception des centrales hydrauliques
contemporaines accompagnées de leurs monumentaux ouvrages
d’art. Un bel exemple de mise en valeur de ce patrimoine est illus
tré par la restauration récente de la centrale hydro électrique de
Luterbach Soleure en Suisse 16 Construite en 1887-1888 sur le
cours inférieur de l’Emme pour desservir une filature de laine pei
gnée, la centrale a été agrandie et rééquipée à plusieurs reprises. A
la fermeture de la fabrique en 1986, la centrale a été rachetée par la
firme Hydroélectra dont le projet prévoyait le démontage du
groupe de machines originelles et la construction d’une installation
moderne plus performante. Grâce à la compréhension des proprié
taires et à la prise en charge spontanée par la Confédération et le
Canton, du surcroît de dépenses pour le sauvetage de l’ancienne
installation, les différentes parties sont parvenues à développer un
nouveau concept d’exploitation de l’usine et à en assurer la couver-

208

ture financière. Sa rénovation s’inscrit dans le cadre d’une produc
tion décentralisée d’énergie. L’unité de la centrale a été préservée
avec ses anciennes turbines Francis de 1887-1888 de la fabrique
Rieter & Co de Winterthour tandis qu’une installation moderne
optimale a trouvé place dans une nouvelle halle conçue dans le res
pect de la structure de l’usine ancienne. Les deux groupes sont en
état de fonctionner, l’ancienne installation prenant la relève du nou
veau groupe lors d’un entretien, d’une panne ou d’une démonstra
tion. Ce concept d’exploitation constitue certainement une
démarche exemplaire. En permettant la confrontation de deux
groupes de machines l’une relevant des premiers temps de l’élec
tricité et l’autre témoignant des derniers perfectionnements en ce
domaine il offre au visiteur une nouvelle dimension de l’histoire
des techniques. Une telle démarche suppose au préalable la recon
naissance de ce patrimoine et l’assurance du fonctionnement inin
terrompu des installations, celle-ci étant le plus sûr garant de sa
bonne conservation.
—‘

BUYSSE D., Atlas énergétique de la Wallonie, Institut wallon ASBL Ministère
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l’ingénieur-Directeur du Service technique L. Follet, à Ixelles.
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16 SCHMID M., «Nouveaux intéréts. La centrale hydro-électrique de
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175. Hérinnes Pecq . Ventelle de Léaucourt. Dessin R Wathelet.
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7. Les ouvrages de régulation isolés
De manière marginale par rapport aux ouvrages abordés dans cette
étude, il a semblé opportun de consacrer un chapitre à des ouvrages
d’art dont la fonction ne fait pas appel à l’énergie hydraulique à
proprement parler, mais qui ont largement contribué au développe
ment et à l’exploitation des cours d’eau de Wallonie : les portes
d’eau, les écluses et les ascenseurs à bateaux participent à la régula
tion des voies navigables tandis que les vannes isolées sur les cours
d’eau concourent à l’assainissement des zones humides.

7.1. Les ouvrages permettant la navigation sur les
voies d’eau
7.1.1. Les portes d’eau, les «clôtures » et les « tenues»
Les voies d’eau wallonnes ont été exploitées dans leur tracé naturel
jusqu’au début du xixe siècle. La maîtrise du vallonnement du ter
rain exigeait des travaux considérables impliquant la construction
de barrages et d’écluses que le régime torrentiel de la plupart des
rivières wallonnes rendait presque impossible. Déjà au vue siècle,
des barrages appelés « vennes» existaient sur l’Ourthe et sur
l’Amblève. Ils servaient à maintenir le niveau des eaux et à retenir
le poisson dans les pêcheries. A l’amont comme à l’aval, ils se com
posaient d’une rangée assez serrée de gros pieux fichés dans le lit de
la rivière. Entre ces pieux se trouvait une maçonnerie formée de
grosses dalles de grès. A leur face supérieure, un plan incliné obli
geait le flot à glisser tout de suite vers l’aval sans entamer le pied de
l’ouvrage. Les vennes avaient de 3 à 4 mètres de largeur et se termi
naient par un chenal pour le passage des chalands
~.

La circulation sur ces rivières naturelles imposait l’emploi de
barques longues et étroites, à faible tirant d’eau, dont les extrémités
étaient relevées pour permettre les sauts des barrages à travers des

pertuis étroits. Les bateliers devaient faire face à des obstacles de
tous ordres: naturels, artificiels mais aussi fiscaux, politiques ou éco
nomiques. Aux périodes de gel durant lesquelles la rivière était
prise par les glaces, succédaient des crues et débâcles dévastatrices
emportant quelquefois des ouvrages d’art. En été ou en période
d’étiage, les hauts-fonds et les roches en saillie dans le lit de la
rivière formaient des obstacles imprévus. A ceux-ci s’ajoutaient les
nombreux barrages et digues établis par les usiniers pour alimenter
leurs moulins. En principe favorables à la navigation par le relève
ment du niveau de l’eau, ces ouvrages devenaient des entraves lors
qu’ils étaient mal entretenus ou que le propriétaire en faisait varier
le niveau dans son seul intérêt. D’où les innombrables contestations
et procès engagés à ce sujet entre les bateliers qui désiraient des
écluses ouvertes et les meuniers qui les voulaient fermées, prétex
tant que l’ouverture des portes mettait leurs moulins en indigence
d’eau, certains allant jusqu’à rançonner les bateliers. Ces pratiques
se sont perpétuées et amplifiées au cours des siècles malgré l’inter
vention des autorités des différents territoires traversés.
Ce n’est qu’à partir du xvie siècle que des travaux sont entrepris
afin de faciliter le trafic commercial en circulation intérieure reliant
les différents bassins mais aussi en direction de la France : transport
de minerais, de chaux et de pierres utilisés pour la construction, de
laine et de denrées vins, bières, céréales Dans un premier temps,
on construit des écluses simples constituées d’un ou de deux van
taux formant barrages et établies sur des plans différents et irrégu
liers. Ces barrages sont souvent construits dans l’intérêt des usiniers
au détriment de la navigation qui s’opère par chasses d’eau ou
coup d’eau faisant franchir les hauts-fonds aux bateaux réunis en
rames de quelques unités, d’où le nom de barrages ou écluses
« à trou ». Sur le cours de la Sambre, dix-huit écluses «à trou » exis
tent encore au xvuuie siècle: sept de Landrecies à Maubeuge, six de
Maubeuge à Charleroi et cinq de Charleroi à Namur. Presque
.

176. Vue à vol d’oiseau de la ville de Tournai située près de l’Escaut 1622 , détail.

toutes tombent en ruines et ne sont plus guère utiles pour la naviga
tion. Ce n’est qu’à partir de 1823 qu’une étude est réalisée pour nor
maliser la canalisation de la Sambre belge et permettre sa jonction
avec 1’Oise 2

série de petits ouvrages hydrographiques propres à faciliter la circu
lation des bateaux et à permettre son exploitation par les meuniers
qui en ont la charge d’entretien: des pilotis consolident les berges
du fleuve, des piles de bois reliées par des madriers canalisent les
flots, des hayes et boscailles sont plantés dans la rivière
~.

Les écluses à sas tel que nous avons l’habitude de les voir aujour
d’hui n’apparaissent qu’au xixe siècle. Leur invention peut toutefois
être attribuée à Léonard de Vinci qui en a dessiné pour les canaux
de Milan dès 1497. L’ouverture de leurs portes s’opérait par glisse
ment latéral dans les massifs de maçonnerie du sas. Une de ces
écluses a été construite sur l’Ourcq en 1528.
Les écluses élevées entre le xw~ et le xviiie siècle sont couramment
appelées portes d’eau, « clôtures» ou « tenues». Leur construction
nécessite l’élaboration de plans et de maquettes ce qui nous auto
rise à parler d’ouvrages d’art ainsi que l’obtention d’une autorisa
tion royale ou impériale. A Tournai, les premières tenues sont éri
gées sur l’Escaut au milieu du xviie siècle. L’une d’elles est
construite en aval de la ville, sur les prés communaux, au lieu-dit
« Pré aux Nonnains ». Elle comporte en son centre deux vannes for
mant un barrage mobile grâce à un système de tiges et de bras
métalliques et, vers l’extérieur, quatre portes de bois insérées dans
des massifs de maçonnerie, manoeuvrables par des cabestans placés
sur chacune des rives et peut-être sur les blocs de maçonnerie bar
rant le lit du fleuve Celles-ci ouvrent le passage aux bateaux. Les
portes, ouvertes en temps ordinaire, sont fermées deux à trois fois
par semaine pour hausser le niveau du fleuve et permettre aux
bateaux de traverser la ville aisément. Pour payer le cours des
tenues, le roi d’Espagne autorise la levée d’un péage durant douze
années. La taxe ne touche que les marchandises en transit, descen
dant ou remontant le fleuve, le grain et le charbon étant imposés
plus lourdement. Elle est perçue par des agents de la Chambre des
comptes de la Ville de Lille L’Escaut est également doté d’une
—

—
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A Tournai à la fin du xviie siècle, trente moulins se succèdent direc
tement dans le lit de 1’Escaut. Ils ne tournent que le mardi, le jeudi
et le samedi, les autres jours tous les ventails et les pertuis sont
ouverts pour permettre la navigation. L’ouverture des «tenues »
provoque un effet de chasse sensé contribuer à nettoyer le fleuve.
Ce dispositif n’a néanmoins pas empêché l’Escaut de s’envaser, par

ensablement et encrassement, provoquant des inondations tant en
ville que dans les campagnes. Il faut attendre les années 1620 pour
voir imposer un curage régulier du fleuve. Son cours, large et
encombré, sert à la fois de voie navigable aux mains de la corpo
ration des piremans de « pires » pierres qui composaient le fond du
fleuve) de lieu de pêche et de source d’énergie pour les moulins.
Les piremans effectuent le transport des cargaisons des navires sur
des « nasselles» d’un bout à l’autre de la ville avant de remettre le
tout sur des grands bateaux. Cette opération a lieu trois fois par
semaine. Les piremans portent également assistance aux marchands
étrangers qui naviguent sur le fleuve afin de les aider à se frayer un
passage à travers les obstacles entravant son cours. Enfin, le fleuve
est le réceptacle des pollutions consécutives au déversement des
égouts à ciel ouvert et des eaux usées provenant des divers métiers,
en particulier des teintureries, des tanneries et des boucheries.
—

—,

En temps de conflit, les portes d’eau participent au système défensif
de la ville en mettant en eau ses fossés ou, occasionnellement, en
permettant des inondations tactiques. A Tournai, l’écluse-barrage
comprise dans la porte d’eau dite « Luchet d’Antoing » pouvait ser
vir à inonder les vallées de l’Escaut et de la Scarpe. Cet ouvrage,
déjà attesté au début du xive siècle, n’était à l’origine qu’une simple
porte aménagée dans la tour flanquant les arcs des Chaufours 6~ Par
extension, ces arcs ont été appelés «Luchet », déformation de
l’«huisset», petite porte. Comme le pont des Trous en aval, cette
porte permettait de boucler en amont la ceinture des remparts
entourant la ville. Le pont à quatre arches était surmonté d’un pas
sage couvert abritant le dispositif de manoeuvre des herses qui fer
maient les arcs. Des vannes appelées ventelles retenaient les eaux.
Lorsqu’on voulait empêcher l’eau du fleuve de s’écouler pour la
faire monter d’abord dans les fossés des remparts, «il suffisait
d’ajouter aux ventelles des planches ou des madriers [...] Ce barrage
F pouvait] même être rendu encore plus imperméable en le renfor

çant de toiles cirées. » ~ Cette intervention ne pouvait toutefois être
réalisée que lorsque le débit du fleuve était suffisant pour faire mon
ter l’eau rapidement et à bonne hauteur, généralement en automne
et en hiver. En 1684, lors des travaux de canalisation de l’Escaut, les
nombreux moulins situés en ville ont été détruits et remplacés par
quatre moulins installés contre les arcs des Chaufours. L’écluse-bar
rage, rebaptisée « écluse des moulins », sert à réguler l’amenée d’eau
sur chacune des roues. A partir de cette époque, l’inondation volon
taire n’est presque plus mise en oeuvre.
Au cours du xviiie siècle, des plaintes s’élèvent contre les obstacles
de toute nature entravant la navigation, le manque d’entretien des
barrages, l’absence de curage du fleuve, ... L’impératrice Marie
Thérèse tente d’y répondre en édictant une suite de règlements
chargeant notamment les baillis et gens de lois de procéder chaque
année à une visite générale des barrages. En 1784, un décret auto
rise les habitants de Tournai à rendre mobiles les quatre ponts de la
ville et à y prélever un droit de péage ~. A cette époque, l’Escaut
n’est alors navigable qu’à partir de Valenciennes pour des barques
de 70 tonnes et en aval de Condé pour des bateaux de 150 tonnes.
Les sinuosités du fleuve et la mauvaise répartition des éclusages
continuent d’être l’objet de plaintes incessantes, la rame d’eau étant
parfois arrêtée de quinze jours à un mois lorsque les eaux sont trop
basses. Ce n’est qu’en 1860 qu’on entreprend la canalisation com
plète du fleuve et la retenue de ses eaux à un niveau constant à
l’aide d’écluses à sas. Les écluses d’Antoing, Espierres et Constantin
fonctionnent à partir de 1865, 1869 et 1870. Un des derniers
témoins de l’ancien lit de l’Escaut subsiste à Hérinnes Pecq avec
les vestiges de l’écluse, de son barrage et de son bief en pierres
appareillées (45 mètres de long sur 5 mètres de large), aujourd’hui
gagné par la végétation. L’ensemble a été désaffecté en 1922 lors de
l’aménagement du nouveau tracé du fleuve et du comblement de
son ancien lit tant en amont qu’en aval du bief d’Hérinnes.
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Des «tenues» ont également été aménagées sur les cours de la
Trouille et de la Haine. A la fin du Moyen Age, la Haine n’est
encore qu’un gros ruisseau tortueux, sans barrage ni usine, utilisé
essentiellement pour le transport du charbon extrait dans le
Borinage vers la France et les Flandres. Le charbon, porté à dos
d’homme est amené aux bords de la rivière et jeté dans de petits
bateaux en bois à fond plat, les «querques ». Sous les efforts répétés
du halage de bateaux toujours plus chargés en direction des popula
tions riveraines de l’Escaut, et aidé par le courant, le ruisseau s’est
progressivement élargi et approfondi. A la fin du xive siècle, le
comte de Hainaut Albert de Bavière fait élever sur la Trouille des
vannes entre Mons et Jemappes. Au milieu du xvie siècle, suite à
l’agrandissement des bateaux, on construit les premières écluses
simples à pertuis et à vannes àJemappes, à Saint-Ghislain et à
Boussu9.Jusqu’à la fin du xviiie siècle, la navigation sur la Haine
s’opère tous les dix jours, d’écluse en écluse. Les bateaux chargés
descendent le fil de l’eau groupés en rames, par «bonds d’eau» ou
éclusées. Les vannes des écluses sont alternativement fermées pour
hausser le niveau de l’eau dans le bief puis ouvertes pour laisser
passer l’ensemble du convoi. A la remontée, la hauteur d’eau a
beaucoup moins d’importance car, la majorité des bateaux sont
vides. Depuis son confluent avec la Trouille àJemappes jusqu’à son
embouchure dans l’Escaut à Condé, la Haine est régularisée par
sept écluses: quatre à poutrelles et trois à vannes qui se trouvent
respectivement à Jemappes, Saint Ghislain, Boussu, Débihan,
Thulin, aux Sartis et Gueulzin en territoire français. Une huitième
écluse est construite à Quaregnon quelques années plus tard. Suite à
la réunion à la France, la navigation augmente à un point tel qu’il
n’est plus possible d’assurer un trafic régulier par cette voie d’eau.
Seul un canal pourrait y satisfaire. Le projet, adopté par l’empereur
Napoléon en 1807, envisage un canal de 24 kilomètres de long et de
18 mètres de large reliant en ligue droite les ville de Mons et de
Condé. Sept écluses rachètent une différence de niveau de
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11,15 mètres. Le canal n’est ouvert à la navigation sur toute sa lon
gueur que le 19 octobre 1818. Amélioré à plusieurs reprises au cours
du temps, le canal Mons-Condé a participé durant cent cinquante
ans à la prospérité de la région hennuyère avant d’être déclassé
suite à la fermeture des charbonnages 10
Peu après l’ouverture du canal Mons-Condé, alors que les écluses
de la Trouille et de la Haine sont vendues, la tenue de Débihan
échappe au sort commun car elle est nécessaire pour permettre le
passage des bateaux vers le canal de Caraman. Ce nouvel embran
chement de 800 mètres a été creusé pour relier les charbonnages du
Bois de Boussu au canal de Mons via la Haine. Il est terminé le 1er
décembre 1815 et sa concession est accordée à la Société de
Caraman. Celle-ci a la jouissance du service de la tenue à charge de
pourvoir à son entretien durant cinquante ans et l’autorisation
de percevoir le droit de navigation sur chaque bateau qui la fran
chit. En 1832, la durée de la concession est prolongée à nonante ans
à partir de cette date. A son terme, les terrains doivent être remis
à l’Etat. L’acte est une nouvelle fois modifié en 1855 lorsque
la société est autorisée à convertir cet embranchement en
rigole d’alimentation. En effet, depuis la construction du chemin
de fer de Saint-Ghislain qui relie directement les charbonnages
du Couchant de Mons au rivage du canal Mons-Condé, la
rivière, comme cet embranchement, sont abandonnés par le
commerce. Le canal de Caraman n’a dès lors plus qu’une seule
fonction, servir à l’alimentation des biefs inférieurs du canal Mons
Condé. Ses dimensions peuvent donc être réduites à celles d’une
simple rigole. L’écluse doit néanmoins être maintenue en parfait
état d’entretien de même que la maison éclusière et ses dépen
dances 11, Enfin en 1885, le débouché de Débihan est élargi et un
nouveau barrage à trois vannes est établi entre la tenue et la rive
droite de la Haine de manière à assurer un meilleur écoulement des
eaux de crue.

177. Hensies Thulin . Tenue de Débihan en 1971.

Des sept écluses qui régularisaient le cours de la Haine avant la
création du canal, la tenue de Débihan à Thulin Hensies est la
seule conservée. Les deux dernières, celles de Boussu et de Saint
Ghislain ont disparu respectivement au début de ce siècle et en
1950. La tenue de Débihan est déjà citée en 1596 dans l’ordon
nance sur la conduite de la navigation au pays de Hainaut. Détruite
durant la guerre de Hollande 1672-1679 ,l’écluse a été rétablie vers
1682 12• C’est vraisemblablement ce dernier bâtiment qui subsiste.
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Ce petit édicule en brique à chaînages d’angle élevé en travers du
bras d’eau sur de hauts piliers de pierre, mesure environ 8 mètres
sur 6,50 mètres. Deux arcs surbaissés en pierre relient les piliers et
soutiennent le bâtiment. Sur ces arcs, repose le plancher d’une pièce
où se tenait sans doute l’éclusier. Une cheminée à feu ouvert s’ados
sait au pignon nord. Un second plancher aujourd’hui disparu
était posé à la hauteur du départ de la toiture. C’est là qu’était abrité
le dispositif de manoeuvre de la vanne: un arbre tournant sur lequel
était fixé un tambour mis en mouvement par un cabestan vertical.
Les murs gouttereaux qui font face à la rivière sont percés chacun
d’une petite fenêtre centrale à jambages et linteau triangulaire en
pierre. Sous la fenêtre amont, la clé de l’arc porte une pierre armo
riée aux armes du comte de Hainaut illustrant quatre lions. Les
pignons, parallèles aux rives, se terminent en gradins couverts de
pierres légèrement moulurées. Le pignon sud a été endommagé lors
de la destruction de bâtiments industriels du xixe siècle qui y
avaient été accolés. Une toiture d’ardoise à deux versants couvrait
l’édicule. Elle a aujourd’hui entièrement disparu. Contre le pignon
droit subsistent les aqueducs en pierre du barrage établi en 1885,
d’une hauteur de 6,40 mètres depuis le seuil de la tenue. Au
xixe siècle, le site a accueilli différentes activités industrielles. En
1829, un arrêté a autorisé l’établissement d’une filature et foulerie
directement à l’aval du barrage. L’usine était actionnée par une roue
à augets recevant l’eau d’un aqueduc établi depuis l’amont du bar
rage. En 1837, les usiniers J.-B. Carlier, Al. Carlier et F. Roland y
ont adjoint une scierie de pierre mue par une roue indépendante.
En 1862, la scierie a été transformée en papeterie dont la force
motrice était fournie par une machine à vapeur, complétée par une
turbine. Celle-ci actionnait une dynamo qui produisait l’électricité
nécessaire à l’éclairage et à l’entraînement d’une partie des trans
missions de l’usine. La papeterie a cessé ses activités en 1924. A
cette époque, la tenue était toujours surveillée par un « garde
vanal» assurant seul la manoeuvre des vannes du nouveau barrage.
—

-
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178. Hensies Thulin . Tenue de Débihan en 1995.

Pour l’ouverture de la vanne ancienne, coulissant dans des rainures
comprises dans les piliers du bâtiment, il devait faire appel aux
ouvriers de l’usine voisine. Par la suite, une cartonnerie a été instal
lée à 50 mètres en retrait de la tenue. Tous les bâtiments du xixe
siècle ont depuis disparu, laissant la tenue isolée dans le paysage.
Abandonnée depuis plusieurs décennies, la tenue a été proposée à
la démolition en 1968 avant d’être classée comme monument en
1974. Son état de dégradation avancée appelle des travaux urgents.
Y!..

7.1.2. Les écluses
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Le premier canal européen de taille significative est le canal du
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Midi en France qui permit de relier la Garonne à la Méditerranée.
En Grande-Bretagne, le développement systématique des canaux
n’apparaît qu’un siècle plus tard: le canal de Newry en Irlande du
Nord est ouvert en 1745 et le Bridgewater Canal au sud-ouest de
Manchester en 1761 13
En Wallonie, ce n’est qu’à partir du xixe siècle que d’importants pro
grammes d’aménagement sont entrepris sur les voies d’eau. Outre
l’amélioration des conditions de navigation, la principale motivation
est économique et touche à l’exploitation des gisements de minerais,
en particulier du charbon. En effet, ces gisements se situent à diffé
rents endroits des bassins de la Meuse et de la Sambre, loin de tout
accès aux ports de mer Anvers en particulier et de la ville de
Bruxelles vers lesquels ils sont écoulés. Les autorités françaises, bien
conscientes du handicap de cette situation, mettent à l’étude les pre
miers grands projets de canaux. Napoléon fait construire des bar
rages mobiles et des écluses sur la Meuse et la Sambre, fait redresser
le cours de la Haine et relier Mons à Condé par un canal rectiligne
inauguré en 1814 par le prince d’Orange. Après la réunion de la
Belgique à la Hollande par les Congrès de Paris 1814 et de Vienne
1815, établissant le royaume des Pays-Bas, le gouvernement de
—
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179. Labuissière Merbes-le-Château , écluse n° 2 sur la haute Sambre.

Guillaume d’Orange reprend à son compte certains projets de
canaux imaginés parfois plusieurs siècles auparavant. Entre 1570 et
1783, pas moins de sept projets relatifs à une liaison entre Charleroi
et Bruxelles ont vu le jour mais jugés tantôt douteux, tantôt uto
piques voire irréalisables, ils ont été abandonnés. L’étude d’une liai
son par voie d’eau de la Haine à l’Escaut vers Antoing, permettant
de relier Mons avec le Tournaisis et les Flandres, a été entreprise dès
1738. Jusqu’à cette époque, les cartes géographiques ne sont pas très
répandues. On possède bien des levés militaires mais ceux-ci repré
sentent essentiellement des détails et des lieux stratégiques et sont de
surcroît fort imprécis ce qui les rend de peu d’utilité pour les ingé
nieurs. Ce n’est qu’en 1774, avec la carte des Pays-Bas de Friex puis
surtout en 1777 avec celle du comte de Ferraris, exécutée au 86.500e
avec une extraordinaire précision dans le rendu du relief du terrain,
que les ingénieurs disposent enfin d’un document de premier ordre.
Dès le début du xixe siècle, la mise à exécution de certains de ces
projets jette les bases du vaste réseau de voies navigables qui va
bientôt relier d’un côté les bassins de la Sambre et de la Meuse et de
l’autre ceux du haut Escaut et de la Haine.
Les travaux ont deux objectifs: supprimer les seuils rocheux et les
méandres inutiles et, d’autre part, réduire la pente afin de diminuer
la vitesse du courant pour rendre la descente moins dangereuse et
faciliter la remontée. Ces améliorations sont réalisées par régularisa
tion ou par canalisation. Dans le cas de la régularisation, la rivière
demeure à courant libre sans barrage mais fait l’objet de travaux
créant un chenal navigable s’entretenant de lui-même. Lors d’une
canalisation, la voie d’eau est coupée par des barrages destinés à
relever le niveau d’eau pour assurer un mouillage suffisant à
l’amont et pour régulariser le débit. Des barrages mobiles rempla
cent les anciens barrages fixes. Le passage des bateaux d’un plan
d’eau au suivant s’effectue par des sas d’écluses, véritables outils de
l’expansion des voies navigables. L’étude réalisée sur la Sambre à
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partir de 1823 illustre bien ce propos. Elle prévoit de donner à la
rivière un courant d’eau uniforme en toutes saisons, de diminuer sa
vitesse en rachetant la pente par des barrages, de créer un halage
continu et facile et d’augmenter le tonnage des bateaux. La pente de
42,17 mètres est rachetée par vingt-trois écluses de 1 mètre à
2,50 mètres de chute 14 Toutefois, l’évolution de la navigation et
l’augmentation du tonnage des bateaux déclassent rapidement la
rivière dont le cours sinueux et les nombreuses écluses ralentissent
la navigation limitée à 300 tonnes. Alors que le tronçon de
Monceau à Namur est mis au gabarit européen de 1.350 tonnes loi
du 9 mars 1957 , la haute Sambre belge entre Erquelinnes et
Monceau demeure dans son état du début du xixe siècle avec ses
écluses et ses maisons éclusières. Les écluses présentent une largeur
de 5,25 mètres et sont constituées de doubles portes de bois dont
l’ouverture est encore manuelle pour la plupart.
Lorsque le cours d’eau ne peut être amélioré à cause d’une pente
trop forte ou d’une alimentation irrégulière, on établit parallèlement
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un canal qu’il alimente en eau canal latéral. Enfin, dans certains
cas, une voie artificielle peut être créée pour relier deux rivières
canal de jonction ou deux bassins hydrographiques canal à biefde
partage. La volonté de faire franchir aux bateaux un obstacle natu
rel aussi important que la crête de partage séparant deux bassins est
à l’origine de grands défis particulièrement stimulants pour les ingé
nieurs. En effet, elle implique la création d’un canal artificiel mais
aussi la construction d’un nombre important d’écluses amenant les
bateaux au sommet de la crête de partage. Indépendamment de ces
prouesses techniques, le problème majeur consiste dans l’alimenta
tion en eau des biefs supérieurs du canal. Celle-ci détermine le
dimensionnement de la section du canal et donc la taille des
bateaux. Le calcul de la quantité d’eau nécessaire au point de par
tage doit tenir compte d’une série de pertes remplissage des
écluses, pertes aux portes, évaporation, infiltration,.., correspon
dant à la quantité d’eau consommée par jout Dès lors, pour alimen
ter le bief de partage, on crée des prises d’eau dans les ruisseaux
voisins et on installe des stations de relevage. Des machines à
vapeur faisant tourner des vis d’Archimède ramènent l’eau de la
rivière jusqu’au niveau du bief de partage. Enfin, dans le but d’éco
nomiser les eaux, certaines écluses sont complétées de réservoirs
appelés bassins d’épargne.
Les écluses construites au xixe siècle sur les rivières canalisées et les
canaux témoignent d’une grande diversité, leurs dimensions variant
d’une voie d’eau à une autre. Les écluses de la Sambre en aval de
Charleroi sont moins longues que celles de la Meuse liégeoise, elles
mêmes plus vastes que celles des canaux reliant la Meuse à Anvers
et à la Hollande. Les écluses du haut Escaut sont plus grandes dans
le Hainaut qu’en Flandre orientale et différentes de celles de la
Dendre. Cettes diversité s’explique par le fait que ces voies navi
gables sont construites par parties successives et à des époques diffé
rentes. Elle se justifie aussi par le manque de coordination présidant

218

à la création du réseau, par les ressources limitées et variables selon
les époques et par les multiples difficultés techniques à vaincre. A
partir de la seconde moitié du xjxe siècle, une unification s’avère
indispensable. Elle aboutit en 1879 à la décision de porter l’en
semble des canaux houillers dont le canal Charleroi-Bruxelles, le
canal du Centre et la partie de la Sambre en amont de Charleroi à
un gabarit permettant le trafic de chalands de 600 tonnes. L’histoire
de ces canaux est longue et mouvementée et dépasse largement le
cadre de cette étude qui se limitera à une brève évocation de cer
taines écluses et de leurs systèmes d’alimentation.
—

—

Inauguré le 26juin 1826 15, le canal Pommerœul-Antoing a un
double objectif: s’affranchir de la traversée de Condé afin de se
soustraire à la fiscalité française et offrir un débouché le plus large
possible à la navigation en grande section. Il établit la jonction entre
le canal Mous-Condé existant à 450 mètres environ de l’écluse de
Malmaison et l’Escaut, à environ 2.500 mètres en amont de
l’écluse d’Antoing. Long de 25.168 mètres, il s’agit du premier canal
à bief de partage construit en Belgique. Il est établi sur les mêmes
dimensions que celles du canal Mous-Coudé mais la longueur utile
de ses écluses est réduite de 3 mètres pour économiser d’eau.
Celles-ci présentent une longueur entre portes de 39,10 mètres pour
une largeur de 5,20 mètres. Depuis le point de jonction avec ce
canal, cinq écluses permettent d’atteindre la hauteur du bief de par
tage tandis que le canal redescend vers l’Escaut au moyen de huit
écluses.dont les sept premières ont 2 mètres de chute et la demière
2,50 mètres. Des bassins d’épargne accolés aux écluses permettent
d’économiser un tiers de l’éclusée à chaque sassement. Les eaux
viennent directement du canal Mons-Condé jusqu’à la première
écluse. Là, elles sont dérivées par un canal latéral vers la quatrième
écluse où elles sont relevées sur une hauteur de 9,30 mètres au
moyen de pompes dans un tuyau d’ascension puis conduites par
une rigole latérale dans le bief de partage. Ces machines sont les
—

—

180. Luttre Pont-à-Celles , station de relevage des eaux dans le bief de partage du canal
Charleroi-Bruxelles avec sa vis d’Archimède.

premières installées dans le pays pour l’alimentation d’un canal.
Mues par une machine à vapeur à basse pression du système Watt,
elles font mouvoir deux pompes à piston noyées à double effet. Les
portes en bois des sas des écluses ont été remplacées à partir de
1932 par des vantaux métalliques dotés de crics à crémaillère
droite. Leur manoeuvre s’effectue par manivelle à axe horizontal
monté sur colonnette à deux vitesses. Quant aux nombreux
ouvrages d’art, ponts fixes et ponts mobiles à l’origine en bois ils
ont pour la plupart été remplacés ou reconstruits en fer ou en
maçonnerie entre 1843 et 1880.
—
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Un an après l’ouverture du canal Pommeroeul-Antoing, débutent les
travaux de terrassement du canal Charleroi-Bruxelles canal à
moyenne section 70 tonnes devant relier le bassin de la Sambre
à Anvers grâce à la traversée du seuil de partage situé à la limite des
communes de Seneffe et de Gouy. Les perfectionnements successifs
apportés à son tracé et à ses ouvrages durant cent quarante ans illus
trent à eux seuls toute la problématique de l’adaptation des voies
navigables aux besoins contemporains. La configuration géologique
particulière sables argileux du plateau de Seneffe a rendu extrême
ment complexe la réalisation du tunnel souterrain dénommé «tun
nel de Bête Refaite ». Sur toute la longueur du canal 74,2 kilo
mètres l’ensemble des chutes sont rachetées par cinquante-cinq
écluses d’une longueur utile de 19 mètres pour une largeur de pas
sage de 2,70 mètres: onze écluses relient Charleroi et la vallée de la
Sambre au plateau de Seneffe, quarante-quatre écluses redescendent
vers Bruxelles et la Senne. L’alimentation est assurée par des prises
d’eau directes dans les rivières situées à peu de distance des biefs et
en même temps à hauteur des écluses, les eaux du bief de partage
ne devant servir qu’aux éclusages. Les eaux de la rivière l’Hutte
sont relevées jusqu’à son extrémité orientale contre l’écluse n’~ 11
par une machine à vapeur de 12 chevaux installée au hameau de
Luttre Pont-à-Celles et faisant tourner une vis d’Archimède. Celle-
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ci relève entre 8.000 et 9.000 mètres cubes en 24 heures sur une
hauteur de 2,50 à 2,80 mètres. Le système d’alimentation se com
pose de trois réservoirs, deux dans la vallée du Piéton à Luttre et le
troisième dans la vallée de la Sambre à Ronquières, chacun d’une
superficie d’environ 27 hectares. L’ensemble est complété de prises
d’eau à Feluy, à Ronquières, vers Bruxelles et vers Charleroi. De
plus, dix écluses situées dans les parties élevées sont dotées de bas
sins d’épargne.
Le 22 septembre 1832, le premier « baquet » quitte Charleroi pour
arriver trois jours plus tard à Molenbeek-Saint-Jean à la cinquantecinquième écluse. Néanmoins, dès 1841 un projet de mise à grande
section 300 tonnes du canal et de ses embranchements desservant
les districts houillers du Centre, est envisagé. Sa mise en oeuvre
implique la modification du mode d’alimentation du canal, la
réduction du nombre d’écluses et la construction de nouvelles d’une
capacité supérieure dimensions utiles: 40,80 x 10,50 mètres Pour
suppléer à l’insuffisance d’eau, des stations de pompage relèvent les
eaux de bief en bief depuis la Sambre jusqu’au bief de partage et un
nouveau réservoir assure le captage des eaux du Hain. La mise au
.
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181. Saint-Léger Estaimpuis - Pont levant de Mauroy sur le canal de l’Espierres, vue
d’aval.

gabarit est d’abord entamée sur le tronçon sambrien puis sur le bief
de partage, sur les embranchements du Centre, les écluses de
Molenbeek-Saint-Jean et enfin sur le tronçon du versant de la
Senne, terminé vers 1918. Entretemps, en 1885, le tunnel de Bête
Refaite a été remplacé par le tunnel de Godarville établi parallèle
ment à 400 mètres. En 1936, l’ensemble des travaux sont achevés et
le canal est accessible aux péniches à 300 tonnes sur toute sa lon
gueur. Il comporte trente-huit écluses: onze sur le versant de la
Sambre et vingt-sept côté Senne. Le bief de partage fait 11 kilo
mètres. Longeant la Samme, ce canal suit en fait le tracé du premier
projet réalisé en 1827-1832 par l’ingénieurJ. B. Vifquain. Marquant
particulièrement le paysage des entités d’Arquennes et de Feluy,
son parcours est encore jalonné d’écluses écluses n~ 20 à
Arquennes et n° 25 à Ronquières et d’ouvrages d’art: tunnel de
Godarville, pont tournant d’Arquennes ou pont levant de l’Origine
à Seneffe.
Malgré ces améliorations, dès 1947 le Conseil économique wallon
souligne le caractère désuet de ces écluses, la précarité du tunnel de
Godarville et le tracé capricieux du canal qui épouse toutes les
sinuosités de la vallée. La même année, le gouvernement décide la
mise au gabarit de 1.350 tonnes. Sur le versant de la Sambre, le
canal descend la vallée du Piéton par seulement trois écluses à
Marchienne, Gosselies et Viesville alimentées à l’amont par deux
vannes cylindriques basses logées dans les bajoyers de la tête. Des
ventelles dans la porte d’aval permettent la vidange du sas. Les
portes sont suspendues à des chariots roulant sur des portiques per
pendiculaires au sas. A chaque écluse est accolée une station de
pompage débitant 36.000 mètres cubes par heure dans le bief de
partage. Sur le versant de Seneffe, la grande différence de niveau
81 mètres est rachetée par deux nouveaux ouvrages: le plan
incliné de Ronquières 67,55 mètres terminé en 1968 et l’écluse
d’Ittre 14 mètres à 5 kilomètres en l’aval. Au pied de celle-ci, deux
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plans d’eau de grande largeur amortissent les ondes provoquées par
l’importance du débit instantané du sassement. En 1986, le premier
bateau de 1.350 tonnes parcourt le canal en une seule journée.
Les années 1840-1880 voient se succéder les réalisations: le canal
de l’Espierre reliant directement l’Escaut à Roubaix et à la Deule
canalisée, le canal Ath-Blaton et, à l’est du pays, le canal de
l’Ourthe. Le canal de l’Espierre est ouvert le 10 décembre 1843
jusqu’à Roubaix. Au-delà, il reste inachevé jusqu’en 1861 suite aux
difficultés de franchissement de la crête de partage, finalement
concrétisée par un tunnel. Sur ses 8,4 kilomètres, le canal comporte
quatre biefs alimentés directement par les eaux du canal de
Roubaix et par celles de l’Escaut élevées de bief en bief au moyen
de vis d’Archimède actionnées par des machines à vapeur.
Le canal Ath-Blaton part dans le bief de partage du canal
Pommerœul-Antoing pour rejoindre à Ath la Dendre canalisée.
Malgré la longueur de son tracé 21,6 kilomètres , il comporte vingt
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182. Waulsort Dinant , un des deux derniers barrages manuels de la haute Meuse.

et une écluses: dix vers Blaton pour une hauteur de 28 mètres et
onze vers la Dendre pour une chute de 32 mètres, ainsi que plu
sieurs ponts-levants à Stambruges, Belœil, Tongre-Notre-Dame,
Chiévres, Maffle et Ath. Les écluses sont identiques à celles des
canaux Mons-Condé et Pommerœul-Antoing avec double bassin
d’économie latérale. Ici encore, le bief supérieur est alimenté grâce
à des machines de pompage puisant l’eau dans la Hunnelle et dans
la Dendre.

/
-

Le canal de l’Ourthe, ouvert en 1854, s’intègre à l’origine dans un
vaste projet de liaison Meuse-Rhin via l’Ourthe, la Sûre et la
Moselle. Ce projet utopique est rapidement abandonné excepté
pour la seule canalisation de l’Ourthe liégeoise. Les travaux débu
tent en 1847 sous la direction de la Grande compagnie du
Luxembourg qui s’est engagée à canaliser la rivière depuis Chênée
jusque La Roche. Cette limite amont est successivement ramenée de
La Roche à Barvaux puis à Comblain-au-Pont au lieu-dit « Pont-de
Sçay ». Les travaux consistent à adjoindre à la rivière, dont les par
ties les plus profondes continuent d’être utilisées pour la navigation,
des dérivations de petites sections dotées de quelques écluses. Le
canal prend naissance à Chênée au confluent de l’Ourthe et de la
Vesdre. Deux kilomètres plus loin, il rejoint la Meuse en emprun
tant une partie de l’ancien « Fourchu Fossé », un bras de l’Ourthe
aujourd’hui remblayé. Le tronçon de Rivage-en-Pôt à Chênée
Liège terminé en 1854 comporte deux écluses 45,10 x
5,20 mètres : celle de Rivage-en-Pot classée régissant le transit du
canal à la Meuse et celle des Grosses Battes. Entre les deux écluses,
subsiste le pont-levant des Aguesses classé aussi appelé « pont
Marcotty » et la maison du pontonnier. A l’origine, le tablier du
pont chapeautait une tête de garde deux portes en bois qui barrait
le passage aux eaux de crue 16• Le second tronçon reliant Chênée à
Comblain-au-Pont compte quinze écluses plus petites 20,47 x
3 mètres , établies en dérivation. Dans la rivière, onze barrages fixes
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à pertuis 5 mètres de large x 1 mètre de haut sont fermés au
moyen de poutrelles. Ce tronçon est terminé en 1857. Les écluses de
Poulseur écluse n° 15 et de Chanxhe écluse n° 16 en demeurent
les derniers vestiges avec des hauteurs de chute respectives de 2,34
mètres et de 2,60 mètres. Les portes de bois et leur système de
manoeuvre ont disparu: deux portes à ventelles et crics manoeu
vrables au moyen de cabestans et de gaffes à Poulseur, de flèches et
de gaffes à Chanxhe.

7.1.3. Les ascenseurs hydrauliques 17
Le canal du Centre participe du vaste réseau de voies navigables
mis en place pour relier les bassins industriels de Charleroi, du
Centre et du Borinage et permettre le transport des charbons vers
Paris en évitant le paiement de droits sur la Sambre française canali
sée et sur le canal de la Sambre à l’Oise. Suite à la construction du
canal Mons-Condé terminé en 1818 , cette nouvelle voie d’eau
devait relier Mons à Charleroi grâce à la jonction du bassin de
l’Escaut à celui de la Meuse par les vallées de la Haine et de la
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183. Houdeng-Aimeries La Louvière . Ascenseur n° 2 sur le canal du Centre.

Sambre. Le projet, proposé par l’ingénieur en chef Piou qui dirige
alors le chantier du canal Mons-Condé, est approuvé le 5 mai 1810
par décret impérial. A partir de cette date, divers projets et contreprojets se succèdent sans pouvoir aboutir, tant les problèmes à sur
monter sont nombreux. Les deux principales difficultés résident
dans la grande différence de niveau à franchir soit 90 mètres entre
les embranchements respectifs des canaux Charleroi-Bruxelles et
Mons-Condé et dans la faible quantité d’eau disponible ponr l’ali
mentation du canal. A ces problèmes techniques s’ajoutent divers
facteurs justifiant le retard encouru: rivalités entre bassins charbon
niers, concurrence entre les demandeurs en concession, diversité
des projets proposés, enfin énormité des capitaux nécessaires. En
1871, le Gouvernement belge prend finalement la décision de
construire le canal à ses frais et réussit à unir les différents comités
des bassins houillers. La décision est entérinée par la loi du 4 août
1874. Encouragé par les grands gabarits des canaux Mons-Condé et
Pommerœul-Antoing, ainsi que par la mise à grande section des
huit premiers biefs du canal de Charleroi soit entre la neuvième
écluse et la Sambre dont les travaux s’étaient achevés en 1857 le
gabarit du canal du Centre est prévu à 300 tonnes. Sa construction
débute en 1885.
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Depuis sa jonction aux embranchements du canal Charleroi
Bruxelles à Houdeng-Goegnies jusqu’à Mons, la différence de
niveau est de 90 mètres sur une distance de 21 kilomètres. Dans sa
partie aval vallée de la Haine entre Mons et l’aval de Thieu, la
chute se limite à 23,26 mètres sur 15 kilomètres. Elle a pu être
rachetée par six écluses: cinq de 4,20 mètres situées respectivement
à Thieu, Ville-sur-Haine, Havré, Obourg-Gare, Obourg-Wartons et
une de 2,26 mètres à Mons. Dans sa partie amont, reliant Houdeng
à Thieu par la vallée du Thiriau, la chute est de 66 mètres sur seule
ment 6,8 kilomètres, soit une pente de 1 centimètre par mètre. Son
franchissement aurait nécessité la construction de dix sept écluses.
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184. Houdeng-Aimeries La Louvière . Ascenseur n° 2 sur le canal du Centre, détail de
la charpente en treillis supportant un des bacs.

L’Administration proposa de faire appel à quatre ascenseurs hydrau
liques à bateaux s’inspirant du modèle mis en service en 1875 à
Anderton GB Cheshire par l’ingénieur Edwin Clark 18• Cet éléva
teur franchit une différence de niveau de 15,30 mètres entre la
rivière Weaver et le canal joignant la Trent à la Mersey. N’exigeant
pour chaque manoeuvre qu’une faible consommation en eau, il per
met de résoudre l’épineux problème de l’alimentation du canal en
épargnant au maximum la consommation des biefs supérieurs. Les
quatre ascenseurs du canal du Centre rachètent une hauteur de
chute de 15,40 mètres et trois hauteurs de 16,93 mètres. L’ascenseur
n° 1 construit à Houdeng-Goegnies est inauguré le 4juin 1888. Les
trois autres situés à Houdeng-Aimeries, Bracquegnies et Thieu ne
sont achevés qu’en 1917 suite à des difficultés diverses liées notam
ment à l’étanchement d’un sol parcouru de galeries de mines. En
1918, le premier bateau de 300 tonnes transite du canal Charleroi
Bruxelles au canal Mons-Condé. Construit à une époque de grand
développement du chemin de fer, le canal du Centre constitue le
principal ouvrage d’envergure entrepris sur les voies navigables
entre 1875 et 1918 et tirant parti des technologies mises au point
dans l’industrie métallurgique.
A cette époque, différents types d’élévateurs à bateaux sont étudiés
dans plusieurs pays d’Europe. Selon la façon dont leur est commu
niqué le mouvement de translation verticale, on distingue les ascen
seurs hydrauliques, les ascenseurs à flotteurs comme ceux construits
à Henrichenburg en Allemagne sur le canal Dortmund-Ems ou
celui de Rothense sur le Mittellandkanal, enfin les ascenseurs funi
culaires dont les plus importants, également en Allemagne, sont
ceux de Ltineburg sur l’Elbe-Seitenkanal et de Niederfinow sur la
canal Berlin-Stettin.
Un ascenseur hydraulique fonctionne comme une balance hydrau
lique, composée de deux sas mobiles, de deux bras et d’un point
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central d’équilibre. Les deux sas sont en réalité des bacs en tôle
45 mètres de longueur x 5,80 mètres de largeur x 3,15 mètres de
profondeur remplis d’eau dans lesquels prennent place les bateaux.
Les bacs sont supportés par deux fortes charpentes en treillis. Ils
sont fermés à leurs extrémités par des portes pouvant se mouvoir
verticalement dans des rainures garnies de caoutchouc assurant leur
étanchéité avec le sas proprement dit. A chaque porte de sas est
accrochée la porte du bief qui lui correspond. Leur manoeuvre
conjointe permet l’entrée et la sortie des bateaux. Chaque bac est
posé sur un énorme piston en fonte de 2 mètres de diamètre et de
20 mètres de course coulissant dans un cylindre et mû par une
presse hydraulique. Rempli d’eau, chacun d’eux pèse 1.000 tonnes.
Les deux cylindres sont reliés l’un à l’autre par une tuyauterie à
haute pression qui accueille en son point central axe d’appui une
vanne dont l’ouverture commande le balancement des bacs. Selon
le principe des vases communicants, chacun des bacs se trouve
alternativement en position haute et en position basse. Lorsque la
vanne est fermée, les deux bacs sont bloqués dans leur position res
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185. Houdeng-Aimeries La Louvière . Ascenseur n° 2 sur le canal du Centre, cylindre
du piston élévateur d’un des bacs.

pective. Afin de provoquer le déséquilibre nécessaire à la montée et
à la descente des bacs, on introduit dans le bac supérieur une hau
teur d’eau supplémentaire de 30 centimètres, soit un poids approxi
matif de 60 tonnes. Cette surcharge est effectuée en arrêtant le bac
montant lorsque le niveau de l’eau qu’il contient se trouve 30 centi
mètres plus bas que le niveau du bief supérieur du canal.
L’égalisation de niveau s’opère en soulevant légèrement la porte du
bac. Dès que la vanne est ouverte, le bac supérieur, désormais plus
lourd, descend en provoquant la remontée du bac inférieur jusqu’au
niveau lui permettant à son tour de prendre sa surcharge en eau. Le
bac descendant s’immobilise au niveau du bief inférieur dans lequel
il libère son trop-plein d’eau. La manoeuvre se termine par la levée
simultanée des portes du canal et du bac dont les niveaux d’eau
s’égalisent, permettant la sortie ou l’entrée des bateaux. La durée de
franchissement de l’ascenseur n° 1 est de 15 minutes 45 secondes
seulement pour le mouvement vertical des bacs. L’ensemble des
masses métalliques et liquides considérables sont mises en mouve
ment sans bruit ni choc. Le fonctionnement de l’ascenseur ne néces
site aucune autre énergie que celle de l’eau. La transmission du
mouvement ne comporte aucun engrenage, vis ou organe quel
conque se mouvant à une vitesse notable et susceptible d’être dété
rioré. Aux ascenseurs n° 2, n° 3 et n° 4, la durée des différentes
phases de manoeuvre est d’environ 28 minutes. Achevés trente ans
après l’ascenseur de Hoedeng-Goegnies, ils présentent d’impor
tantes améliorations techniques: révision des matériaux constitutifs
des presses et des pistons, modification de la charpente des sas et de
la garniture d’étanchéité des portes, renforcement des dispositifs de
sécurité de la manoeuvre,
L’énergie hydraulique est également utilisée pour une série de fonc
tions annexes comme le levage des portes, le blocage étanche de la
jonction entre le bac mobile et le canal en positions amont et aval,
ainsi que pour l’injection de pression dans la balance hydraulique,
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186. Bracquegnies La Louvière . Salle des machines des ascenseurs n
canal du Centre.

e 4 sur le

en cas de fuite aux tuyauteries ou aux joints. L’ascenseur de
Hoedeng-Goegnies est en plus équipé de deux systèmes de
sécurité: le premier règle la vitesse et l’amplitude du mouvement
de bascule des bacs tandis que le second assure l’ordre de succes
sion des différentes phases de la manoeuvre. L’énergie utile est pro
duite par des turbines hydrauliques à axe horizontal installées dans
des salles de machines. Elles fonctionnent au moyen d’eau prise au
bief amont et s’évacuant dans le bief aval. Deux salles sont aména
gées à proximité immédiate des ascenseurs n° 1 à Houdeng
Goegnies et n° 4 à Thieu. Une seule salle aménagée près de l’ascen
seur de Bracquegnies dessert les ascenseurs n° 3 et n° 4 situés à une
distance de 384 mètres. A cet endroit, les turbines utilisent la chute
cumulée des deux ascenseurs soit 33,867 mètres. Une tuyauterie
amène l’eau du bief amont de chaque ascenseur sur une turbine
dont l’axe est relié de part et d’autre à une bielle commandant l’ac
tion de deux pistons plongeurs opposés. Chaque va-et-vient des pis
tons comprime environ 1,5 litre d’eau à une pression de 50 kilo-

4

grammes au centimètre carré. Cette eau sous pression préalable
ment filtrée est conduite par des tuyauteries aux différents
endroits de son utilisation. Afin d’éviter de faire tourner les turbines
en permanence, un accumulateur de pression a été installé dans la
tour de chaque salle des machines. Celui-ci actionne en haut et en
bas de course un servomoteur hydraulique commandant une vanne
placée sur la tuyauterie alimentant chaque turbine. Dans la salle des
machines aux ascenseurs n~ 3 et n~ 4, deux accumulateurs occupent
chacune des tours et assurent une plus grande réserve d’eau à haute
pression. L’accumulateur est constitué d’un cylindre vertical dans
lequel plonge un piston surmonté d’une masse de 80 tonnes de
fonte. Lorsque la turbine tourne et produit la pression voulue, le
piston vertical monte progressivement dans la tour jusqu’au sommet
de celle-ci. A ce moment, un automatisme arrête la machine. Grâce
à cet accumulateur, même lorsque la turbine est arrêtée, on dispose
dans les tuyauteries d’une pression permanente de 50 kilogrammes.
Chaque fois qu’on utilise la pression pour l’une ou l’autre fonction,
le cylindre et sa masse de fonte descendent progressivement.
Chaque salle des machines comprend une seconde turbine, pouvant
suppléer la première lorsque celle-ci est hors fonction. Enfin, dans
certaines circonstances particulières nécessitant une pression très
importante, les deux turbines peuvent fonctionner simultanément.
Grâce à ces équipements, la consommation d’eau utile au fonction
nement des ascenseurs demeure nettement inférieure à celle qu’au
rait nécessité une longue série d’écluses.
—

—
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Dans sa traversée de La Louvière, Houdeng-Goegnies, Houdeng
Aimeries et Thieu, le canal du Centre comprend une série d’autres
ouvrages d’art intéressants dont le mode constructif a été adapté au
tracé du canal. Deux ponts tournants établis dans la courbe de
Houdeng et dans celle de Strépy permettent le franchissement
simultané de deux péniches à des endroits où la visibilité est moins
bonne; ils sont actionnés manuellement à l’aide d’une manivelle.
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Un pont levant initialement manoeuvré à partir d’une chaîne reliée
à un contrepoids a été doté par la suite de treuils mécaniques; le
centre de gravité du pont se déplace au fur et à mesure que le mou
vement de levée ou de descente du pont se réalise. Enfin, à un cer
tain nombre d’endroits où le passage est plus étroit, des portes de
garde avaient été aménagées pour séparer les différents biefs du
canal. Utilisées exclusivement lors de la construction du canal, elles
ont été démontées.
Suite à l’accord européen intervenu en 1957 entre les différents pays
d’Europe continentale, les sections aval Nimy-Blaton et Obourg
Havré sont mises au gabarit de 1.350 tonnes, respectivement en 1971
et 1977. En 1985, l’embranchement du canal reliant la gare de La
Louvière à l’ascenseur n° 1 est remblayé. En 1990, l’écluse reliant
l’ancien canal 300 tonnes au nouveau est mise en service et les
anciennes écluses sont désaffectées. Seuls les 7 kilomètres amont,
constituant l’axe principal du canal du Centre entre Thieu et
Hoedeng-Goegnies, sont maintenus dans leur gabarit original. C’est
dans ce contexte que la décision est prise dès 1978 de remplacer les
quatre ascenseurs hydrauliques et deux écluses par un double ascen
seur funiculaire installé à Strépy-Thieu et actionné par l’énergie élec
trique. Lorsqu’il sera en fonction, cet ascenseur le plus grand au
monde permettra aux bateaux de 2.000 tonnes de franchir en une
seule fois une dénivellation de 74 mètres. Entamés en 1982, les tra
vaux ont été postposés à plusieurs reprises suite à des restrictions
budgétaires. La gigantesque ossature d’acier est sortie de terre, équi
pée d’un pont-canal suspendu d’une longueur de 160 mètres destiné
à amener les péniches de l’amont vers la partie supérieure de l’édi
fice, mais l’ouvrage ne sera pas achevé avant l’an 2000.

l’ensemble a été proposé en 1996 pour figurer sur la liste du
Patrimoine mondial de l’Unesco. Sauvé de l’oubli auquel il était
promis en 1978 lors du projet de remblaiement, le canal est aujour
d’hui ouvert à la navigation touristique. Les ascenseurs restaurés et
remis en fonction par le Ministère wallon de l’Equipement et des
Transports sont les seuls au monde à fonctionner selon leur mode
d’origine. Parallèlement, ils sont devenus le moteur d’un vaste mou
vement de promotion et d’échanges culturels internationaux mis en
place par jean-Pierre Gailliez et la Compagnie du canal du Centre à
partir de 1978. Depuis, le canal du Centre est jumelé avec différents
canaux étrangers où ont été construits des ascenseurs similaires: en
Grande-Bretagne, l’ascenseur d’Anderton; en France, l’ascenseur
des Fontinettes-Arques, près de Saint Omer mis hors service en
1967 ; au Canada, les ascenseurs Peterborough et Kirkfield près de
Toronto. Ces démarches témoignent de manière exemplaire des
possibilités de valorisation et d’exploitation, à des fins culturelle et
touristique, d’un patrimoine industriel comptant parmi les chefs
d’oeuvre de l’ingénierie hydraulique du xixe siècle.

7.2. Les ouvrages d’irrigation et d’assèchement

—

—

En 1992, le canal du Centre et ses berges boisées ont été classés
comme site et ses quatre ascenseurs comme monuments. Inscrit en
1993 et 1996 sur le liste du Patrimoine exceptionnel de Wallonie,
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Certains ouvrages isolés participent au maintien local d’un régime
des eaux favorable à l’agriculture ou à la protection des terres
contre l’inondation. Parmi ceux-ci, on distingue les vannes d’irriga
tion ou d’inondation placées sur les ruisseaux, des vannes d’assè
chement installées dans les zones de marais.

7.2.1. Les vannes d’irrigation
Un grand nombre de cours d’eau traversant des prairies cultivées
étaient jadis dotés de vannes d’irrigation qui permettaient au ruisseau
de déborder à certains endroits de manière à fertiliser naturellement
les terrains environnants. Particulièrement utilisées dans le Condroz

187. Le cours du Bocq à Emptinne Hamois

188. Natoye Hamois . Vanne du moulin de Natoye sur le Petit Bocq.

namurois, les vannes conservées relèvent pour la plupart du xxe
siècle. Plusieurs d’entre elles sont toujours en place dans la vallée du
Bocq sur le Bocq et sur le Petit Bocq, dont le paysage s’ouvre sur de
larges prairies verdoyantes ponctuées de bouquets d’arbres, caracté
ristique de cette région du Vrai Condro~ 19 Une récente étude menée
sur le territoire de la commune de Hamois2 met en évidence l’im
portance de ce patrimoine quarante vannes ont été localisées et
son impact sur l’environnement direct de la rivière. En créant une
suite d’obstacles, ces éléments vannes d’irrigation mais aussi vannes
de régulation de biefs ou de moulins contribuent à l’état d’équilibre
de la rivière et permettent la diversité de la faune aquatique.
Désaffectées et abandonnées par leurs propriétaires, les vannes se
détériorent progressivement, ne permettant plus la régulation du
débit d’eau en cas de crue et provoquant des inondations jadis évi
tables. Les biefs des moulins dont les vannes sont conservées repré
sentent quant à eux des milieux favorables à l’abri des poissons,
notamment en période d’étiage. Ils peuvent même occasionnellement
être réaffectés à l’élevage de variétés dites sauvages.
—
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189. Mohiville Hamois. Vannes sur le Bocq, profils extr. de l’Atlas des cours d’eau non
navigables Mohiville n° 1
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Parmi les quarante vannes relevées sur la commune de Hamois,
dix-huit avaient une fonction d’irrigation. Leur mention dans l’Atlas
des cours d’eau non navigables21, permet de les dater d’avant 1884. Il
s’agit de portes uniques de bois ou de métal coulissant entre des
piliers monolithes grâce à une crémaillère. Ces vannes sont presque
toutes désaffectées ou en ruine. Une seule d’entre elles est toujours
fonctionnelle en aval du moulin de Hamois, à la limite de l’entité
d’Emptinne.

7.2.2. Les vannes d’assèchement
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Un étonnant ouvrage de régulation appelé tantôt ventelle et tantôt
porte d’eau, est conservé à Hérinnes Pecq dans la «Coupure de
Léaucourt ». Le coeur de cette zone humide est un long bras mort
de l’Escaut, vestige de l’ancien lit du fleuve avant sa canalisation en
1882. La partie est de la coupure sert de liaison entre la Grande
Rigole d’Obigies et le Grand Courant d’Hérinnes, deux canaux de
drainage des anciens marais reconvertis depuis une trentaine d’an
nées en bonnes terres de culture et en prairies verdoyantes. A la
jonction de ces rigoles d’assèchement se trouve la ventelle de
Léaucourt autrefois utilisée pour régler le niveau de l’eau dans la
plaine inondable de l’Escaut. Chaque année à l’automne celle-ci for
mait une large zone marécageuse qui devait ensuite être asséchée au
printemps. Installée sur la Grande Rigole d’Obigies, la ventelle
avait pour rôle, selon les saisons, de libérer, retenir ou seulement
ralentir le passage des eaux recueillies par la Grande Rigole
d’Obigies et par le Rieu de Léaucourt. A la décrue, les eaux
empruntaient ensuite le Grand Courant d’Hérinnes pour rejoindre
l’Escaut à Pottes. Construite en 1905, la ventelle a cessé d’être utili
sée en 1953 lors de l’installation d’une station de pompage à Pottes
et de l’assèchement définitif des marais pour leur mise en culture.
Elle constitue un témoin privilégié de la vie des exploitants agri
coles de cette région et rappelle le rôle et l’histoire de la Wateringue

190. Hérinnes Pecq . Ventelle de Léaucourt restauree, 1995.

locale de Kain-Pottes qui en est toujours propriétaire. Cette admi
nistration publique, dont la création remonte à l’époque napoléo
nienne, a pour mission d’édicter des mesures destinées à protéger
les zones arables par la réalisation et le maintien d’un régime des
eaux favorable à l’agriculture et à l’hygiène, ainsi que les zones
bâlies en protégeant ces terres contre l’inondation.
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La ventelle comprend deux piles en maçonnerie de brique attei
gnant 5,30 mètres de hauteur, couvertes de pierre calcaire, entre
lesquelles coulissent dans des rainures de calcaire une haute porte
de bois renforcée de ferrures et équipée d’une crémaillère levée à
l’aide d’une manivelle. Quatre murs de brique de 3 mètres de hau
teur encadrent les piles et les soutiennent, La ventelle a été entière
ment restaurée en 1995 dans le cadre de la « Campagne de valorisa
tion des ouvrages hydrauliques de Wallonie ». Ces travaux
s’inscrivent dans un projet plus vaste de valorisation et d’exploita
tion de la zone humide de Léaucourt à des fins scientifique et
didactique. En effet, l’Escaut et les marais qui bordent son méandre
présentaient jadis de très grands intérêts biologiques flore et
avifaune remarquables dont la coupure de Léaucourt témoigne
encore aujourd’hui. Parmi les milieux intéressants, on relève
des roselières étendues et des saulaies abritant des espèces animales
peu communes dont il est important de préserver les derniers
refuges. Enfin, les berges du méandre présentent une flore très par
ticulière dont certaines espèces sont en voie de disparition dans
le pays.
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7.3. Les ponts-barrages
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La Wallonie compte encore quelques beaux ponts anciens liés jadis
au fonctionnement de moulins ou d’ateliers hydrauliques. Le pontbarrage dit « pont romain » de Montignies-Saint-Christophe
Erquelinnes permet de franchir la Hantes, petit cours d’eau qui
longe la frontière française et va se jeter dans la Sambre à
Labuissière. L’ouvrage de pierre est construit sur un puissant massif
rocheux à l’extrémité d’une digne de 100 mètres de long. A l’op
posé de la digue, le pont est adossé à la roche. Le barrage ainsi créé
offre une chute de 2,50 mètres. Un tel dispositif permet de croire
que l’ouvrage avait pour fonction de détourner la rivière de son lit

191. Montignies-Saint Christophe Erquelinnes . Pont-barrage, côté amont.

192. Le moulin au Bois à Hyon Mons . Lithographie de Lheureux, 1823.
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naturel pour créer une réserve d’eau lac artificiel, bassin d’alimen
tation, vivier ou étang de pisciculture en amont et alimenter un
moulin. La régulation s’effectuait grâce à la manoeuvre de treize
vannes coulissant contre les parois aval devant les treize arches en
berceau qui rythment l’ouvrage. A l’intérieur de chaque pertuis, une
seconde arche présente une voûte à 50 centimètres sous la première
arche et à 35 centimètres en retrait de la façade amont. La longueur
du pont est de 21 mètres et sa largeur de 2,75 mètres. Sa présence
est attestée dès 1597 et il est utilisé comme pont au moins depuis la
fin du xvje siècle. Malgré une réfection partielle en 1911, le pontbarrage présentait en 1978 des fissures en de nombreux endroits.
Ces lésions ont été récemment mises en évidence par des relevés
manuels et photogrammétriques, tandis que la structure interne du
pont a été filmée par endoscopie. Prochainement, des interventions
spécifiques devraient permettre de consolider le barrage et de stabi
liser les parois amont et aval qui s’écartent l’une de l’autre et met
tent en cause le bon état du déversoir sur lequel repose l’ouvrage 22
Le pont a été classé comme monument en 1962 et son site en 1973.
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Un pont-barrage analogue enjambe la Trouille à Mons, dans le
quartier d’Hyon: le pont-barrage du Moulin-au-Bois, moulin
banal domanial déjà cité au xiie siècle et dont les roues étaient ali
mentées par les eaux de cette rivière. Le pont est percé de douze
arches jadis équipées de vannes à crémaillère. La chute d’eau
s’écoule sur une impressionnante glissière-déversoir contenue entre
deux piles de maçonnerie. Lorsque le moulin était en fonction, les
vannes étaient baissées et la majeure partie du débit de la rivière
passait dans un bief latéral aboutissant sur les roues. Le moulin
aurait été équipé de trois roues jusqu’en 1846, date à laquelle il n’en
comptait déjà plus qu’une seule 23• Le pont semble avoir été rema
nié et élargi à l’extrême fin du xviiie siècle tandis que la partie infé
rieure de l’ouvrage relèverait encore de la fin du xvie siècle. Le
pont a conservé ses arches, restaurées par endroits, son parapet et
les crémaillères permettant la levée et la descente des vannes.
D’autres ponts-barrages sont conservés à Binche dans les faubourgs
Saint-Paul et Saint-Jacques, à Thuin et à Sivry Sivry-Rance. A

193. Hyon Mons . Pont-barrage du moulin-au-Bois, glissière-déversoir côté aval.
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Binche, le pont Saint-Paul, percé de quatre arches étroites, date
dans son état actuel du xviiie siècle. Il approvisionnait le moulin du
même nom et se trouve aujourd’hui intégré dans les remparts. Le
pont Saint-Jacques, constitué de six arches en plein cintre, enjam
bait jadis la rivière Princesse, aujourd’hui canalisée et voûtée dans
sa traversée de la ville. A Thuin, les petits barrages SaintJean et du

232

Sans-Souci sur la Biesmelle servaient à la régulation des débits d’eau
utilisés respectivement pour les moulins de la Piraille et du Stordoir
dit aussi moulin du Sans-Souci. Enfin, un pont composé de cinq
arches surbaissées et daté de 1744 est conservé à. l’étang du Mont
Rose à Sivry. Un récent barrage à deux vannes le prolonge désor
mais24.
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194. Bassins, buffets et jeux d’eau extr. de BELIDOR, Architecture hydraulique (...), 2e part, t. 2, livre IV, chap. 5.
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8. Les dispositifs d’alimentation des parcs et des jardins historiques
et les installations des expositions internationales et universelles
8.1. Le rôle de l’eau dans les parcs et les jardins
historiques
L’importance accordée à la présence de l’eau dans les jardins est
pratiquement aussi ancienne que les jardins eux-mêmes. Dès
l’Antiquité, tout particulièrement dans les grandes civilisations
orientales où les conditions climatiques font d’elle une richesse ines
timable, conditionnant la vie des hommes et des plantes, l’eau est
objet de vénération. En Egypte, les jardins entourant les palais des
pharaons du haut Empire, sont agrémentés de pièces d’eau rectan
gulaires accueillant des roseaux et des papyrus et servant de viviers.
Dans l’ancien Orient, les jardins perses sont divisés géométrique
ment par un réseau de canaux rappelant les canaux d’irrigation des
jardins des oasis. Ils symbolisent les quatre fleuves du paradis. Le
jardin perse lui-même est dénommé « paradis », terme signifiant en
avestique « pairidaieza », successivement assimilé par les grecs puis
par les latins. Il s’accompagne de bassins et de fontaines aux jets
peu élevés. Canaux, fontaines et courants d’eau domestiqués se
retrouvent également dans les jardins de la Rome antique.
L’architecture islamique en particulier la mosquée ommeyyade
comme la Grande Mosquée de Damas se pare de mosaïques évo
quant le paradis coranique « avec ses eaux vives, ruisselant de toutes
parts, ses frondaisons et ses fruits, ses rivières et ses frais
ombrages» 1~ Cet art des jardins atteint son plein épanouissement
dans l’Espagne mauresque au xiiie siècle dans les jardins du
Généralife à Grenade et de l’Alcazar à Séville. L’eau est désormais
le complément indispensable du jardin et de l’architecture qui lui
forme cadre. Elle envahit les cours et les patios des palais, distri
buant son précieux liquide dans les fontaines et les bassins encadrés
de parterres de myrtes ou d’arbrisseaux à parfum, et s’épanouissant
en de hauts jets verticaux. Le murmure de l’eau répond au cin
quième sens, l’ouïe. Il est la musique du jardin.
—

—

L’art des jardins connaît un nouvel élan à la fin du Moyen Age
avant de s’épanouir successivement en Italie, en Europe centrale et
septentrionale. L’art italien redécouvre les multiples possibilités
esthétiques de l’eau vive traitée tantôt en filet mumurant, en jet
puissant et impétueux, en cracheur à visage humain ou animal, en
gerbe retombant dans une vasque ou encore en cascade artificielle se
précipitant de marche en marche sous la forme d’un escalier d’eau.
Les italiens en font un usage particulièrement imaginatif avec la
mise en scène de jeux d’eau les giochi d’acqua impressionnants
ou ingénieux, donnant le mouvement à des automates hydrauliques
sous la forme d’orgues et d’oiseaux mécaniques. A Constantinople
au ixe siècle, le trône impérial de Basile I était porté par un méca
nisme orné de grands lions dorés, d’arbres et d’oiseaux 2~ Des auto
mates sont également décrits dans des traités arabes du Moyen Age.
Des machines semblables ont fait la gloire des jardins du comte
Robert II d’Artois à Hesdin France/Pas-de-Calais Mettant en
oeuvre des lois simples incluant des leviers, des poulies et des
siphons, elles provoquent des amusements inattendus pour le visi
teur comme des jets d’eau surprises les «jeux d’arrosures » ou des
pluies de farine. Maintenues en activité durant près de deux cent
cinquante ans, ces machines ont disparu avec le château et son parc
en 1553 lors du siège de la ville par l’empereur Charles V. Les des
sinateurs de la Renaissance, soucieux de valoriser l’esprit des jardins
des Anciens, ont recours aux textes de Héron d’Alexandrie et à ses
explications des procédés hydrauliques antiques. La première tra
duction latine des Pneumatiques est publiée en 1575 à un moment de
grand développement de l’art des jardins en Italie. Piro Ligorio lui
même se serait inspiré des sources du savant du jer siècle pour amé
nager ses jeux d’eau, fontaines, cascades et automates des jardins de
la villa d’Este à Tivoli. Parmi ceux-ci, la fontaine de la Chouette
mettait en scène un groupe d’oiseaux dont le chant était produit par
la pression de l’eau et qui restaient silencieux tant que la chouette
tournait autour d’eux. Les solutions apportées à la mise en oeuvre
—

—,

.
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195. Orgue hydraulique extr. de DE CAUs, Raisons des forces mourantes, livre second, pro
blème XXVIII.

de ces automates culminent dans les expériences scientifiques du
siècle. On voit alors apparaitre de nouvelles «joyeusetés », des
fontaines surprises placées dans des grottes, des galeries ou des
pavillons d’agrément où de fins filets d’eau jaillissent de conduites
cachées grâce à un opérateur dissimulé un peu à l’écart. Ces mer
veilles hydrauliques sont dues au génie de quelques fontainiers, à la
fois artisans et techniciens, dont les plus célèbres sont Salomon de
Caus, Thomas et François Francini.
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Ingénieur français huguenot, dessinateur de jardin et écrivain,
Salomon de Caus vers 1576-1626 a étudié les mathématiques et
l’ingéniérie mécanique. Vers 1600, après un voyage en Italie, il tra
vaille pour l’archiduc Albert au parc de la cour de Bruxelles qu’il
enrichit de grottes de rocaille à l’italienne les «baigneries» à l’inté
rieur desquelles de savantes machineries théâtres d’automates, jets
farceurs et orgues enchantées étaient animées par les eaux. Vers
1610, il rejoint la cour d’Angleterre et crée des jardins pour Ann de
Danmark avant d’être appelé en mission à Heidelberg Allemagne
Palatinat rhénan) par Elisabeth Stuart, épouse de l’électeur
Frédéric V. En tant qu’ingénieur chargé des bâtiments et des jardins,
il aménage au pied du château médiéval, une composition de style
Renaissance tout à fait exceptionnelle agrémentée d’un labyrinthe,
de tonnelles, de bassins et dotée d’innombrables jeux d’eau, grottes
et automates hydrauliques dont la plupart produisent de la musique.
A la fin du XVII° siècle, l’hortus palatinus de Heidelberg était consi
déré comme une des huit merveilles du monde. Aujourd’hui, plu
sieurs grottes y sont conservées. On peut imaginer l’ingéniosité de
leurs mécanismes hydrauliques grâce au traité publié par de Caus à
Francfort en 1615, intitulé Les raisons des forces mouvantes avec diverses
machines tant utiles que plaisantes. On y découvre différents types de
pompes élévatrices, de manèges, de machines à percer des pipes de
bois mais aussi des orgues, des horloges hydrauliques et des auto
mates imitant le chant du rossignol ou l’air du flageolet. Vitruve
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196. Grotte de la Demoiselle qui joue des orgues à Saint-Germain-en-Laye. Dessin par
T. de Francine, gravure par A. Bosse, 1614.

avait déjà décrit un orgue hydraulique mais de manière si complexe
qu’on s’était demandé quel rôle l’eau pouvait tenir dans l’instru
ment. Les orgues de l’ingénieur français comprennent un tambour
dont la circonférence est garnie de chevilles la roue musicale et un
sommier avec clavier relié à des tuyaux d’orgue les pipes. Une
roue hydraulique entraîne, via une suite d’engrenages à pignons et
lanternes, la rotation de la roue musicale dont les chevilles viennent
appuyer sur les touches du clavier. Celles-ci communiquent directe
ment avec les tuyaux par des tubes de cuivre. La disposition des
chevilles est déterminée en fonction de l’air de musique à repro
duire. Certaines de ces orgues possédaient déjà plusieurs jeux,
actionnés par des barres coulissantes ouvrant ou fermant les rangées
de tuyaux les registres Enfin, des soufflets hydrauliques donnaient
le vent aux tuyaux. Salomon de Caus a même imaginé un orgue
sonnant sans l’aide de soufflets, grâce à la présence de robinets
commandés par des contrepoids. Il a également composé de la
musique pour ses orgues.
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La famille Francini est originaire de Florence On les trouve éta
blis à la cour de France dès 1598 où ils assument la charge d’inten
dance des « eaux du Roi » durant cinq générations successives, de
1623 à 1784. Cette fonction donnait à son titulaire le pouvoir d’or
donner et de commander à tous les fontainiers les travaux néces
saires à l’entretien et l’embellissement des fontaines des maisons
royales. La charge d’intendance dépendait à l’époque directement
de la surintendance des bâtiments du Roi. Le premier, Thomas
Francini 1571-1651 , est appelé par Henri IV pour aménager les
terrasses du château de Saint-Germain. Il y crée, avec son frère
Alexandre, de nombreuses grottes « à l’intérieur desquelles des
groupes animés et d’ingénieux effets d’eau se mouvaient dans un
décor rustique de rocailles et de coquillages » Dans ce décor, on
distingue aussi des fleurs, des plantes et des arbres verts tandis que
de certaines figures grotesques jaillissent soudain des jets d’eau qui
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inondent les visiteurs par surprise. Pour alimenter l’ensemble des
jeux d’eau et fontaines, les Francini captent toutes les sources de la
colline et du plateau mais aussi les eaux qui, depuis Charles V,
avaient été dérivées par un aqueduc vers la ville et le château de
Saint-Germain. A l’exception des murs érigés par les architectes, les
Francini créent l’entièreté du décor des grottes: l’ornementation, les
sujets mécaniques et les actionnements hydrauliques. Ces grottes à
automates ravissent les contemporains et amusent profondément le
roi, mais elles exigent des soins infinis et perpétuels pour lesquels
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Henri IV consacra des sommes considérables. Ces machineries ont
disparu lors des nombreux travaux modifiant l’ordonnance des ter
rasses après la Révolution. Une rare machinerie de la même époque
subsiste en Italie dans le jardin de Buonaccorsi, sur la côte adria
tique. Il s’agit d’un singulier théâtre hydraulique.
Après les grottes de Saint-Germain, Henri IV charge Thomas et
Alexandre Francini de l’aménagement des fontaines des jardins de
Fontainebleau dont la magnificence annonce déjà celle de
Versailles. Enfin, Thomas passe pour avoir donné l’idée de
construire le pont-aqueduc d’Arcueil destiné à amener les eaux de
Rungis au jardin du Luxembourg. C’est à cette époque que com
mencent les distributions d’eau à des communautés et à des particu
liers qui transforment progressivement un service réservé à l’usage
du Roi en service public. La première concession a été accordée par
le Roi en 1634~.
Le fils et successeur de Thomas, François Francini 1617-1688 , est le
grand créateur des eaux de Versailles et l’artisan de ses innom
brables « divertissements d’eau », tâche dont il a été chargé avec son
frère cadet Pierre à partir de 1661. Etant donné le manque cruel
d’eau sur le site, les fontainiers doivent non seulement doter le parc
de grottes, fontaines et autres « artifices hydrauliques» mais aussi
assurer l’adduction des eaux nécessaires grâce à un système ingé
nieux de pompes et de moulins supra 5.2.. L’oeuvre de Versailles
donne l’occasion d’une collaboration étroite et permanente, nécessi
tant une entente de tous les instants entre les fontainiers, l’architecte
en l’occurrence ici André Le Nôtre et les artisans. Les grands
travaux hydrauliques se poursuivent jusqu’en 1687 soit deux ans
après la construction de la machine de Marly et un an avant la mort
de François Francini. A partir de ce moment, les fontainiers du Roi
voient leur prestige et leurs attributions s’amenuiser progressive
ment. Bien que toujours chargées de l’intendance des « eaux du
—
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Roi», les générations suivantes des Francini n’ont plus donné d’hy
drauliciens de talent.
A l’inverse des jardins italiens dont l’étagement en terrasses, tirant
parti du relief, permet le développement de chutes et de cascades
parfois impressionnantes sans l’aide d’aucune machinerie, les jar
dins français mettent en valeur de larges miroirs d’eau dont la sur
face lisse, seulement troublée par le léger frissonnement de l’eau,
réfléchit parfaitement l’imposante façade de la demeure. Ces
miroirs résultent souvent de la transformation d’anciennes douves
dont le caractère défensif a été abandonné au profit d’aménagement
de plaisance. Au coeur du jardin, des canaux et des bassins de toutes
formes et de dimensions parfois considérables participent à l’am
pleur du programme décoratif. Contrastant avec le dessin complexe
des parterres de broderies, ils offrent une surface neutre de réflec
tion aux innombrables variations du ciel. L’eau y est également vive
et jaillissante. A partir de sources naturelles ou de grands étangs de
retenue, elle se déverse de terrasse en terrasse, dans une suite de
bassins et de fontaines selon le principe de la chaîne d’eau catena
d’acqua Ces jeux s’épanouissent en une infinie variété d’effets
adoptant tantôt la forme de jets 6, de bouillons, de gerbes ou de
girandes, de champignons d’eau ou de chandeliers exploitant l’eau
mise sous pression dans des tuyaux, se déversant tantôt en chutes ou
en nappes, en cascades naturelles ou artificielles, en buffets d’eau, en
cascatelles ou en goulettes dont la beauté de l’effet produit dépend
de la juste répartition des masses d’eau aux différents niveaux de
l’ouvrage. Chaque arrivée d’eau, approvisionnée par un réseau
exploitant l’écoulement gravitaire, s’intègre dans une fontaine, un
décor d’architecture ou de verdure.
.

Les traités d’hydraulique de l’époque traduisent bien l’infinie variété
des eaux utilisées dans les jardins. Les auteurs distinguent les eaux
naturelles, artificielles, courantes, plates, jaillissantes, forcées, vives,

197. Versailles, buffet d’eau de la Salle de Bal 1680-1685.
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dormantes, folles, eaux de pluie ou de ravines. «Les eaux naturelles
sont celles qui sortant d’elles-mêmes de la terre [de sources ou de
ruisseaux], se rendent dans un réservoir & font jouer les fontaines
continuellement. Les artificielles ou machinales sont élevées dans
un réservoir au moyen de machines hydrauliques. On appelle eaux
jaillissantes celles qui s’élèvent en l’air au milieu des bassins, & y
forment des jets, des gerbes & des bouillons d’eau. Les eaux plates
sont plus tranquilles, elles fournissent des canaux, des viviers, des
miroirs & des pièces d’eau sans aucun jet. Les eaux courantes pro
duites par une petite rivière ou un ruisseau, sont très agréables par
leur serpentemens & leur murmure; elles forment des canaux et des
pièces d’eau très vivans. Les eaux vives sont celles qui coulent rapi
dement d’une source abondante, & par leur extrême fraîcheur, sont
très propres à la boisson. Celles qui fournissent aux jets d’eau, sont
appelées forcées, elles se confondent avec les jaillissantes. Les eaux
dormantes, par leur peu de mouvement sujettes pendant l’été à
exhaler de mauvaises odeurs, sont peu estimées. On appelle eaux
folles, des pleurs de terre qui produisent peu d’eau, & sont regar
dées comme de fausses sources qui manquent dans les premières
chaleurs. » Enfin, ceux qui n’ont pas la chance d’avoir des sources
ou des ruisseaux ont recours aux «eaux de pluie ou de ravines
qu’ils ramassent dans la campagne par le moyen de rigoles faites le
long des pièces de terre & des grands chemins, auxquelles on donne
une pente douce pour les conduire dans un réservoir. Ces eaux se
purifient d’elles-mêmes dans les grandes pièces, & perdent leur cou
leur jaune » 8•
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Toutefois, aux plus grands regrets des fontainiers, les réserves d’eau
ne sont pas illimitées. Même à Versailles où l’échelle grandiose du
programme d’André Le Nôtre confine aux limites du raisonnable,
les eaux engrangées n’offrent qu’une provision restreinte d’eau sou
mise à une pression suffisante pour animer les nombreux jeux d’eau
du parc qui, dès lors, ne sont mis en mouvement que durant
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quelques heures. Ce sont les « grandes eaux» qui saluent la prome
nade du Roi et les visites d’hôtes d’importance. Accoutumés au che
min presque codifié emprunté par le monarque, les fontainiers, éco
nomes, «refermaient dans le dos du Roi les effets que ce dernier
venait juste de contempler, pour parvenir à faire jouer ceux qu’il
découvrira, un instant plus tard, au détour d’une allée » Dans son
ambition de maîtriser l’ensemble des éléments du domaine y
compris les plantes et les produits du potager Louis XIV a rédigé
de sa main une Manière de montrer les jardins de Versailles. Cet itiné
raire de promenade à travers le parc, dont il existe six versions
écrites, a été établi suivant l’ordre des jeux d’eau et qui avait été
donné par le Roi lui-même sur les indications de François Francini
dès 1672. Déjà du vivant de Louis XIV, l’éclat des «grandes eaux »
durait à peine trois heures, le temps aux réservoirs de se vider et à
l’eau de parcourir les conduites extrêmes. Elles dépensaient
quelques 69,000 muids d’eau soit approximativement 18.500
litres 10~
~.

—

—,

Au xviiie siècle, tous les souverains rêvent de jardins susceptibles
de rivaliser avec ceux de Versailles. Les disciples de Le Nôtre trans
mettent sa doctrine à travers toute l’Europe, suscitant la création de
jardins somptueux en accompagnement de palais d’été royaux ou
impériaux. En Russie, dans les jardins de Saint-Pétersbourg, JeanBaptiste Alexandre Le Blond met en oeuvre des jeux d’eau extrava
gants s’écoulant sur des escaliers de marbre tandis que les fontaines
spectaculaires, couvertes d’or, qu’il élève à Peterhof célèbrent la
reconquête russe des pays de la Baltique. La maîtrise de l’eau et sa
mise en scène glorifient le pouvoir du souverain. L’éclat et la gran
deur de ses jeux lui permettent de recevoir ses hôtes avec magnifi
cence. Le thème de la cascade monumentale est particulièrement
prisé dans les jardins baroques. Traitée en escaliers d’eau dévalant
la pente du terrain naturel, la cascade accentue le caractère drama
tique du site. A La Granja Espagne Ségovie la cascade de marbre
,
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et de jaspe coloré est axée sur les appartements privés du roi. Elle
est dominée par un élégant pavillon de style rococo. A Chatsworth
GB Derbyshire c’est une véritable rivière qui descend le coteau
sur plusieurs centaines de mètres, rappelant peut-être la
« Rivière royale» de Marly. Dans les jardins du Palazzo Reale de
Caserte Italie Naples dessinés en 1752 par Luigi Vanvitelli pour le
roi de Naples Charles III, la cascade monumentale établie dans
l’axe central du palais en est l’élément majeur. Prenant naissance à
3 kilomètres de l’édifice, elle forme une chute de 78 mètres sur
d’énormes blocs de pierre avant de tomber dans un premier bassin
animés de groupes sculpturaux à thème mythologique. L’eau
s’écoule ensuite en souterrain, émergeant à plusieurs reprises dans
des bassins pour finalement s’élargir en un gigantesque escalier
d’eau rejoignant la scène principale qui devait initialement compor
ter cinquante-quatre figures sculptées. L’eau de la cascade est
conduite sur 40 kilomètres par un aqueduc monumental à trois
arches enjambant la vallée. Vanvitelli avait prévu de faire passer la
cascade sous le palais et de canaliser l’eau en deux voies parallèles
jusqu’à Naples, sur près de 30 kilomètres. Mais l’état des finances
royales ne permit pas d’assumer l’exécution complète de ce projet
grandiose. Les jardins du Portugal font eux aussi largement appel à
l’élément aquatique. On y découvre de très grands bassins-réser
voirs agrémentés de fontaines et formant miroirs à des pavillons de
plaisance revêtus de carreaux de faïence émaillée multicolore les
azulejos. A la Quinta do Carmo près d’Estremoz, subsiste l’an
cienne réserve d’eau aujourd’hui transformée en piscine entou
rée d’une promenade et bordée d’une maison d’été. L’édifice abrite
toujours, en bon état de conservation, le mécanisme original de
pompage avec sa chaîne à godets jadis entraînée par un ou plusieurs
animaux.
,

,

—

—

Dès le début du xviiie siècle en Angleterre et à partir de la seconde
moitié du siècle sur le continent, la vogue du paysagisme suscite la

198. Paris, ontaines ludique aux serres du jardin André Citro~n. Vue de jour.
199. Paris, fontaines ludique aux serres du jardin André Citroèn. Vue de nuiL
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création de plans d’eau de forme souple, le plus souvent artificiels,
dont le caractère romantique est souligné par le traitement naturel
des berges. Des ponts d’inspiration diverse sont jetés au-dessus des
surfaces d’eau et de leurs bras d’alimentation tandis que des cas
cades aménagées sur des enrochements, reproduisant des quartiers
de roche naturelle, témoignent du nouveau concept régissant l’art
des jardins. Après avoir tenté de corriger la nature, l’art désormais
l’imite jusque dans ses moindres détails. Le traitement accordé aux
ouvrages hydrauliques participe pleinement à ce nouveau mode de
représentation qui envahit également les parcs publics. Depuis, le
paysagisme moderne n’a été que peu inventif. De ce siècle, on
retiendra l’exploitation de l’eau comme medium cinétique dans les
fontaines de Jean Tinguely, son traitement en rideau ou en
mosaïque de jets improvisés suscitant parfois l’activité ludique,
comme dans les serres du parc André Citroèn à Paris conçues par
Gifles Clément et Patrick Provost.

8.2. Les sytèmes d’adduction d’eau dans les parcs et
les jardins historiques
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Dans tous les jardins, quels que soient leur taille et leur mode d’ali
mentation, les jeux d’eau dépendent du débit disponible et de la
possibilité de constituer des réserves. Les plus grands d’entre eux
sont dotés de réservoirs ou de châteaux d’eau dont les contenances
déterminent approximativement la durée de fonctionnement des
fontaines, à moins qu’il n’existe parallèlement un apport d’eau natu
rel. Lorsque le jardin est aménagé sur un plateau ou sur un escarpe
ment rocheux, il faut faire appel à un relèvement artificiel en utffi
sant des machines capables de refouler l’eau d’une source ou d’un
cours d’eau situé dans la vallée proche. Les machines de
Versailles 11 et de Modave (supra 5.4.) ont permis, chacune à leur
échelle, d’amener de l’eau sur un site qui en était dépourvu et d’y
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200. Aranjuez Espagne , château d’eau avant 1640 dans lesJardins de 111e.

approvisionner un ou plusieurs réservoirs aménagés en partie haute
du domaine. L’eau est ensuite dirigée vers les bassins et les fontaines
par un réseau de conduites tirant parti du relief du terrain, qu’il soit
naturel ou qu’il ait été modelé à cet effet. Tous les réseaux d’adduc
tion d’eau dans les jardins anciens exploitent le principe de distribu
tion par écoulement gravitaire qui confère aux jeux d’eau une grâce
et une souplesse que les pompes modernes ne peuvent leur donner.

.5’.

-‘.4

~

.>...,..-

.

.

•

.

-

.

.5.

.r.

r~

~

.
.~-:‘~

J

:‘. ~
.4.,

.;

.~

~..

!ir2•~

Il existe toutefois différentes manières de conduire l’eau dans un jarclin. Les aqueducs sont utilisés pour amener les eaux dans un réser
voir tandis que les tuyaux permettent de donner la pression néces
saire aux eaux jaillissantes. On distingue deux types d’aqueducs: les
aqueducs aériens, généralement en maçonnerie, composés d’arcades
s’élevant hors de terre et les aqueducs souterrains ou pieri’ées consis
tant en de longues rigoles couvertes d’une voûte ou de pierres plates
appelées dalles ou couverture pour tenir l’eau à l’abri de la chaleur
du soleil. Ces derniers sont les plus fréquents. L’eau s’y écoule selon
une pente imperceptible dans des auges en pierre ou, plus rarement,
dans une cuvette en plomb. On peut aussi y faire passer des tuyaux
de grès ou des rigoles faites de chaux et de ciment. Lorsque le sol
n’est pas assez ferme, on y étend un lit de glaise. Les murs des pier
rées sont bâtis sans mortier afin de laisser passer les filets d’eau natu
rels et des regards en maçonnerie sont aménagés pour leur entretien.
Enfin, on a parfois utilisé des rigoles découvertes, creusées à même la
terre, pour récolter les eaux de ruissellement.
Pour obtenir des jeux d’eau jaillissante, il est impératif d’utiliser des
tuyaux dans lesquels l’eau prend sa force pour s’élever en l’air à sa
sortie. Dans le passé, on a surtout employé des tuyaux réalisés à par
tir de tables de plomb pliées et soudées sur la jointure ou, quelquefois moulées. Ces tuyaux résistaient mal dans les terres acides où ils
avaient tendance à se crever. On utilisait également des tuyaux de
grès ou de céramique dont les tronçons étaient encastrés l’un dans

l’autre et la jointure était enduite de mastic chaud et de ifiasse. On
les renforçait en les entourant d’une chemise de chaux et de ciment
ou de chaux et de sable. Ces tuyaux étaient appropriés pour
conduire des eaux en pente douce, les décharges des bassins ou les
eaux des fontaines à boire car, comme ils étaient vernissés à l’inté
rieur, l’eau y conservait sa fraîcheur et n’y prenait aucun goût. Les
conduites en bois étaient faites de gros arbres de chêne ou d’orme
percés et cerclés de fer à leurs extrémités. Les jointures étaient
recouvertes de poix ou de mastic froid. C’est ainsi qu’étaient alimen
tées à l’origine les fontaines des jardins de Courances, de Dampierre
et en partie celles de Chantilly. Toutes les soupapes et les ajutages
étaient soudés sur des plaques de plomb clouées sur le bois avec de
la mousse entre les deux. Ces tuyaux de bois, fragilisés lorsqu’ils ne
se trouvaient pas en milieu humide, n’ont qu’exceptionnellement
survécu. Enfin, les tuyaux de fonte qui présentent les mêmes qualités
que ceux en plomb mais sont plus résistants et plus économiques,
ont été largement utilisés pour l’élévation de l’eau dans les jardins du
xviiie siècle, notamment pour les conduites des eaux de la machine
de Marly. Chaque tuyau présentait à ses extrémités des brides et des
rebords que l’on joignait par des vis et des écrous entre lesquels on
plaçait des rondelles de cuir ou de plomb. La nature du sous-sol, la
pente du terrain, la quantité et la force de l’eau à conduire détermi
naient le type de tuyau propre à chaque situation.
A Versailles, les différents projets éprouvés successivement ou
parfois simultanément témoignent de tout le génie appliqué à
cette époque à « l’art de distribuer & de diriger les eaux jaillissantes
pour la décoration des jardins, de telle manière que la quantité
d’eau dont on peut disposer se multiplie, pour ainsi dire, en se répé
tant sous différentes formes (...) & [en sachant] tirer tout le parti pos
sible de la situation du terrein » 12 Mises en oeuvre entre 1664 et
1689, ces entreprises témoignent des progrès scientifiques et tech
niques qui ont jeté au xviie siècle les bases de l’hydraulique
—

—

moderne. Elles attestent également de l’envergure des réalisations
puisqu’on sait aujourd’hui que, vers 1690, les jardins royaux étaient
agrémentés de quelques 2.456 effets d’eau 13
Le premier système de relevage mis en fonction à Versailles exploi
tait un manège à chevaux équipé de pompes. A partir de 1684, l’en
semble des eaux étaient relevées grâce à la formidable machine de
Renkin Sualem supra 5.4. Toutefois, dans les années 1678 à 1685,
Colbert a élaboré, avec l’aide de l’astronome Picard inventeur du
niveau topographique à lunettes et du mathématicien Lahire, le
réseau dit « des étangs supérieurs ». Basé sur la reconnaissance de la
position légèrement supérieure du plateau s’étendant du bois de
Satory jusqu’à Rambouillet, ce système a mis en place un réseau
artériel gigantesque, constitué de centaines de kilomètres de
conduites en pierre ou de canalisations en bois, en fonte ou en
plomb. Son établissement a nécessité le creusement d’un entrelacs
de rigoles et de fossés drainant les eaux pluviales jusqu’à une chaîne
d’étangs-réservoirs contenus derrière des digues munies de vannes
et alimentant la «Rivière royale » aux points les plus bas du plateau.
Cette rivière se jetait dans l’étang de Saint-Quentin relié par un
aqueduc souterrain aux réservoirs de Montbauron à Versailles. De
1680 à 1685, ce réseau a été doublé d’un autre dit « des étangs infé
rieurs » qui rejoignait, par des arcades à 45 mètres au-dessus du sol,
des réservoirs situés à l’extrémité de l’avenue de Sceaux à Versailles.
Ce système d’adduction d’eau, plus simple dans son principe que
les deux précédents, était en revanche beaucoup plus ambitieux par
l’étendue et la complexité de son tracé. Plus efficace aussi puisqu’il
est resté en fonctionnement pendant trois siècles et demeuré sans
équivalent dans le monde.
—

—

De l’ensemble des systèmes d’alimentation créés sous Louis XIV,
subsistent une suite de réservoirs ainsi que trois sources d’apport qui
se déversent dans le grand canal, trois aqueducs, le tracé des rigoles
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et des tronçons du canal sur près de 50 kilomètres. Depuis 1985,
une station de pompage immergée à la pointe sud du Grand canal
propulse l’eau vers les réservoirs de Montbauron, à l’ouest du châ
teau. De là, via les réservoirs de l’aile nord du palais (les « cathé
drales d’eau »), un lacis de canalisations, long de 22 kilomètres, la
mène vers les 617 jeux d’eau subsistants du parc. C’est dans les gale
ries de ce Versailles souterrain, semé d’ouvrages d’art méconnus,
qu’on perçoit le mieux le génie empirique des anciens maîtres fon
tainiers et l’oeuvre inestimable des plombiers d’art. Depuis la rup
tare en 1977 lors de la construction de la ville nouvelle de Saint
Quentin-en-Yvelines d’un aqueduc souterrain qui amenait l’eau
aux réservoirs du château, ce gigantesque réseau a été amputé de
son bras nourricier. Les eaux de Versailles circulent désormais en
circuit fermé, entraînant une inévitable dégradation de la qualité de
l’eau. Depuis quelques années, le Service des Fontaines de
Versailles, Marly et Saint-Cloud a entrepris une politique de réhabi
litation générale des circuits d’eau des « grandes eaux ».
—

—

Voisin de Versailles, le domaine national de Saint-Cloud Hautsde-Seine, 11e de France possède un réseau hydraulique conçu pour
fonctionner en « système gravitaire» et animer un ensemble de bas
sins, de fontaines et de cascades mis en place, pour l’essentiel, à par
tir de 1660 pour Philippe de France, frère de Louis XIV. Leur
ampleur atteste de l’importance symbolique accordée à cette époque
aux eaux jaillissantes. Profitant des recherches topographiques
menées par l’Académie des sciences et des différents systèmes
hydrauliques créés pour conduire les eaux à Versailles, les ingénieurs
et fontainiers de Saint-Cloud ont exploité un double réseau d’adduc
tion. Le premier appelé réseau de Vaulichard tire parti de la
chute du ruisseau du même nom dont le cours traverse le coteau de
Saint-Cloud où il se grossit de plusieurs sources avant de se jeter
dans la Seine. Une dérivation de ce ruisseau, matérialisée par l’allée
des Goulottes, dessert la Grande cascade ainsi que les bassins succes
—
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sifs des Carpes, de Saint-Jean, du Gros Bouillon et du Grand jet. Le
second réseau dit réseau de Ville-d’Avray s’apparente au système
d’adduction des étangs supérieurs de Versailles. Un aqueduc souter
rain, long de 2,3 kilomètres et percé de dix-sept regards destinés à
son entretien, conduit les eaux de la fontaine et des étangs de Ville
d’Avray jusqu’à un grand réservoir. Un lacis de conduites et de pier
rées sillonne le domaine, acheminant l’eau vers les Vingt-quatre jets
et vers la Grande gerbe qui, recevant de l’eau des deux réseaux, a
une puissance suffisante pour élever le Grand jet à 90 pieds de haut
30 mètres. Les conduites sont en fonte munies de joints de cuir ou
de plomb. En amont du réseau, un savant maillage de rigoles, de
mares, de fossés et d’aqueducs draine sur près de 8 kilomètres les
eaux de ruissellement de la forêt vers les étangs de Ville-d’Avray qui
constituent les retenues d’eau nécessaires pour desservir l’aqueduc.
Ce réseau, bien que remanié à plusieurs reprises, est toujours en
fonction. Le réseau du ru de Vaulichard a lui été déconnecté dans les
années cinquante en raison de problèmes de pollution et d’urbanisa
tion, privant les jardins de Saint-Cloud d’une réserve d’eau poten
tielle de 27.000 mètres cubes. Certains bassins sont à présent alimen
tés par le réseau d’eau potable. Aujourd’hui, grâce à l’art des
fontainiers, le spectacle des grandes eaux est redevenu possible.
L’alimentation des jeux d’eau se fait en série au moyen de trop-pleins
ou surverses) de vannes ou de soupapes ce qui explique qu’il faut un
certain temps pour obtenir les effets d’eau désirés. Au préalable, il
convient de « mettre en charge» les canalisations d’alimentation et
d’atteindre les niveaux requis dans les différents bassins. L’étanchéité
des bassins est assurée par la mise en place de couches de glaise,
préalablement travaillée par foulage « au pied» et arrosée jusqu’à
saturation. La glaise ainsi piétinée durant au moins une heure consti
tue un matériau parfaitement étanche qu’il convient toutefois de pro
téger du gel. et de l’ensoleillement par un remblai perméable afin de
lui permettre de conserver sa teneur en eau et ses propriétés de plas
ticité et d’étanchéité.
—

—

Bien que remanié à plusieurs reprises et dégradé au y~e siècle par
des interventions peu respectueuses des matériaux anciens, le
réseau hydraulique du parc de Saint-Cloud demeure toutefois un
exemple unique de techniques traditionnelles du xvjie siècle que les
fontainiers tentent aujourd’hui de maintenir et de restaurer selon les
techniques anciennes 14• Depuis 1992, un projet de réhabilitation
des bassins et réservoirs de glaise, des fontaines, des conduites et
des jeux d’eau est mené parallèlement à l’établissement d’un plan
global de restauration du domaine. Pour réaliser cet objectif, les fon
tainiers du Service des Fontaines de Versailles, Marly et Saint-Cloud
ont renoué avec la plomberie d’art du xviie siècle, aidé par le
savoir-faire des plombiers liégeois 15 qui leurs ont fait redécouvrir la
soudure « à la louche » et le lissage au « fer Mahon », une masse
métallique en fer qui lorsqu’elle est chauffée permet la fusion de la
soudure. Les fontainiers ont ainsi appris à travailler « le plomb en
table » pour façonner les pièces participant au décor des fontaines et
à réaliser l’assemblage des différentes parties d’un ajutage de
manière à régler la forme du jet qui en sortira.
En Wallonie, depuis le xvie siècle essentiellement, les créations se
succèdent dans les domaines princiers puis en accompagnement des
châteaux et demeures de plaisance des anciens Pays-Bas espagnols
et autrichiens. Comme les jardins de la Renaissance italienne et les
compositions classiques françaises dont ils sont inspirés, les jardins
des XVI, XVII et xviiie siècles ont largement utilisé l’eau pour leur
décor. Les vestiges de systèmes enfouis ont récemment été mis au
jour lors des fouilles archéologiques menées dans le parc d’Enghien
et sur le site du château des seigneurs de Boussu Mons Les sys
tèmes d’adduction les mieux conservés se trouvent toutefois dans
des jardins du xviiie siècle dont l’alimentation n’a nécessité l’instal
lation d’aucune machinerie, l’eau s’y écoulant naturellement.
Certains d’entre eux sont en fonction depuis plusieurs siècles de
manière ininterrompue comme ceux des jardins d’Annevoie ou de
.

Freyr. Quant aux parcs paysagers du XIX~ siècle, ils sont agrémentés
de grandes pièces d’eau décoratives, quelquefois établies en cas
cade. Exploitant peu les capacités ornementales de l’eau mise sous
pression, ils développent parfois d’importants réseaux hydrogra
phiques dont la complexité n’apparaît pas immédiatement tant ils
s’intègrent au caractère naturel donné au site.
Deux réseaux d’alimentation particulièrement complexes sont pré
sentés à titre d’exemples: celui des jardins d’Annevoie, que de
récentes recherches ont permis d’identifier et celui du parc
d’Enghien, étudié dans le cadre d’un projet de restauration du parc
baroque et de ses jardins clos des années 1660. Le texte qui suit
donne un essai de compréhension et d’interprétation de ces sys
tèmes.

8.2.1. Le réseau d’alimentation des jardins d’Annevoie
(Anhée)
Les jardins d’Annevoie comptent avec ceux de Belœil et de Freyr
parmi les compositions les plus représentatives du XVII1~ siècle en
Wallonie. A ce titre, ils ont été récemment classés comme monu
ment (1993) et sont inscrits sur la liste du patrimoine exceptionnel
de Wallonie. Leur bon état de conservation est le résultat des soins
intensifs et opportuns qui y ont été apportés depuis deux cent trente
ans par la même famille. Aujourd’hui encore, les 12 hectares du
parc classé font l’objet de soins ininterrompus et leurs ouvrages
hydrauliques d’un entretien quotidien attentif. Les jardins ont été
créés entre 1758 et 1776 par Charles-Alexis de Montpellier dans un
style conjuguant les influences française et italienne puis complétés,
à la fin du XVIII~ siècle, par son fils Nicolas-Charles de scènes p1us
romantiques. Au début du yjce siècle, Pierre de Montpellier les a
rétablis dans leur état ancien et a enrichi la statuaire d’acquisitions
provenant de plusieurs jardins d’Europe. C’est lui également qui
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201. Annevoie Anhée Jardins d’Annevoie, es nappes alimentant le petit can

entreprit de les ouvrir au public dès les années trente. Enfin en
1952, pour satisfaire le goût du grand public, Pierre de Montpellier
a créé des jardins de fleurs dans la partie est du domaine jusqu’alors
constituée de prairies. Bien que jouxtant la composition du xviiie
siècle, cette création constitue une entité nettement distincte des jar
dins historiques classés comme monument.
Le château a été établi au creux de la vallée du Rouillon dans un
terrain calcaire et boisé situé en contre-haut de la Meuse. Le site
classé comprend le châleau, d’allure classique et précédé d’une cour
d’honneur, entouré des jardins. Aménagés sur un terrain présentant
d’importantes différences de niveau dont le créateur sut merveilleu
sement tirer parti, les jardins constituent un ensemble particulière
ment original caractérisé par l’omniprésence de l’eau exploitée sous
ses multiples formes: bassins, étangs, miroirs et canaux alimentés
par d’innombrables jets d’eau, fontaines, cascades et cascatelles. Les
bassins et les plans d’eau forment des réservoirs de maçonnerie, cer
nés d’une margelle en pierre chantournée ou dessinant des angles
droits. Le grand et le petit canal constituent quant à eux de longs
réservoirs de glaise dont les berges sont soutenues par une maçon
nerie de pierre pour le grand canal et par des résidus de forges pour
le petit canal traversant le jardin d’est en ouest. Ces scories témoi
gnent, à l’instar des silhouettes en fonte agrémentant diverses par
ties des jardins, de l’activité des forges établies au xviiie siècle dans
le village de Rouillon. Les ajutages des fontaines aux jets droits sont
en fonte ou en cuivre, de forme conique afin qu’aucun tremblement
ne puisse les faire frémir dans leur élévation. La majorité des aju
tages des jets en éventail sont réalisés en plomb pincé de manière à
permettre à l’eau sous pression de sortir en panache. Quelques-uns
sont constitués d’éléments de bois vissés.

en est l’âme. En partie souterraine et très courante, sa température
se situe en permanence entre 10 et 14 degrés. Elle coule à Annevoie
de manière constante et ininterrompue depuis deux cent trente ans,
sans l’aide d’aucune machinerie. Frémissante tout le long de son
parcours naturel à travers le jardin, chantante dans les bassins des
salons de verdure et des bosquets, glissante et murmurante sur les
parois des nappes du petit canal, l’eau se fait jaillissante dans la
bouche des bambins cracheurs avant de chuter majestueusement et
avec fracas dans la cascade française. L’ensemble des jeux sont ali
mentés par les débits de quatre sources prenant naissance à l’exté
rieur du parc et dont elles sont plus ou moins éloignées: à l’ouest, le
Grand Fonteny à 400 mètres de loin la plus abondante et le Petit
Fonteny à 225 mètres ; au sud ouest, les sources de Banse à près
de 3 kilomètres et de la Ruynette à 475 mètres Depuis ces
sources, l’eau s’écoule dans des aqueducs en pierre par endroits
en pierre et brique couverts d’une dalle de grès schisteux. Ces
conduits suivent la déclivité naturelle du terrain dont les irrégulari
tés ont, à l’ouest du village d’Annevoie, été compensées par des
.

—

—

L’eau, dont l’extrême diversité des jeux apparaît comme autant de
variations sur un même thème, offre au jardin plus qu’un décor. Elle
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202. Annevoie Anhée Jardins d’Annevoie,je eau de l’étang du Miroir.
203. Annevoie Anhée Jardins d’Annevoie, le grand canal.

ouvrages d’art en pierre comprenant deux longs passages souter
rains voûtés et une digue. Les quatre aqueducs amènent l’eau aux
ouvrages situés à la périphérie ouest et sud-ouest des jardins. Depuis
ceux-ci, un réseau de conduites la dirige vers les jeux d’eau au coeur
des jardins.

(:.:~

~

~.

Le premier aqueduc A conduit les eaux de la source du Grand
Fonteny, située sur le versant nord de la vallée, sur une distance de
750 mètres, jusqu’au grand canal supérieur creusé à mi-hauteur du
versant sud de la même vallée et faisant face au château. Un pre
mier tronçon de cet aqueduc est constitué par une pierrée, un canal
voûté long de 175 mètres passant sous la route provinciale puis
rejoignant le village où une petite part de ses eaux alimentait une
pisciculture. Ces bassins, créés au début du xxe siècle, ont été
exploités jusqu’il y a quelques années. L’aqueduc se poursuit ensuite
sous une prairie cultivée. A cet endroit, une digue a été nécessaire
pour franchir l’importante différence de niveau et rejoindre le flanc
opposé de la colline le long duquel l’eau s’écoule en souterrain jus
qu’à la tête du grand canal qu’elle approvisionne. Cet aqueduc est
relativement bien conservé, le passage de l’eau calcaire y ayant pro
gressivement laissé un dépôt formant un colmatage naturel. Il pré
sente toutefois quelques fuites et affaissements dans sa partie supé
rieure (à l’endroit ou il surplombe le deuxième aqueduc provoqués
par l’abondance et la force du débit en période de crue. Avant de
rejoindre le grand canal, une dérivation alimente, par l’intermé
diaire de deux puits, les trois chutes de la grotte de Neptune (9) et le
cracheur de l’étang du Miroir 7 Dominant les jardins au nord-est
et bordé de part et d’autre d’un alignement de tilleuls aujourd’hui
en grande partie décimés le grand canal 14 long de plus de
330 mètres constitue la réserve d’eau nécessaire à l’alimentation de
la fontaine du Triton (10), du buffet d’eau 13, du grand cracheur du
bassin de l’Octogone (17) et des fontaines des nouveaux jardins aux
quels il fournit la pression suffisante grâce à un réseau de conduites
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204. Levé du réseau hydraulique des jardins d’Annevoie Anhée depuis les quatre sources, N. de Montpellier et N. de Harlez de Deulin. Dessin et mise au net A. Piérard.
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exploitant la pente du terrain. Le deuxième aqueduc B conduit sur
près de 130 mètres, à travers un canal souterrain voûté de
1,60 mètres de hauteur, les eaux de la source de la Ruynette depuis
l’extrémité de l’étang formé par cette dernière jusqu’à la piscicul
ture. Après être passé sous ces bassins, un petit cours d’eau se forme
et longe la route du village à ciel ouvert jusqu’à proximité de l’an
cienne forge où il se divise en deux branches. Une première
branche alimente les nappes du petit canal 6 à travers la grotte des
Nains 5. Les nappes reçoivent également la dérivation du Grand
Fonteny. L’autre branche passe sous la place du village avant de
rejoindre le ruisseau d’Annevoie traversant les jardins. Légèrement
en aval de ce confluent, un barrage détourne une partie des eaux du
ruisseau vers le petit canal grâce à un conduit métallique. Le troi
sième aqueduc C amène les eaux de la source du Petit Fonteny
jusqu’au mur d’enceinte nord-ouest des jardins sous lequel il passe
pour alimenter d’une part la fontaine d’Amour (2) et la pièce d’eau
du Sanglier 3, d’autre part, le bassin dit de l’Artichaut 1 avec sa
fontaine à huit branches et le bassin de l’Ovale (4). Etant donné sa
faible déclivité et son maigre débit, cet aqueduc à tendance à s’en
vaser rapidement. Lorsque c’est le cas, il n’existe d’autre solution
que de l’ouvrir à intervalles réguliers pour en extraire l’épaisse
couche d’argile qui entrave l’écoulement. Le Petit Fonteny alimen
tait également au xviiie siècle les abreuvoirs situés au pied des
dépendances faisant face au château. A partir de 1907, un nouveau
raccordement réalisé directement à partir du Grand Fonteny dessert
trois robinets: le premier situé dans le potager, les deux autres dans
les châteaux voisins de Saint-Marc et de Rouillon. Enfin, le qua
trième aqueduc D draine les eaux du ruisseau d’Annevoie luimême formé par les eaux de la source de Banse et le trop-plein de
la Ruynette sous la place du village et sous l’église. Il poursuit une
partie de sa course à ciel ouvert jusqu’au rocher de Neptune 9
avant de se prolonger en souterrain jusqu’au niveau inférieur du
buffet d’eau 13 dont il forme l’apport principal. Sur ce trajet, une
—

—

dérivation alimente les dauphins cracheurs de l’étang des
Nénuphars 8.
Au coeur des jardins, l’eau s’écoule d’ouest en est suivant la courbe
de la vallée, en deux voies parallèles: le lit du ruisseau d’Annevoie
27 longeant le versant de la colline et l’écoulement d’alimentation
des pièces d’eau et du petit canal 6 occupant l’axe de perspective
principal des jardins. Le ruisseau d’Annevoie qui n’adopte ce nom
que dans sa traversée des jardins recueille les trop-pleins des
ouvrages implantés sur le versant grotte de Neptune, fontaine du
Triton, buffet d’eau et grand canal ainsi que celui de l’étang des
Nénuphars. En aval du bassin de l’Octogone 17, le ruisseau ali
mente le gros Bouillon 18 dit aussi fontaine du Paon ou « man
chette de Neptune» en raison de sa forme en éventail ainsi que les
quatre bassins des petits 21 et moyens éventails 20 situés à l’en
trée des nouveaux jardins. Tout au long de son parcours, le ruisseau
est doté d’une suite de petits ouvrages digues et glissières destinés
à faciliter son écoulement tandis qu’à chaque déviation ou point de
répartition de l’eau sont placées des grilles filtrantes.
—

L’écoulement et le renouvellement permanent de l’eau dans les dif
férents bassins s’effectuent selon le principe des vases communi
cants. A cet effet, chaque pièce d’eau est munie d’une vanne de
trop-plein de surface ainsi que d’un chenal central de vidange per
mettant d’éliminer naturellement les dépôts de feuilles et de vase
qui se forment au fond du bassin. Grâce à ce dispositif, l’opération
de vidange effectuée chaque hiver ne nécessite pas la coupure de
l’alimentation, seulement l’ouverture maximale de toutes les
vannes. Le petit canal qui recueille lui-même les eaux venant du
bassin de l’Ovale (4) et du bassin de l’Artichaut 1
se déverse
dans l’étang du Château 11 qui, à son tour, alimente d’un côté la
cascade anglaise (15) et, de 1 autre, la cascade française 16 et le
bassin de l’Octogone (17 L’ensemble de ces eaux rejoignent alors
—

—

.
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l’étang de la Pêcherie 19 Quant au trop-plein de la pièce d’eau du
Sanglier 3, il s’évacue vers l’ouest en longeant une partie du mur
d’enceinte puis vient grossir les eaux provenant de la dérivation du
Grand Fonteny avant de se jeter dans le ruisseau d’Annevoie. A la
sortie des jardins, les eaux du ruisseau et de la Pêcherie se réunis
sent pour former le ruisseau de Rouillon qui porte ce nom jusqu’à
son confluent avec la Meuse dans le village éponyme. Sur ce trajet,
il alimente la chute de l’ancien moulin du Blutte Fin puis une suite
d’étangs en cascade.
.

Trois types d’adduction ont été retrouvées dans les jardins : des
canalisations en bois de grande section à joints de bitume, dont la
dernière a été retirée en 1994, qui constituaient le réseau primitif;
des conduites en plomb de plus petite section du xixe siècle; enfin,
des tuyaux en polyéthylène placés à partir des années cinquante et
qui se trouvent aujourd’hui majoritaires. A l’origine, une série de
vannes assumaient la régulation des débits d’eau acheminés vers les
bassins. Celles-ci ont été remplacées au début de ce siècle par des
pales en bois ou en métal enduites de terre glaise. Depuis, la réparti
tion vers les différents ouvrages se fait à l’oeil, aucune donnée chif
frée n’existant. L’entretien des ouvrages est quotidien. Il consiste à
vérifier l’état de fonctionnement des grilles, des vannes de tropplein et des nombreux ajutages, à nettoyer les chutes des nappes et
des cascades pour y assurer un écoulement parfait de l’eau sur leurs
parois, à s’assurer de la distribution correcte et suffisante de l’eau à
chaque point de répartition dans les jardins en fonction des débits
des quatre sources.
Le système hydraulique des jardins d’Annevoie, entièrement conçu
sur le principe de l’écoulement gravitaire et maintenu en fonction
depuis plus de deux siècles, est unique en Europe. Il présente une
technique de distribution d’eau réglable, particulièrement ingé
nieuse, grâce à l’aménagement d’une série de dérivations et de trop-

pleins à partir des quatre aqueducs d’alimentation dont les dimen
sions et les modes constructifs varient en fonction des débits à ache
miner. Les quatre sources sont, aujourd’hui encore, claires et abon
dantes. Elles nécessitent néanmoins d’être protégées. C’est la raison
pour laquelle elles ont été, elles aussi, classées. En effet, à l’heure où
les captages se multiplient dans les différentes régions de Wallonie,
la crainte d’une pénurie ou d’une pollution est réelle, Toute varia
tion importante de débit dont une part est contractuellement
réservée aux pompages communaux depuis 1938 serait elle aussi
fatale aux jardins. Enfin, l’ensemble des ouvrages d’adduction et en
particulier les quatre aqueducs d’alimentation, véritables bras nour
riciers des jardins, doivent être conservés en parfait état de fonction
nement. Comme pour les jardins et les quatre sources, l’établisse
ment d’une protection juridique assortie d’aides financières
permettrait d’en garantir l’entretien et la sauvegarde.
—

—

8.2.2. Le réseau d’alimentation du parc des ducs
d’Arenberg à Enghien 16
parjean-Louis Vanden Eynde
a) Contexte oro-hydrographique
Le territoire d’Enghien appartient au bassin versant de la Dendre. Il
constitue une vaste cuvette de 12 kilomètres de diamètre dont la
ligne de partage des eaux se situe à une altitude comprise entre 90
et 115 mètres. Les eaux récoltées traversent le parc, s’y réunissent et
s’en échappent sous la forme d’un seul ruisseau, l’Odrn, canalisé et
souterrain, à l’altitude de 50 mètres. Au centre de cette cuvette, un
promontoire naturel est sommé du Pavillon des Sept Etoiles entouré
de son Rondeau. Sous le limon quaternaire, une couche d’argile de
l’étage Yprésien tertiaire, constitue une chape étanche de 3 à
16 mètres de profondeur. Elle recouvre une couche de sable de
l’étage Yprésien également, contenant de l’eau sous pression. Le
territoire de Petit Enghien et d’Enghien est truffé de sources. L’eau

sourd à toutes les altitudes de la cuvette. Plusieurs ruisseaux achemi
nent les eaux de sources et de ruissellement à travers le parc.
A l’est, le ruisseau de Warelle prend naissance au château du même
nom. Plusieurs sources retenues sous forme d’étangs donnent lieu à
un petit ruisseau qui passe sous la chaussée Brunehault. Un par
cours souterrain l’amène à l’extrémité du grand canal, au bas de la
ferme. Il s’agit d’une eau très propre. Au sud, la Bourlotte, l’Odru,
le Maire-Bois et le ruisseau de Balingue se réunissent avant de pas
ser sous l’autoroute. Le Maire-Bois et la Balingue servent d’égout à
ciel ouvert pour le village de loves. Ces ruisseaux recueillent les
eaux de ruissellement d’une vaste étendue de terres agricoles. Leur
érosion amène dans les ruisseaux des limons qui ne sédimentent pas
dans les parcours rendus rectilignes des fossés. Ces sédiments
engraissés arrivent donc dans le parc. Par ailleurs, les fossés de l’au
toroute se déversent dans l’Odru, pour une zone qui s’étend de l’an
cienne ligne de chemin de fer de Brame-le-Comte à l’est jusqu’à
l’échangeur de la chaussée de Soignies à l’ouest. Enfin, à l’ouest, un
petit fossé de drainage ramène depuis peu l’égouttage du complexe
sportif Nautisport.

b) Conception générale des ouvrages hydrauliques
A partir de 1607, le parc d’Enghien, propriété de l’illustrissime
famille d’Arenberg connaît une intense activité. Vers le milieu du
xviie siècle, le Père capucin Charles de Bruxelles né Antoine
d’Arenberg conçoit un ensemble de cinq jardins clos à la manière
Renaissance italienne à proximité du château médiéval, et une com
position baroque extraordinaire organisée autour d’un pavillon hep
tagonal, le pavilllon des Sept Etoiles. Son oeuvre est poursuivie à la
fin du siècle pour augmenter la capacité des réservoirs d’eau. Au
xviiie siècle, les terres froides et humides sont drainées par des kilo
mètres de fossés et de caniveaux en maçonnerie. Le découpage des
terres par ce réseau est encore parfaitement visible. Deux plans
—

—
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205. Enghien. Parc des ducs d’Arenberg, réseau hydraulique mis au jour au pied de la
balustrade du jardin des Fleurs.

anciens 1787 et 1861 conservés aux AGR, détaillent les parcours
des canalisations, font l’inventaire des ouvrages, vannes, ponts,
siphons, chambres de visite, canalisations, réservoirs, etc. Ils sont
accompagnés de cahiers descriptifs de l’entièreté du réseau. Celui
de 1861 compte deux cent huit ouvrages!
Aujourd’hui, après avoir dégagé et relevé la majeure partie des
ouvrages, établi leur niveau relatif, le sens d’écoulement des eaux et
leur interdépendance, on peut faire les observations suivantes. Le
grand canal et l’étang du Moulin épousent le cours naturel de la
Warelle et de l’Odru. La Dodane, ancien fossé de défense à l’ouest
de la ville, est totalement artificielle. La création d’un large plan
d’eau dans la dépression naturelle s’est accompagnée de l’aménage
ment de fossés latéraux de dérivation des ruisseaux initiaux. Le plus
important des ruisseaux est l’Odru. Il franchit le parc du sud au
nord et traverse la ville. Son parcours est jalonné d’ouvrages dont le
rôle est décrit ci-après. Son cours coïncide avec l’évacuation simple
et naturelle des eaux. Il emprunte deux siphons, sous le grand canal
et sous l’étang du Moulin. En amont de chaque plan d’eau, on peut
maîtriser le cours des ruisseaux. En fermant une vanne située dans
le lit du ruisseau, on contraint les eaux à refluer et à alimenter les
étangs. En leur laissant libre cours, seuls les drainages ponctuels
continuent à se déverser dans les étangs. En aval, il existe systémati
quement deux possibilités: soit un trop-plein de surface amène les
eaux au plan d’eau suivant, soit une vanne de vidange évacue les
eaux dans le lit de l’Odru et finalement dans l’égout de la ville.
La distinction entre ces deux types de vannes est importante. Les
trop-pleins se situent en surface, sont munis d’une simple glissière et
le nombre de poutrelles détermine immédiatement le niveau de
l’eau. Les vannes de vidange descendent jusqu’au fond des étangs et
sont généralement munies de deux glissières. Outre l’assèchement
complet du plan d’eau, la présence de la double glissière leur
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confNere un rôle supplémentaire. La glissière côté eau ne descend
pas jusqu’au seuil et prend l’eau au pied de l’ouvrage. La seconde
glissière reçoit un vantail qui descend jusqu’au radier. Elle règle
donc la hauteur du plan d’eau comme le trop-plein. Par le principe
des vases communicants l’eau est forcée de passer sous le premier
vantail et au-dessus du second. En plus de l’oxygénation de l’eau
qui retombe en cascade à l’arrière du second vantail, ce système
provoque un courant de fond qui contribue à éviter l’envasement.
Enfin, un réseau de fossés parcourt tout le parc et ramène les eaux
de drainage des terres agricoles et des zones boisées au château
d’eau, à l’étang du Miroir et à l’Odru. Cet apport non négligeable
d’eau de surface peut en tout point être récupéré.
Aujourd’hui, seuls les trop-pleins et le cours de l’Odru sont encore
en fonction. Les vannes de vidange sont colmatées ou envasées ce
qui ne permet plus l’assèchement des plans d’eau. La technique tra
ditionnelle de mise à sec des étangs pendant l’hiver avait pour résul
tat une pourriture rapide des feuilles mortes et une minéralisation
des vases. Conjointement, l’effet de chasse produit par la vidange
entraînait une quantité considérable de matière. Le passage de l’eau
dans les vannes, les glacis et les trop-pleins joue un rôle bénéfique
dans son oxygénation et contribue à son auto-épuration. Tant en
amont qu’en aval, les ouvrages des XVII et xviiie siècles se révèlent
géniaux et parfaitement contemporains. La maîtrise des apports
d’eau dans les étangs permet d’écarter les eaux souillées de l’Odru,
chargées des égouts d’Hoves et des eaux de ruissellement de l’auto
route, et de privilégier ainsi les eaux de ruissellement du parc et de
la Warelle.
Une seconde famille d’ouvrages est directement dépendante du
faste des jardins qui ont fait la renommée d’Enghien au milieu du
XVII~ siècle. Il s’agit de tous les procédés de captage et de mise sous
pression de l’eau afin d’alimenter les fontaines et les jeux d’eau qui

donnaient vie aux jardins. Le captage et le stockage de l’eau à un
niveau haut nécessitaient une recherche savante et des travaux
considérables. Dans la seconde moitié du XVII~ siècle, les comptes
du domaine d’Arenberg relatent l’intervention du chanoine Munoz,
du chapitre de Mons, hydraulicien averti à qui l’on doit l’aménage
ment d’un immense réservoir l’étang de Munoz à l’est et à l’exté
rieur du parc, le long de la chaussée Brunehault. Cet endroit est
improprement appelé « camp romain» en référence à sa forme rec
tangulaire et aux levées de terre qui y subsistent. Partiellement
creusé dans la pente naturelle du terrain et fermé par des digues
d’argile, il récolte les sources abondantes de Petit Enghien et les
eaux de ruissellement d’une grande surface. Situé 3 mètres plus bas
que le pavillon des Sept Etoiles et 9 mètres plus haut que les jardins
clos, il engendre une pression considérable.
Le pavillon des Sept Etoiles x, érigé au point le plus haut du parc,
est entouré d’un bassin circulaire qui constitue un véritable réservoir
pour les jardins situés 12 mètres plus bas. Le fond du bassin est entiè
rement dallé de pierre bleue. En automne, on constate que les
feuilles mortes ne parviennent pas à s’accumuler en certains
endroits: il y a une résurgence régulière d’eau entre les joints des
pierres. Des canalisations en maçonnerie ou en plomb amenaient les
eaux sous pression jusqu’aux fontaines des jardins clos w, situées
aux croisées des chemins ou au centre d’un labyrinthe, ou encore
sous forme de cascatelles qui dévalaient des escaliers monumentaux.
Au XVIII~ siècle, la multiplication des fontaines impose la construc
tion d’ouvrages nouveaux: les châteaux d’eau et les mécanismes de
levage. Deux petites tours sont construites, l’une près du pavillon
des Sept Etoiles pour alimenter des dieux fleuves étendus sur des
vases qui déversent l’eau dans le Rondeau, l’autre près des jardins
clos et du nouveau bassin des Dauphins y. Ce château d’eau de
1720 subsiste z, abritant au deuxième étage un réservoir en plomb
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206. Plan du domaine d’Arenberg à Enghien avec mention des ouvrages hydrauliques principaux. A. Dupont etJ. L. Vanden Eynde architectes, 1995.

ponlE lrop.çde.n
vanne
siphon
vanne
e chambre
t
o ciel ouvert
g
trnp-~e.n
h
ouui-œ
glacis
k
pont-deux vannes
L
digue
cm siphon
g. siphon odru
o pavillan donlètodos
b
c

O

~

10

00.,,
CKAUS5EE DE SCIGNIES

y
z
w

254

bassin ~ doupiins
ch8~au deau
jardins clos

208. Enghien. Parc des ducs d’Arenberg, vanne sur l’Odru.

207. Enghien. Parc des ducs d’Arenberg, ouvrage de régulation mis au jour en 1995.

d’environ 8 millimètres d’épaisseur et d’une contenance de
18,5 mètres cubes d’eau soit 3,70 x 2,50 x 2 mètres Voilà de quoi
justifier l’épaisseur des murs et la structure très serrée des sommiers
de ce petit bâtiment.
.

c) Description des ouvrages principaux

:.~-

La Warelle alimente directement la tête du grand canal après avoir
emprunté un parcours souterrain depuis la chaussée Brunehault.
Une vanne aujourd’hui hors d’usage permettait de la détourner au
sud vers le lit de l’Odm à. proximité du pavillon du Mail. Les misseaux fusionnés prennent le nom de l’Odru. Celui-ci contourne un
étang artificiel appelé petit canal ou Oseraie a dans les plans
anciens. On y cultivait le saule et le jonc pour la vannerie. Ce plan
d’eau est actuellement un bois inondé constituant un biotope intéres
sant. Il est alimenté en amont par le drainage d’une prairie humide.
Une vanne et un trop-plein en aval de l’Oseraie permettaient de
libérer les eaux dans l’Odru. Ces ouvrages envasés sont responsables
de l’inondation permanente de ce bois de peupliers et d’aulnes.
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L’Odru arrive à l’extrémité sud-ouest du grand canal et tourne à
angle droit vers le nord pour le longer. Il passe sous un pont et ren
contre après une trentaine de mètres une vanne b Cet ouvrage
constitue la clé de la régulation de toute la partie amont des plans
d’eau. Levée, elle laisse l’Odru suivre son cours ; abaissée, elle
relève le niveau des eaux qui peuvent s’échapper par deux issues:
le grand canal par l’intermédiaire d’une petite vanne et d’un siphon
ou le réservoir à Poissons.
.

A mi-hauteur du grand canal, au droit de son rétrécissement, le
cours de l’Odru est à nouveau maîtrisable. Spontanément, il
emprunte un siphon qui passe sous le canal c. Le ruisseau suit dès
lors la berge est. L’entrée de ce siphon est un point fragile de la
composition car les obstacles retenus par les grilles forment barrage
naturel aux branchages, feuilles et détritus charriés par les fortes
eaux. Aussi un fossé appelé à tort la Marcq dans les plans anciens
prend naissance à cet endroit et longe la berge ouest du grand
canal. Il fonctionne à la fois comme drainage du versant ouest du
domaine et comme trop-plein de l’Odru. Du côté est du canal, une
vanne à glissière simple d permet de mettre le lit de l’Odru à sec
au-delà du siphon et de contraindre les eaux à emprunter le cours
de la Marcq. Enfin, le fossé appelé Réservoir à poissons ci-dessus
alimente treize bassins maçonnés en briques ourdies à la chaux des
tinés à la pisciculture. De ce fait, ils bénéficiaient de l’eau courante.
Ils sont envasés et les arbres ont ruiné les maçonneries.
Il faut distinguer les ouvrages propres au grand canal de ceux de
l’Odm à l’est et de ceux de la Marcq à l’ouest. Le canal s’achève sur
une digue formant retour de part et d’autre. Presque au centre de ce
U, un trop-plein e reprend les eaux en surface pour les déverser
dans l’étang du Moulin. A côté, une vanne profonde est en commu
nication avec une chambre de visite située dans l’axe de la digue.
L’issue principale de cette chambre s’oriente vers le nord et

256

emmène les eaux par un siphon sous l’étang du Moulin. Ce siphon
se prolonge par un grand tunnel, un parcours à ciel ouvert f et se
déverse enfin dans l’Odru canalisé comme égout de la ville. Ce par
cours a été fortement modifié récemment par la construction du
trop-plein de l’étang du Moulin et par la pose de tuyaux en béton
doublant les ouvrages primitifs murés. A l’est, une petite vanne
libère les eaux du canal dans l’Odru. Celui-ci, enrichi par les eaux
de la Marlouzine source ferrugineuse et par des drainages du parc,
disparaît à nouveau dans un siphon sous l’étang du Moulin. Il
débouche enfin à l’air libre sur un glacis de pierre i avant de
rejoindre l’égout de la ville.
A l’ouest, la Marcq arrive au sud de l’étang du Moulin. Une vanne
retient ses eaux rares. Si elle est fermée, l’eau s’écoule dans l’angle
par un curieux trop-plein relié à la chambre de visite e du milieu
de la digue. Si la vanne est ouverte, l’eau emprunte un tunnel sous le
chemin puis un fossé à ciel ouvert jusqu’à l’ouest de l’étang du
Moulin. Une digue 1 sépare soigneusement ce fossé de l’étang. Le
ruisseau ainsi formé va alimenter la Dodane en passant au préalable
sous un pont très particulier. En cet endroit, il est encore possible de
renvoyer les eaux de la Marcq soit vers l’étang du Moulin en fer
mant la vanne k sous le pont, soit vers la Dodane en baissant la
vaime d’entrée dans l’étang du Moulin. Enfin, il existe un moyen de
vider l’étang du Moulin grâce à la vanne nord récemment construite
sur l’aboutissement du siphon de vidange du grand canal m.
d) Le projet de restauration
La Ville d’Enghien, propriétaire depuis 1986 du Parc d’Arenberg, a
confié aux architectes Dupont et Vanden Eynde la restauration de
ses ouvrages hydrauliques dont les plus anciens 1700-1787 ont été
classés comme monument par arrêté du 22 12 1993. La non utilisa
tion et l’absence d’entretien des ouvrages, la perte du savoir de leur
logique, la débâcle progressive des ouvrages en maçonnerie, l’enva

j-L. VE.

sa grotte est confirmée par plusieurs documents graphiques et litté
raires 18~ Celle-ci était décorée de fontaines représentant les trois
parties du monde connues à l’époque: l’Europe, l’Asie et l’Afrique.
Le texte du docteur Brouaut évoque même l’existence d’une
machine élévatrice « où par une pompe l’eau se portait dans une
belle & riche fontaine sur la porte, & jusques aux Escuries, & grotte
bastie au milieu du jardin » 19 Si aucune trace de ce dispositif d’élé
vation n’a été retrouvé, on peut toutefois penser que le châtelet
d’entrée, seul vestige du château du xvie siècle, contenait une
réserve d’eau.

Le programme de fouilles archéologiques mené depuis juillet 1991
sur le site du château des Seigneurs de Boussu Mons a notam
ment permis la mise au jour d’un certain nombre d’aqueducs desti
nés à conduire l’eau à travers le sous-sol du château Renaissance
construit par Jacques Du Broeucq à partir de 1539 et incendié dès
1554 sous l’ancienne cour et jusque dans les jardins. Ces décou
vertes, encore partielles à ce stade des recherches 17, témoignent tou
tefois en faveur d’un important réseau hydraulique relevant proba
blement pour une bonne partie du xvie siècle. La plupart des
conduites retrouvées longent en effet les murs du château de cette
époque. Elles se présentent sous deux formes: d’étroits conduits
contenus et couverts de briques, et des canalisations en pierre de
section circulaire. Certaines de ces canalisations reliaient entre elles
une suite de cuvettes. Plusieurs citernes ont également été identi
fiées en relation avec ce réseau. Enfin, une conduite en bois conte
nant un tuyau de plomb et soutenue par des pieux enfoncés dans le
mortier demeure en place sous le châtelet d’entrée. Elle conduisait
l’eau sous la galerie sud du château jusqu’à la fontaine installée au
centre de la cour. De là, une conduite rejoignait en droite ligne vers
le nord la grotte construite au coeur du jardin circulaire aménagé au
milieu de l’étang cernant le château. L’existence de ce jardin et de

Des vestiges hydrauliques ont également été conservés dans le parc
de Mariemont Manage-Morlanwelz. Ils témoignent de deux sys
tèmes d’adduction d’eau mis en fonction successivement pour l’ali
mentation du château de Mariemont et de ses jardins. Des parties
de murailles en pierre du xvie siècle, restaurées au xviie et aujour
d’hui cachées sous la végétation correspondent à une partie de la
maçonnerie de trois réservoirs jadis alimentés par la source SaintPierre qui leur a par ailleurs laissé son nom. Leur présence est déjà
signalée sur une carte de bomement du domaine, dressée vers 1760
par l’ingénieur Ravizza placé au service de Charles de Lorraine. Il
pourrait s’agir de témoins du premier système d’adduction des jar
dins Renaissance de l’époque de Marie de Hongrie ou de celle des
archiducs Albert et Isabelle dont aucune fontaine n’a malheureuse
ment été conservée. Près des anciennes écuries, subsiste un château
d’eau désaffecté, installé dans les années 1866-1867. Etabli sur le
modèle-type le plus ancien20, il comprend une haute base cylin
drique en brique légèrement talutée, portant une cuve métallique
rivetée d’une capacité de près de 50 mètres cubes. Cet édifice a été
construit à l’usage du château édifié pour l’industriel Nicolas
Warocqué en 1831 mais seulement habité à partir des années
1860 du potager-fruitier, du jardin d’hiver et des plans d’eau du
parc dont le tracé a été réalisé par le paysagiste Petersen entre 1834

sement des étangs et des cours d’eau permettaient de douter de leur
réaffectation. L’extrême intelligence du système a pourtant
convaincu tous les partenaires de la nécessité de leur restauration
plutôt que de leur remplacement. Ces travaux vont de pair avec un
désenvasement progressif. On procède d’aval en amont pour utili
ser les flux comme moyen d’épuration. L’ensemble des travaux
s’étalera sur cinq années. A terme, le petit châleau d’eau du xviiie
siècle sera transformé en conservatoire du génie hydraulique du
parc d’Arenberg à Enghien.

8.2.3. Vestiges de dispositifs d’alimentation
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209. Noduwez (Jodoigne . Château d’eau double du Domaine des Cailloux.

et 1860. Dans le château d’eau, l’eau était élevée grâce à une machi
nerie fournie par la Société des forges, usines et fonderies de HaineSaint-Pierre21. Une machine à vapeur actionnait un balancier qui
mettait en mouvement le cylindre vertical d’une pompe refoulante.
La chaudière à vapeur a été utilisée jusqu’en 1898 avant d’être rem
placée par un moteur à gaz. A l’intérieur de la tour, sous la base
concave de la cuve, se trouve une conduite centrale en fonte qui
devait jadis être reliée au système de pompage. Ce château d’eau
faisait partie d’un réseau privé de distribution plus vaste organisé
conjointement par la Société charbonnière de Mariemont et la
famille Warocqué 22~ L’eau était collectée sur le plateau de
Bellecourt, au lieu-dit « Mont Creveau », à une altitude de 174
mètres. De cet endroit, une conduite partait vers la « ferme du
Haras » située sur la droite de la drève d’accès du domaine de
Mariemont. La conduite longeait la drève en souterrain jusqu’au
château du Carondelet avant de se poursuivre dans la rue du Parc
où elle alimentait des immeubles occupés principalement par des
cadres des charbonnages ou du château. Cette alimentation privée a
persisté pour certains jusqu’au début des années cinquante lors
qu’elle a été remplacée par les installations de la Société nationale
de distribution d’eau. Le raccordement aboutissait au château d’eau
du parc.
Un autre étonnant château d’eau, du troisième quart du xixe siècle,
est conservé dans le parc du château des Cailloux à Noduwez
(Jodoigne. Il s’agit en réalité d’un double château d’eau composé
de deux tours octogonales jumelées par une arche en anse de panier
surmontée d’une passerelle avec balustrade en fer forgé. Les tours,
identiques, sont construites en brique sur un soubassement en pierre
de taille et couronnées d’une toiture d’ardoise polygonale à égout
retroussé. Au niveau supérieur 12,90 mètres sous toiture), les cuves
en acier à fond plat 37 mètres cubes chacune ont été placées en
léger encorbellement sur des murs épais. Elles sont revêtues d’un
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210. Hermanmont (Vielsaim . Pavillon sur l’étang de la propriété de Rosée.

bardage en bois de forme polygonale. L’architecture massive des
tours rappelle le château d’eau du Bois de la Cambre construit vers
1890 23 tandis que leur forme et leur recouvrement de bois évo
quent davantage les anciens châteaux d’eau jumeaux des Chemins
de fer du Midi français 24~ Dans chaque tour, une porte cintrée
donne accès à un escalier en bois à plusieurs volées. Le long des
murs, on voit toujours les conduites d’amenée et de distribution.
L’eau courante était distribuée â tous les étages du château ainsi que
dans les dépendances et dans le parc, notamment vers les serres
chauffées, l’orangerie et le jardin légumier et fruitier célèbre pour
ses très nombreuses variétés de poires. Ce réseau d’alimentation
assurait également la pression suffisante pour faire jaillir les fon
taines au milieu des étangs paysagers. Les étangs eux-mêmes étaient
alimentés à partir du ruisseau Saint-Jean dont les eaux étaient
détoumées par une vanne. L’eau courante était pompée â partir de
sources à l’aide d’une machine installée â l’extrémité nord-ouest du
domaine des Cailloux, dans une partie du parc située de l’autre côté
de la route de Hannut. Entre la station de pompage et le sommet
des châteaux d’eau, l’eau était relevée sur une hauteur de plus de 35
mètres. Cet important réseau hydraulique, dont les châteaux d’eau
sont les pièces maîtresses, est un des premiers systèmes privés d’ali
mentation établi dans nos régions.
Un intéressant réseau hydrographique du xjxe siècle subsiste par
tiellement dans la propriété de Rosée à Hermanmont Vielsalm.
Il est alimenté par le débit de la Salm dont le cours en amont faisait
jadis tourner plusieurs moulins et atehers. Une fois entrée dans le
domaine, une partie des eaux de la rivière était déviée vers un
grand étang agrémenté d’une ile formant refuge aux oiseaux aqua
tiques. A une de ses extrémités, un pavillon servait d’embarcadère
pour le canotage. Ce petit bâtiment avait également une fonction
hydraulique. Le trop-plein de l’étang s’engouffrait sous la construc
tion dans un sas peut-être muni d’une vanne25 avant de s’écouler
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211. Les Grandes fontaine umineuses sur la Meuse à l’exposition de Liège en 1930.

vers un canal. Creusé dans le rocher, à flanc du coteau et doté d’une
vanne dominant un déversoir, ce canal alimentait en aval une mare
aux canards puis, à l’extrémité ouest de la propriété, une cascade
romantique. Deux dérivations avaient été aménagées sur le tracé du
canal. La première fournissait l’énergie à un moulin dénommé
moulin Minguet. La seconde menait à un deuxième étang situé à
proximité de l’entrée sud de la propriété. Le trop-plein de cet étang
s’écoulait ensuite vers une troisième pièce d’eau qui, en hiver, pro
curait la glace destinée à la glacière. En aval du domaine, l’en
semble des eaux rejoignaient le cours naturel de la Saim.
Aujourd’hui, la mare aux canards est comblée et la cascade assé
chée. Les eaux du canal ne passent plus que dans la seconde dériva
tion qui alimente toujours les étangs sur le principe du trop-plein
depuis le grand étang supérieur.

8.3. L’exploitation des jeux d’eau dans les
installations hydrauliques des expositions
internationales et universelles
Depuis le début du xxe siècle, les jeux d’eau agrémentant les
espaces publics bénéficient des perfectionnements apportés aux sys
tèmes de pompage électrique. Les expositions internationales et
universelles, en particulier, ont fait un large usage de tels dispositifs
destinés à embellir les espaces de rencontre et de loisirs accueillant
les manifestations temporaires et à magnifier les esplanades des
palais d’exposition les plus prestigieux. Si ces dispositifs électriques
s’éloignent des ouvrages hydrauliques décrits précédemment, ils
s’en rapprochent toutefois par leur mode d’expression. Nous ne
feront ici qu’évoquer ce phénomène à travers trois exemples: les
installations hydrauliques des expositions de Liège en 1930 et en
1939 et celle de Bruxelles en 1935. Pour ces trois événements, les
comités exécutifs respectifs ont fait appel à une même entreprise, les
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Ateliers de construction d’Ensival Pepinster, qui en ont assumé les
études et les réalisations. Constitués en société anonyme en 1920,
les ateliers d’Ensival se sont d’abord orientés vers la construction de
pompes à piston puis, dès les années trente, de pompes rotatives
agissant par force centrifuge. Les inondations de 1926 de tout le
bassin mosan avaient déjà permis de confirmer leur savoir-faire et
d’asseoir leur renommée. Suite à cette catastrophe, ils avaient réali
sés les équipements électromécaniques d’une quarantaine de sta
tions de pompage construites entre Huy et Visé.
A l’Exposition de Liège en 1930, les Grandes fontaines lumineuses
mises en place sur la Meuse comportaient des séries d’ajutages
répartis sur deux estacades érigées en vis-à-vis. Elles étaient alimen
tées par cinq groupes motopompes installés dans une grande salle
des machines 23 x 13 mètres) dont le sous-sol renfermait toute la
tuyauterie de l’installation. Deux pompes alimentaient les ajutages
disposés sur les bords intérieurs des estacades, sur une longueur

~: E

212. Fontaine du buffet d’eau à l’Exposition e
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d’environ 15 mètres, et les réunissaient par une «voûte d’eau» dont
la hauteur dépassait 15 mètres. La troisième pompe permettait de
chaque côté, une variété de combinaisons hydrauliques se succé
dant automatiquement grâce à un distributeur mû par un servomo
teur. On y voyait successivement un haut jet vertical, une foutaine
en panache et un tourniquet hydraulique à quatre branches. La qua
trième pompe provoquait une grande « couronne » de 3 mètres de
diamètre entouraut l’effet central par des colonnes d’eau dont la
hauteur variait de 2 à 15 mètres. Enfin la ciuquième pompe donnait
lieu à uu effet de « rampe» destiué à dissimuler les appareils dispo
sés sur les estacades. La nuit, tous ces jets d’eau étaient éclairés et
colorés à l’aide de projecteurs. L’eau était pompée directement dans
la Meuse grâce à une chambre de prise d’eau. D’autres fontaines
lumineuses ont fonctionné durant toute la durée de l’exposition sur
l’esplanade Albert 1er faisant face au palais de l’Electricité et dans le
jardin d’Acclimatation. La première comportait une grande vasque
en béton abritant tous les ajutages et projecteurs de la foutaine. Des
tuyauteries d’aspiration et de refoulement reliaieut la vasque à la
salle des machines située dans le sous-sol d’uu des kiosques à
musique de l’Esplanade. Deux pompes munies de vannes à l’aspira
tion et au refoulement fonctiounaient en circuit fermé. La fontaine
du jardin d’Acclimatation a quant â elle été installée à titre définitif
par la Ville de Liège. Sa disposition rappelait la fontaine de
l’Esplanade avec en plus un effet « panache
A Bruxelles en 1935, c’est un gigantesque escalier d’eau qui a été
mis en place au boulevard du Centenaire, doté de huit fontaines
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lumineuses s’épanouissant en une multitude de jets de hauteur et de
forme variables: septante jets droits, cinquante-six jets «palme » et
quatre cent vingt jets inclinables. L’ensemble était desservi par deux
groupes motopompes électriques capables chacun d’assurer un
débit de 630 mètres cubes par heure. Les arbres des pompes étaient
«en acier inoxydable porté[s] par des paliers à roulements à billes
et à bagues graisseuses. Pompe et moteur [étaient] montés sur une
taque commune en fonte très rigide et réunis par accouplement
élastique à broches d’acier munies de bagues en caoutchouc. [...]
Toutes les tuyauteries dans la salle des machines [étaient] à brides et
en fonte. » 26 Les effets hydrauliques étaient contrôlés grâce à vingt
et une vannes de réglage. Lors de cette exposition, les exigences des
nouvelles installations jointes à celles du service d’incendie étaient
telles que l’alimentation en eau du quartier, foumie par le château
d’eau du Heysel, n’y pouvait suffire. La Ville de Bruxelles dut dès
lors envisager la construction d’une nouvelle usine élévatoire.
Enfin, à l’Exposition intemationale de l’Eau tenue à Liège en 1939
sur le site de Coronmeuse, les fontaines lumineuses du Grand palais
atteignaient 100 mètres de haut. Chacune d’elles comprenait une
pompe centrifuge commandée par un moteur vertical qui envoyait
l’eau vers un distributeur muni de quatre répartiteurs. Le distribu
teur alimentait six jeux d’eau panaches, chandelles et gerbes qui se
combinaient en un ensemble de six figures différentes et changeant
automatiquement et synchroniquement pour les six fontaines. Le
jeu de lumière était constitué de quatre couleurs pouvant également
former des simulacres de « panachés » 27~

1

STIERLIN H., Architecture de l’Islam, De l’Atlantique au Gange, Fribourg, Office

du Livre, 1979, p. 47 = Comprendre l’architecture universelle
LIUTPRAND, Antapodosis (...), cité dans BARLET J., L’architecture civile à
Constantinople des macédoniens au comnènes (867-1204), Mémoire de licence à
l’ULg., Institut supérieur d’histoire de l’art et d’archéologie, 1968, P. 48.
Au sujet des oeuvres des Francini et pour une généalogie complète de la
famille, on consultera: MOUSSET A., Les Francine. Créateurs des eaux de
Versailles. Intendants des eaux etfontaines de France de 1623 à 1784, Paris, 1930.
Idem, p.35.
Idem, p. 48.
6 Pour une définition ancienne des termes qui suivent, on consultera:
BÉLIDOR, « De la manière de distribuer & de diriger les eaux jaillissantes pour
la décoration des jardins » dans Architecture hydraulique (,,,), tome second,
p. 389-418.
M. *** de l’Académie Royale des Sciences de Montpellier, La théorie et la
pratique du jardinage où l’on traite à fond des beaux jardins appelés communément les
jardins de plaisance et de propreté (...), 4e partie contenant un Traité d’hydraulique
convenable aux jardins, 4e éd., Paris, 1747, p. 323.
Idem, p. 328.
~ LABLAUDE P.-A., Lesjardins de Versailles, Paris, 1995, p. 49.
10 MOUSSET A., op. cit., p. 90.
11 On se reportera ci-dessus au chapitre 5.4. consacré aux machines d’alimen
tation à usage privé.
12 BÉLIDOR, op. cit., t. 2, livre quatrième, chapitre 5, Paris, 1739.
13 «Splendeurs et misères du Versailles bleu» dans Monuments historiques,
n° 188, juillet-août 1993, p. 132.
14 Le Monument et ses artisans. L’art des fontainiers. Domaine de Saint-Cloud, Saint
Cloud (Hauts-de-Seine), Caisse nationale des Monuments historiques et des
Sites, Paris, 1996.
15 Les 12, 13 et 14 décembre 1992, à l’occasion de ses 90 ans, l’Ecole de plom
berie de Liège a organisé en collaboration avec le Service des Fontaines de
Versailles, Marly et Saint-Cloud et la Direction du musée de Versailles une
exposition de plomberie d’art. Cette manifestation avait pour but de promou
voir les métiers d’art, de sauvegarder le patrimoine hydraulique et de concréti
ser les intentions respectives d’échanges culturels et techniques.
16 Sources: DESAUBLEAUX, Mouvement des eaux du Parc d’Enghien. 27 octobre
‘~

1787 Plan en neuf feuilles 59 x 61 cm et descriptif, AGR. Fonds d’Arenberg,
Cartes et plans n° 1250. DELULLE H., Mouvement des eaux du Parc d’Enghien.
15 avril 1861. Feuille de plan, AGR. Fonds d’Arenberg, Cartes et Plans n° 46
et descriptif, AGR. Fonds d’Arenberg, Cartes et plans n° 1251.
MA’ITHIEU E., « L’étang Munoz à. Petit Enghien» dans Annales du Cercle archéo
logique d’Enghien, t.VI, Enghien, 1907, p. 203-208. DELANNOY Y., «Le Parc
d’Enghien, notices iconographiques et historiques » dans Annales du Cercle
archeologique d’Enghien, t. XIX, Enghien, 1979, p.1-110, MARCHAND W.,
Mouvement des eaux. Plan de nivellemen4 Ville d’Enghien, 1987.
17 En juillet 1997.
18 Notamment: Plan du chasteau de Bossu en 1690, SHAT Vincennes, art. 14.
BROUAUT L., Traité de l’eau de vie ou anatomie théorique et pratique du vin, Paris,
1646, p. 38. GUICHARDIN L., Description de tout le Pays-Bas, 2e éd., Anvers,
1582.
19 BROUAUT L., Ibidem.
20 VAN CRAENENBROUCK W, VIAENE-AWOUTERS L. coord. ,L’unite dans la
diversité, La Belgique des châteaux d’eau, p. 78.
21 DAGANT A., «Un vestige d’archéologie industrielle: le château d’eau du
parc de Mariemont» dans Bulletin trimestriel de Mariemont, n° 52, sept-nov.
1990, p. 8-10.
22 BRISON A., Notice dactylographiée concernant la château d’eau de
Mariemont.
2 Ce château d’eau, construit sur adjudication du 18 août 1891, avait une
contenance de 800 mètres cubes, Exhaussé pour l’Exposition universelle de
1910 puis désaffecté, il a récemment fait l’objet d’une réaffectation exemplaire.
24 VAN CRAENENBROUCK W , VIAENE-AwOUTERS L. coord., op. cit., p. 81.
25 «La propriété de Rosée à Hermanmont Vielsalm : grandeur et déca
dence» dans Glain et SaIm Haute-Ardenne, n° 35, oct. 1991, p. 7-13.
L’existence d’une vanne sous le pavillon ne peut être vérifiée, la cave étant en
permanence immergée.
26 Fontaines lumineuses du boulevard du Centenaire, description sommaire
de l’équipement complet datée du 20/11/1933. Archives des Ateliers de
construction d’Ensival, à Hodister Pepinster).
27 Exposition internationale de l’Eau, Liège 1939, description de la fontaine
datée du 24 061938 et facture du 13/05/1939. Archives des Ateliers de
construction d’Ensival, à Hodister Pepinster).
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213. Profil en long du Burnot à. Arbre Profondeville ,extr. de l’Atlas des cours d’eau non navigables Arbre n° 5
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9. La législation relative aux cours d’eau non navigables
9.1. Le droit d’érection de moulins et le droit d’eau

son cours et a été jugée opportune, la demande aboutit à un octroi,
sous le nom du prince le roi d’Espagne, plus tard l’Empereur ou,
au début du xvue siècle, les archiducs voire du Gouvemeur géné
ral, ou simplement de la Chambre des comptes. » 2 Au pays de
Liège, cette compétence est détenue par l’« official
—

Sous l’Ancien Régime, la construction d’un moulin ou d’une usine
est subordonnée à l’octroi d’un droit d’eau appelé « coup d’eau».
Jusqu’au xvine siècle, celui-ci est, par nature, droit de
souveraineté et donne lieu au paiement d’une reconnaissance fixée
par le souverain, le seigneur local ou quelquefois le monastère pro
priétaire, sous la forme d’une rente annuelle. Le montant de cette
rente est consigné dans un document officiel dûment daté, l’octroi
qui a valeur de titre authentique et par lequel l’autorité supérieure
accorde à un bénéficiaire individuel ou collectif le droit d’édifier ou
d’utiliser un établissement. L’absence de rente signifie que l’octroi
est périmé ou qu’il n’a jamais existé. L’établissement de celui-ci ou
son renouvellement est fait pour trente ans. Il est accordé pour la
mise en fonction d’un moulin ou de tout autre atelier hydraulique,
pour la modification d’un ouvrage ajout de meules ou de roues
motrices, modification du mode d’alimentation de la roue ou de
l’activité de l’établissement, adjonction d’une fonction, installation
d’un barrage, placement d’une vanne ou d’une turbine ou plus
rarement, pour le déplacement d’une exploitation. Seuls les
ouvrages qui sont propriété du seigneur ne nécessitent aucun octroi,
l’utilisateur étant seulement tenu de payer le droit d’eau. Ainsi en
était-il de la fenderie de Muno Florenville appartenant auxJésuites
de Liège et qui, en 1764, fonctionnait depuis deux cents ans sans
octroi ou du moulin à écorces de Saint-Vith dont le meunier payait,
à la même époque, une reconnaissance de 7 sols au prince
d’Orange pour le coup d’eau 1
La procédure d’obtention de l’octroi est la suivante. « Le particulier
adresse sa requête au Conseil des finances. Cet organe le transmet à
la Chambre des comptes, qui recueille les avis des officiers de
recette domaniaux, tandis que le fiscal compètent, gardien des
droits du souverain, fait opposition le cas échéant. Si elle a pu suivre

—

L’octroi peut préciser les conditions selon lesquelles l’autorisation
est accordée, conditions techniques relatives au dimensionnement
des ouvrages à élever, au nombre et à la hauteur des vannes, aux
matériaux à employer et aux modes d’exécution des travaux, au
niveau maximum de la retenue des eaux mais également au bon
usage des vannes et à l’entretien des ouvrages. Quelquefois, l’octroi
déceme des privilèges comme l’exemption de droits d’entrée sur
certains produits venant de l’étranger ou la libre exportation de pro
duits finis. Dans certains types de production, soumis à rude
concurrence, ces privilèges représentaient des avantages non négli
geables. C’est sous cette forme notamment que le Conseil des
finances a tenté d’encourager, au xviiie siècle, l’industrie papetière
dont les productions demeuraient inférieures en qualité à celles de
la France. Le territoire des Pays-Bas autrichiens étant divisé en cir
conscriptions douanières (départements et districts), il revenait à
celles-ci de réglementer la circulation des marchandises par la per
ception de droits d’entrée ou de sortie Pour exemple, les doua
niers établis à la frontière du département de l’Ourthe percevaient
un droit du soixantième de la valeur des marchandises étrangères
ou indigènes. Ces taxes avant la lettre s’appliquaient notamment sur
les gneuses sorties des hauts foumeaux, sur le fer en baffes ou sur
les clous du pays de Liège, des produits particulièrement convoités
tant à l’intérieur du territoire que sur les marchés extérieurs. Cette
gnerre des tarifs explique partiellement le phénomène de regroupe
ment de certaines usines tout particulièrement des établissements
sidérurgiques dans les mains de quelques seigneurs qui maîtri
saient ainsi l’ensemble d’un processus de production depuis la four~.

—

—
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niture de la matière première jusqu’à l’écoulement du produit fini.
Malgré toutes ces précautions, on constate que la fraude était déjà
bien présente au xviiie siècle.
Sous le régime français, l’autorisation de prise d’eau est concrétisée
par un décret impérial. A partir de 1810, en vertu des dispositions
de la loi du 21 avril 1810, l’établissement d’un ouvrage nécessite une
permission dont la demande doit être adressée : jusque 1815, au pré
fet du département, par la suite au gouverneur de la province. Afin
d’assurer leurs droits, les propriétaires d’ouvrages en possession
d’une autorisation antérieure sont tenus d’introduire officiellement
une « demande en maintenue de permission ». Ceux qui ne peuvent
justifier d’une autorisation légale doivent obtenir une « permission»
en énonçant dans leur demande un descriptif de l’usine, des maté
riaux traités, de l’espèce et de la quantité des combustibles éventuel
lement employés, en signalant les fournisseurs de matière première
et le cours d’eau qui active l’établissement Les demandes sont en
outre accompagnées d’un plan de situation de l’usine et du cours
d’eau. Par la suite, sous le régime du royaume des Pays Bas, il
revient à la députation des Etats d’accorder les autorisations. Enfin,
depuis 1830, l’autorité provinciale la députation permanente
assure le contrôle et la surveillance des activités industrielles
Après affichage de l’enquête de commodo et incommodo, elle recueille
les oppositions et le bourgmestre formule son avis dans le mois. Le
délai prescrit pour la construction de l’établissement est ordinaire
ment d’un an. Enfin, il revient à l’ingénieur du district de détermi
ner les hauteurs des vannes et de fixer les éventuels repères déter
minant la tolérance de l’eau admise dans le bief
~.

-.

Au xix~ siècle, face à la multiplication des moulins et des usines, des
impératifs de rationalisation interviennent de plus en plus dans la
gestion des cours d’eau. La concurrence opposant les divers utilisa
teurs d’une même rivière donne lieu à d’innombrables procès dans
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lesquels les députations permanentes constituent les autorités supé
rieures et seules compétentes. Malgré la réglementation stricte rela
tive au placement du clou dejauge, quantité de contraventions pour
retenues d’eau supérieures à la hauteur déterminée dans l’octroi
mènent à des poursuites correctionnelles devant les tribunaux,
chaque usinier tentant d’obtenir plus d’eau que son voisin. Sur la
plupart des cours d’eau où le fonctionnement des usines situées en
aval dépend de la marche d’établissements implantés en amont, de
tels conflits étaient inévitables. C’était tout particulièrement vrai lors
qu’un établissement n’avait d’autre possibilité pour se constituer une
réserve que celle de retenir les eaux dans le lit même de la rivière.
Dans ce cas, l’arrêt de l’usine durant parfois douze heures consécu
tives, entraînait inévitablement le chômage du ou des ouvrages situés
en aval. Même si, en principe, la création d’un bief d’alimentation
permettait de limiter cette dépendance et de mieux gérer la rivière,
dans la plupart des cas, les utilisateurs avaient intérêt à établir entre
eux des modalités de fonctionnement fixant les tranches horaires de
marche de chaque usine et assurant à chacun la quantité d’eau néces
saire à ses activités. De la même manière, en période d’eaux basses,
les usines travaillaient en altemance soit la nuit soit le jour.
Outre sa fonction motrice, l’eau servait à des usages domestiques
consommation, lavage et blanchissage du linge, d’élevage ou à des
usages industriels autres qu’énergétiques: le trempage de la pâte à
papier, la tannerie, la fabrication de colle, le lavage de la laine et
des minerais, la brasserie et la distillerie, etc. Certains de ces usages
étaient incompatibles, par exemple, les papetiers ne pouvaient utili
ser une eau ferrugineuse et les brasseurs une eau polluée. Ces pro
blèmes sont toujours d’actualité même si les objectifs d’une grande
partie des utilisateurs du cours d’eau ont changé, les établissements
hydrauliques étant devenus minoritaires face aux entreprises indus
trielles et aux activités à caractère récréatif camping, kayak, pêche,
promenade le long des cours d’eau...

Par ailleurs, par respect de l’environnement notamment de la
vie piscicole l’usinier est contraint de laisser passer un débit
minimum dans le lit de la rivière. C’est le débit réservé qui
correspond le plus souvent au débit d’étiage. Cette cote de hauteur
d’eau est fixée sur le barrage lui-même par l’installation d’un
clou de jauge sous la forme d’une pièce de ferronnerie. La défini
tion de ce débit minimum a pour fonction principale, outre son
rôle écologique, d’éviter l’inondation des terrains en amont
en empêchant l’utilisateur de stocker trop d’eau pour son usage per
sonnel devant un barrage. Quelquefois, une vanne établie sur le
barrage permet de faire rapidement redescendre un niveau trop
élevé.
—

—‘

Enfin, par sa fonction même, le bief est indissociablement lié à l’ou
vrage qu’il dessert. L’utilisateur en a la jouissance et la charge d’en
tretien. Toutefois, au-delà de trente années d’arrêt de l’usage, le
Code civil considère qu’il y a prescription. Dès lors, toute remise en
fonction doit faire l’objet d’une demande officielle auprès de l’auto
rité administrative qui, le cas échéant, rend sa décision par un
arrêté.

9.2. La réglementation
Jusqu’à la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980,
le pouvoir de réglementer les cours d’eau non navigables relevait
du Ministère national de l’Agriculture, plus particulièrement de son
Service hydraulique agricole, et des provinces. Depuis la régionali
sation, leur gestion est assurée par le Ministère de l’Environnement
de la Région wallonne via ses agents de la Division de l’eau et plus
particulièrement de la Direction des cours d’eau non navigables.
Toutefois, le lit même de ces cours d’eau demeure, dans la plupart
des cas, propriété de l’Etat et comme tel un bien inaliénable.

Jusqu’en 1877, les cours d’eau non navigables étaient régis exclusi
vement par des règlements provinciaux. La mise en vigueur de la
loi du 7 mai 1877, relative à la police des cours d’eau non navi
gables ni flottables, avait pour objectif de donner à la Belgique une
base juridique unique. Cette première législation a été entièrement
révisée après la Seconde Guerre mondiale pour aboutir à la loi du
15 mars 1950, abrogeant partiellement celle de 1877. Son intitulé luimême a été modifié par la suppression des mots «non flottables »,
estimant que le flottage n’était qu’un mode particulier de naviga
tion. Depuis 1967, la gestion des cours d’eau non navigables à
l’exception des ruisseaux les plus petits est assurée par les pou
voirs publics. Elle est régie par la loi du 28 décembre 1967 qui
classe les cours d’eau en trois catégories en fonction de la superficie
de leur bassin hydrographique 6 et détermine les obligations, les res
ponsabilités dans l’entretien d’une part, dans le paiement des frais
d’autre part et les droits d’initiative des autorités compétentes.
—

—

Une première catégorie comprend les «parties des cours d’eau en
aval du point où leur bassin hydrographique atteint au moins 5.000
hectares ». L’autorité compétente pour leur gestion et la décision
d’entreprendre les travaux est la Région wallonne par le biais de
son Service des cours d’eau non navigables. La deuxième catégorie
conceme « les cours d’eau ou parties de ceux-ci qui ne sont classés
ni en première ni en troisième catégorie ». L’autorité compétente est
la Province via son Service technique mais la députation perma
nente conserve le pouvoir de décision. Dans la troisième catégorie,
on trouve « les cours d’eau ou parties de ceux-ci, en aval de leur ori
gine, tant qu’ils n’ont pas atteint la limite de la commune où est
située cette origine », selon la situation avant la fusion des com
munes. Leur gestion est confiée aux administrations communales.
Ce classement établi sur base du seul critère de superficie du bassin
versant, implique qu’un même cours d’eau peut, selon les régions
qu’il traverse, être classé dans différentes catégories et par consé
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quent, relever de plusieurs autorités. Enfin, ce classement n’est pas
non plus immuable et sa révision peut être décidée dans certaines
circonstances particulières, permettant le transfert d’un cours d’eau
d’une catégorie vers une autre plus élevée. Les cours d’eau de
moindre importance dont le bassin hydrographique n’atteint pas
100 hectares, échappent en général à la loi de 1967, à moins qu’ils
aient été proposés au classement dans une autre catégorie, pour
cause d’utilité publique ou en raison d’un intérét agricole. Toutefois,
des dispositions du Code civil et du Code rural ainsi que des règle
ments provinciaux s’y appliquent. La charge de leur gestion revient
aux riverains.
La loi précise les notions de travaux ordinaires et extraordinaires.
Les travaux ordinaires tels que curage et dégagement des objets se
trouvant dans le cours d’eau et entravant son écoulement, enlève
ment des dépôts, réparation des rives affaissées, renforcement des
digues... sont exécutés par l’autorité responsable. Pour les cours
d’eau de deuxième et de troisième catégories, le règlement provin
cial impose des visites régulières aux fonctionnaires du Service tech
nique provincial afin de déterminer les travaux à entreprendre
durant les douze prochains mois (art. 7, § 4). Dans tous les cas, le
propriétaire a la charge de maintenir à ses frais l’ensemble des
ouvrages privés (digue, bief, roue,... , de faire chaque année curer le
bief et d’entretenir le(s) pont(s) y conduisant. Les travaux extraordi
naires sont ceux qui modifient le lit ou le tracé du cours d’eau et des
ouvrages qui y sont établis art. 10 à 15). Parmi ceux-ci, on distingue
les « travaux d’amélioration » qui visent à améliorer d’une façon
notable l’écoulement des eaux, des « travaux de modification » qui
n’assument pas cet objectif.
Les agents de la Région wallonne gèrent l’ensemble des interven
tions à mener sur les cours d’eau de première catégorie en matière
de lutte contre l’érosion et contre l’inondation, par l’entretien des
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berges dégradées ou par l’amélioration de l’écoulement de l’eau.
Dans ce contexte, ils sont amenés à remettre des avis en matière de
permis de bâtir en zone inondable ou de projet de modification de
cours d’eau et à en suivre les travaux. Ce suivi s’applique également
aux travaux d’amélioration menés sur les cours d’eau des deuxième
et troisième catégories dont l’autorité régionale assure la subsidia
tion éventuelle. Enfin, plus ponctuellement, ces agents assurent une
mission de conseillers dans le cadre de projets de construction sur
les cours d’eau ou de travaux de drainage.
Les agents du Service technique provincial, comme par ailleurs les
agents de la Région wallonne, ont pour mission d’établir le cahier
des charges des travaux d’entretien des cours d’eau des deuxième et
troisième catégories, d’exécuter ou de faire exécuter ces travaux
d’amélioration ou d’entretien, enfin de constater les infractions
commises dans les domaines des prises et des remises d’eau illicites.
Ils sont également sollicités comme conseillers, par les propriétaires
privés, dans le cadre de travaux sur les cours d’eau non classés. Ils
sont en outre chargés d’établir et de tenir à jour les tableaux des
criptifs des cours d’eau art. 5. Ceux-ci sont rassemblés dans l’Atlas
des cours d’eau non navigables qui offre, pour chaque commune traver
sée, des planches représentant en plan le cours d’eau et l’aménage
ment de ses rives ainsi qu’une description de tous les ouvrages éta
blis sur son cours, numérotés de l’amont vers l’aval, avec leurs
mesures en hauteur et en largeur.
Cet Atlas a été dressé en conformité à la loi du 7 mai 1877. Il com
prend, pour chaque planche, les profils en long du cours d’eau et de
toutes ses dérivations, accompagnés de cotes permettant d’estimer
la hauteur de chute dans chaque bief. Les cotes données au seuil des
vannes de prise d’eau et de l’axe du tourillon ainsi que la mesure du
rayon de la roue permettent de calculer la différence de niveau exis
tant entre la prise d’eau et le fond du canal sous la roue la chute

214. Roue et vanne du moulin de Scoville à Mohiville Hamois, extr. de l’Atlas des cours
d’eau non navigables Mohiville n° 2.
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par le passé, l’établissement ou l’utilisation d’un ouvrage hydrau
lique est régi par une série d’autorisations officielles qui rendent les
procédures complexes.
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minimale. Une deuxième édition de l’Atlas a été publiée suite à la
loi du 15 mars 1950. Les profils n’y ont toutefois pas été repris. Les
tableaux descriptifs mentionnent tous les ouvrages d’art tels que
usines, barrages, écluses, ponts, digues et vannes ainsi que les rétré
cissements artificiels des rivières. Ces ouvrages sont répartis en
deux catégories: d’une part, les ouvrages autorisés qui existent en
droit et d’autre part, ceux qui existent sans droit et dont le posses
seur ne peut faire valoir aucun titre ou autorisation. Ceux-ci sont
eux-mêmes classés en ouvrages reconnus dangereux ou nuisibles,
ou en ouvrages provisoirement tolérables. Au xjxe siècle, la législa
tion autorisait l’administration à faire disparaître tout ouvrage qui
s’avérait nuisible à l’intérêt général. Aujourd’hui, plus encore que
—

—

En tant que construction, l’établissement d’un ouvrage hydraulique
est soumis à l’obtention d’un permis de bâtir et, parallèlement, afin
d’assurer son alimentation, à une autorisation de prise d’eau.
L’usage limite celle-ci à un tiers du débit du cours d’eau. Il revient
aux agents de l’administration responsable de calculer cette quotité.
Si l’ouvrage est à usage industriel, son utilisation nécessite égale
ment une demande de permis d’exploiter délivré par la députation
permanente ou par la commune selon que l’ouvrage appartient à la
première ou à la deuxième catégorie. Comme l’octroi délivré sous
l’Ancien Régime, ce permis est généralement précédé de clauses
techniques relatives au bon établissement de l’ouvrage et au respect
de différents paramètres propres à préserver l’environnement dans
lequel il s’insère. Mais quelle que soit la fonction de l’ouvrage, son
établissement ou sa remise en fonction nécessite le plus souvent la
réalisation de « travaux extraordinaires de modification » comme la
création d’un bief; le placement d’une roue ou d’une turbine et de
vannes voire même de « travaux extraordinaires d’amélioration »
tels qu’élargissement ou approfondissement du lit du cours d’eau.
Ces travaux, définis dans la loi de 1967, ne peuvent être entrepris
que sur autorisation et sous le contrôle de l’autorité responsable: la
Région pour les cours d’eau de première catégorie, la députation
permanente pour les deuxième et troisième catégories. Ces travaux
sont supportés par ceux qui en ont pris l’initiative. Toute décision à
prendre en cette matière est précédée d’une enquête de commodo et

incommodo.
Enfin, pour être autorisé à rejeter dans la rivière une eau usagée, le
propriétaire d’un ouvrage hydraulique doit introduire une demande
de déversement. Cette autorisation lui est délivrée par le ministre
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Travaux entrepris sur la Gueule, en amont du moulin de Gemmenich Plombières, au lieu dit « Terbruggen »:
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215. L’érosion des berges de la Gueule a entraîné la des
truction du barrage-déversoir, de plusieurs vannes et du
canal d’amenée d’eau au moulin.

216. Construction du nouveau barrage-déversoir, de type
escalier, destiné à favoriser l’oxygénation de l’eau en débit
d’étiage et débit moyen et construction de la passe à pois
Sons fonctionnant par dissipation d’énergie à travers
quatre bassins. S’inscrivant dans le prolongement de l’axe
migratoire Mer du Nord - Meuse - Gueule, cet ouvrage
participe au grand projet de réintroduction dans le bassin
mosan, de la truite de mer et ultérieurement du saumon.

~

~
~

~

217. Les ouvrages reconstruits par la Région wallonne,
Direction des cours d’eau non navigables, dans le cadre
d’une de ses missions exceptionnelles portant sur la réhabi
litation de sites dégradés situés dans le lit majeur des cours
d’eau de première catégorie.

Stabilisation d’un tronçon de berges de la Gueule à Gemmenich Plombières , au lieu dit «Meulen Bush»:
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218. La Gueule a profondément érodé une berge naturelle,
empiétant sur l’aire de circulation des engins agricoles. Le
fond de l’anse d’érosion a été comblé de gros enroche
ments.
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219. Reconstitiilion de la berge par terrassement en remblai.
Le pied de la berge a été renforcé à l’aide de gabions tandis
que l’extérieur du méandre a été protégé par un géotextile.
Par la suite, un semis de graminées répondant au caractère
de ce tronçon de rivière dont l’enracinement profond contri
bue à lutter contre l’érosion des berges sera mis en place. Les
espèces semées en bas des berges peuvent résister au piétine
ment des pécheurs et étre submergées lors de crues.

220. Colonisation des berges par les espèces végétales
après un délai de quatre mois.

ayant l’environnement dans ses attributions. Afin de préserver les
qualités de l’eau, la Région wallonne s’est également dotée d’une
réglementation particulière en cette matière ‘, punissant de peines
« ceux qui laisseront couler des liquides, y jetteront ou y déposeront
des matières pouvant corrompre ou altérer les eaux » 8~ Tout déver
sement d’eaux usées9 est dès lors subordonné au paiement d’une
taxe calculée en fonction de l’importance de la charge polluante.
Depuis le 5 août 1970, un règlement général de police autorise le
maintien provisoire des ouvrages existant sans droit sur les cours
d’eau avant le 1er novembre 1968 et/ou ne figurant pas à l’Atlas, à
condition qu’ils ne soient reconnus ni dangereux ni nuisibles.
Toutefois, le cas échéant, l’autorité détermine les travaux qui s’im
posent pour faire cesser le dommage ou le danger et fixe leur délai
d’exécution. Ces nouvelles dispositions témoignent en faveur d’un
accroissement des garanties offertes aux riverains qui ont constmit
sans droit. Cet arrêté astreint, par ailleurs, les usagers à veiller au
bon fonctionnement des ouvrages « d’une manière telle que les
eaux dans le cours d’eau ne soient jamais retenues au-dessus du
niveau indiqué par les clous de jauge placés conformément aux ins
tructions de l’autorité compétente » art. 2 Enfin, il contraint les
administrations communales à visiter aux mois de septembre ou
d’octobre tous les cours d’eau situés sur leur territoire et à en faire
rapport à l’autorité compétente.
.

importants et d’une eau de plus en plus polluée, ont tendance à
accentuer les risques d’inondation et l’importance des dégâts occa
sionnés. La centralisation de l’administration des grands cours d’eau
et la décentralisation des moyens et des petits cours d’eau font appel
à un grand nombre de gestionnaires qui rend délicate la répartition
des responsabilités tant en matière d’entretien que de gestion ou de
surveillance. Amenés à suivre des travaux touchant au régime
hydraulique des cours d’eau, dont l’impact peut quelquefois influer
sur le mode de vie d’un village voire d’une région toute entière, cer
tains gestionnaires risquent toujours de voir leur responsabilité
civile engagée du fait de négligence.
La loi de 1967 fait par ailleurs référence à une série de législations
particulières remembrement, Wateringue, Code civil, Code fores
tier... auxquelles le gestionnaire d’un cours d’eau doit s’accomoder.
Le cours d’eau qui n’est, le plus souvent, pas cadastré est supposé
appartenir à l’Etat. Or, l’ampleur des missions d’entretien des cours
d’eau non navigables et des ouvrages d’art qui y sont implantés
rend la situation insupportable budgétairement. Les demières inon
dations n’ont fait que rappeler cet état de fait. Enfin, toujours dans
un souci de clarifier les responsabilités en matière de propriété des
ouvrages d’art, l’Atlas apparaît plus que jamais comme un document
de référence qu’il convient de mettre à jour par un relevé systéma
tique des moulins, des barrages, des écluses, des vannes, des digues
mais aussi et de plus en plus des ouvrages d’art privés murs,
voûtements... construits le long de l’eau ou élevés sur les digues des
rivières.
—

Si la législation de 1967 reste d’application, elle semble aujourd’hui
quelque peu tombée en désuétude. Les objectifs de l’aménagement
du territoire, le contexte institutionnel et environnemental dans
lequel elle a été rédigée ont fortement évolué, rendant nécessaire la
redéfinition de certaines notions fondamentales 10 L’idée maîtresse
de la loi de 1967 était le souci d’évacuer le plus rapidement possible
les eaux usées vers la mer en utilisant au maximum l’infrastructure
existante des cours d’eau. Ceux-ci, grossis de débits toujours plus

—

Certaines notions, comme celle de «travaux d’amélioration » du
cours d’eau qui jusqu’ici consistaient le plus souvent à augmenter le
débit entre deux points précis grâce à la rectification de ruisseaux, à
leur bétonnage ou à leur canalisation, apparaissent aujourd’hui dépas
sées. L’amélioration peut être envisagée de différentes manières. Dans
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les zones où des inondations touchent les habitations, une améliora
tion demandera un travail considérable d’augmentation du gabarit.
En mffieu rural, on favorisera le lit majeur du cours d’eau ~ en per
mettant les débordements sur les terres voisines et en assurant le pré
servation des zones inondables par la surveillance des permis de
bâtir, l’achat de terrains voire l’expropriation de constructions exis
tantes. Devant l’urgence, on pourrait même être prochainement
amené à redéfinir de nouvelles zones inondables, qui formeraient des
bassins d’épargne. Ces options ne pourront aboutir qu’à travers une
révision globale des plans de secteur. Enfin, la recolonisation des
berges ou leur aménagement en mode naturel à l’aide par exemple
de gabions cages de treillis de poule galvanisé remplies de pierraille
permettant d’accueillir des végétaux offrent l’occasion de rendre à
celles-ci leur fonction de transition entre le milieu terrestre et le
milieu aquatique et de mieux s’intégrer aux valeurs du paysage envi
ronnant. Dans certain cas, une plantation d’arbres des lieux humides
comme le saule peut aider à une stabilisation.
—

—

Depuis une dizaine d’années, on constate un intérêt croissant de la
part des utilisateurs de l’eau de nos cours d’eau. Des groupements
se mobilisent, notamment au travers des contrats de rivière, pour
une gestion du cours d’eau prenant en compte le plus grand
nombre d’intérêts locaux. Les nouveaux usages et fonctions de l’eau
sont tels que toute décision portant sur une modification du cours
d’une rivière ou de la qualité de son eau, prise par l’autorité sans
concertation préalable, risque d’entraîner une levée de boucliers de

272

la part des différentes parties: les association de pêcheurs, les ges
tionnaires de contrats de rivière, les groupements écologiques, les
riverains... Des dispositions légales ont récemment été adoptées en
ce sens. Elles ont pour objet de réduire la possibilité d’usage du
cours d’eau et, parallèlement, de coordonner certaines de ses utilisa
tions parfois perçues comme concurrentes, comme par exemple le
droit de pêche et celui de naviguer en kayak.
La prise en compte de ces différents paramètres pourrait amener
les juristes à reformuler une législation dans le sens d’un plan global
de gestion dont l’application s’étendrait, au delà du lit de la rivière
qui définit sa fonction purement hydraulique, à l’ensemble du bas
sin versant 12• Celle-ci pourrait alors considérer l’ensemble des
aspects du cours d’eau: outre sa valeur en gestion des débits et
d’approvisionnement en eau, ses caractères paysager, biologique,
piscicole, économique, social, ou thérapeutique, ses éléments d’ar
chéologie industrielle, et pourquoi pas sa valeur affective. Toutefois,
de telles considérations appellent une révision complète de l’inter
prétation à donner à la loi de 1967. A l’heure actuelle, la volonté du
ministre est d’intégrer de plus en plus largement les notions définies
dans la loi sur la protection de la nature du 12juillet1973. En
témoigne le récent projet de modification de la loi relative aux
wateringues du 5juillet1956. Dès lors, si un projet de révision de
la loi sur les cours d’eau non navigables devait être mis à l’étude
dans un avenir proche, on peut penser qu’il s’inscrirait dans cette
perspective.

1

MOUREAUX Ph., La statistique industrielle dans les Pays-Bas autrichiens à

l’époque de Marie-Thérèse, vol. 2, p. 1040-1041 p. 1058.
2 BAVAY G., CAUCHIESJ.-M., CAUCHIES M.
coord. Moulins en Hainau4
...

,

p. 95 et note 91.
Le principe de l’impôt sur la vente ou le transport de marchandises qui tra
versent une seigneurie, un cours d’eau, une route ou un pont existe dès le
Moyen Age sous la forme des tonlieux. Ces droits étaient prélevés par l’autorité
sur tout le commerce du royaume et leur produit en revenait au prince. Voir
à ce sujet notamment: BEUN J., « Le tonlieu et la douve à Messines et
Warneton (XIe~XIVe siècle » dans Mémoires de la Société d’histoire de Comines
Warneton et de la région, t. XXII, Comines-Warneton, 1992, p. 57-82. Duvos
QUEL J-M., « Tonlieux et winages à Comines au Moyen Age » dans Villes et
campagnes au Moyen Age. Mélanges Georges Despy, Alleur-Liège, 1991, p. 323-333.
Ces dossiers sont généralement conservés dans les centres d’archives de
l’Etat dans les provinces où ils sont regroupés dans le fonds « Maintenues et
permissions d’usines ».
~ Dans les mêmes centres d’archives, ces dossiers constituent le fonds
«Surveillance des usines établies sur les cours d’eau ».
6 Superficie de l’ensemble des terres dont l’évacuation est assurée par le cours
d’eau en amont d’un point déterminé.
Décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la
pollution.
—

—

‘~

Loidu7mai 1877.
~ Par déversement d’eaux usées, le décret entend, une « introduction d’eaux
polluées artificiellement ou ayant fait l’objet d’une utilisation, en ce compris
les eaux de refroidissement, dans une eau de surface par canalisation ou par
tout autre moyen à l’exception du ruissellement naturel des eaux pluviales. »
(art. 2, § 6 et 7
10 On consultera à ce sujet: BEHIN A., De l’utilité de mod~fler la loi du 28
décembre 1.967 relative aux cours d’eau non navigables, rapport de stage au
Ministère de la Région wallonne, Direction générale des Ressources naturelles
et de l’Environnement, Inspection générale de l’Eau, juin 1988. A partir de
l’examen des limites et des lacunes des législations précédentes et de la pra
tique du terrain, Mme Behin tente de mettre en évidence les orientations fon
damentales d’une nouvelle législation orientée dans le sens d’une gestion glo
bale des cours d’eau. Ce travail a partiellement inspiré les réflexions qui
suivent et on s’y reportera pour une analyse plus fine du problème.
11 Les notions de lit majeur et de lit mineur peuvent être définies de la
manière suivante.Jusqu’à un débit proche du débit de crue annuelle, on consi
dère que la rivière coule dans son lit mineur. Au-delà, il y a débordement et la
rivière envahit son lit majeur. On parle aussi dans ce cas de zone inondable.
12 Ces considérations ont été évoquées lors de la journée d’étude organisée
par 1’Interprovinciale des Services techniques voyers tenue à Gembloux le 11
mars 1994 sur le thème: « La gestion des petits cours d’eau: le lit majeur ».
8

—
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Conclusion
Plusieurs années de recherche au fil des cours d’eau et de leurs déri
vations ont permis d’appréhender le sujet dans sa grande diversité
et de tenter de rendre compte de l’apport respectif des différents
types d’ouvrages à l’histoire préindustrielle de la Wallonie.
Aujourd’hui encore, on ne peut qu’être séduit par l’ingéniosité de
ces machines tirant parti de la seule force de l’eau, par le savoirfaire de leurs constructeurs et par l’habileté de ceux qui les ont
exploitées et entretenues durant parfois plusieurs siècles. Les amé
nagements des sites investis par ces ouvrages révèlent l’extraordi
naire perception empirique que ces gens de terroir avaient du génie
du lieu et de ses potentialités. Les dispositifs de captage de sources,
de dérivation de cours d’eau et de gestion de leurs débits aux fins
de leur exploitation attestent de l’importance des moyens déployés
par les usiniers pour tenter de « domestiquer» les cours d’eau et de
s’émanciper des contraintes climatiques et topographiques. Le souci
de mettre en oeuvre des éléments de contrôle au profit d’une ges
tion optimale et équitable des eaux s’est concrétisé par la pose du
clou de jauge dont la tradition s’est perpétuée jusqu’à nos jours dans
certaines régions. En Egypte, ce même souci pour l’hydraulique
avait déjà amené les califes abbassides à ériger en 861 un nilomètre
sur le fleuve, à l’extrémité de l’île de Rhoda en face du Vieux-Caire.
Cet édifice souterrain permettait l’observation des crues dont
dépendait l’irrigation de la plaine et par conséquent le rendement
des récoltes.
Les différents aspects du patrimoine hydraulique et sa grande
richesse technique ont pu être abordés grâce à une collaboration en
profondeur avec des personnes de métier et à la constitution d’un
important fonds bibliographique et documentaire. Les traités et
encyclopédies édités essentiellement depuis le xvie siècle ainsi que
les manuels pratiques et les dictionnaires des arts et métiers du
xixe siècle ont fourni une mine d’informations techniques relatives
à la mécanique, à la charpenterie, aux turbines et aux moteurs

hydrauliques, aux appareils destinés à l’élévation des eaux, etc. Les
très nombreuses monographies à caractère local ou régional, bien
que traitant principalement des moulins à grain, ont permis d’ap
précier le développement géographique et historique du phéno
mène. La consultation de nombreux fonds d’archives privés, de
sociétés et de ministères, de provinces et de communes a permis
la découverte de plans d’installation et d’épures, de bordereaux de
commande aux constructeurs, de calculs et de relevés précis de ren
tabilité, d’inventaires et de descriptions techniques réalisées à l’occa
sion de la visite d’ouvrages. La richesse lexicale de ces textes révèle
quantité de termes techniques pittoresques témoignant de traits
régionaux ou dialectaux tombés en désuétude. Enfin, les photogra
phies, les cartes postales, les gravures et les dessins aident à replacer
ces machines dans leur environnement ancien. Si la pléthore de
documents en grande partie inexploités démontre l’étendue du
sujet, elle pose aussi la question de la dispersion des sources et des
connaissances.
—

—

—

—

Comme nous l’avons signalé dans l’introduction de cette étude, le
corpus établi ne constitue pas un inventaire exhaustif. Etant donné
le nombre d’ouvrages conservés et leur grande diversité, un tel
inventaire nécessiterait d’autres moyens en temps et en personnes.
Par ailleurs, chaque famille d’ouvrages pourrait faire l’objet d’un
recensement particulier. Enfin, l’intérêt et l’état de conservation des
biens sont inégaux. Certains ont une valeur architecturale ou tech
nique intrinsèque, d’autres une signification historique, économique
ou sociale. Pour d’autres enfin, c’est leur succession le long d’un
cours d’eau qui confère à l’ensemble valeur de témoignage. Dans
tous les cas, nous nous sommes attachés à l’étude des témoins maté
riels maintenus in situ, en particulier des éléments les mieux conser
vés ou les plus représentatifs lorsque ceux-ci sont en nombre
suffisant présentant un intérêt hydraulique, mécanique ou hydro
graphique. Quelques vestiges en apparence peu significatifs mais
—

—
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constituant les derniers témoins d’activités disparues en l’occur
rence un laminoir et un moulin à papier ont fait l’objet d’une
représentation graphique reconstituant leur mode de fonctionne
ment ou leur disposition ancienne.
—

—

Jusqu’au xixe siècle, la roue à aubes ou à augets est le seul
moteur capable de transformer l’énergie hydraulique en énergie
mécanique. Malgré sa relative simplicité et sa faible puissance, ses
applications se multiplient dès la fin du Moyen Age grâce aux per
fectionnements successifs apportés à ses organes de transmission:
invention de l’arbre à cames et de la bielle-manivelle, multiplication
des engrenages à rouet et lanterne, transport de l’énergie par des
courroies portées par des poulies. L’apparition de la turbine vers
1860, n’engendre pas de transformations importantes des moulins
et des ateliers. Il faut même attendre la fin du siècle pour voir les
exploitants en tirer un réel profit. Son adoption participe le plus
souvent d’une modernisation des installations mécaniques de pro
duction. Résultat du perfectionnement de la roue à aubes, la turbine
permet un rendement nettement supérieur grâce à sa vitesse de
rotation élevée. Ses capacités sont rapidement exploitées pour la
production d’électricité publique et privée et parallèlement à
d’autres moteurs pour le relevage de l’eau destinée aux réseaux de
distribution dans les communes. Néanmoins, son utilisation
demeure soumise aux impératifs fixés par la nature alors qu’à la
même époque des moteurs tirent parti de nouvelles sources d’éner
gie vapeur, gaz, essence, électricité Le passage de l’énergie
hydraulique, souvent trop aléatoire, à l’énergie de la vapeur amorce
la dynamique de la révolution industrielle. Cette transition ne s’ef
fectue toutefois que très progressivement et sans concertation entre
les différents secteurs de production. Elle s’opère grâce au savoirfaire de quelques hommes qui ont pris le risque financier et tech
nique d’introduire les premières <(machines » dans les ateliers.
Dans certains secteurs d’activité comme celui de la papeterie
—

—

—

—

hutoise, l’adoption de la machine à vapeur est même volontaire
ment retardée vii le coût de l’investissement. Rapidement à l’étroit
dans les ateliers artisanaux inadaptés, les nouvelles machines néces
sitent la construction de bâtiments industriels regroupés en bassins à
proximité des voies de communication. Cette évolution n’entraîne
pas pour autant la disparition des bâtiments anciens, occupés par
d’autres types de production ou simplement réaffectés et transfor
més en magasins ou en entrepôts.
Respectant l’art de bâtir de leur région, les moulins, ateliers et
autres établissements hydrauliques dispersés le long des cours d’eau
se caractérisent par leur petite taille et leur insertion dans le pay
sage. Leurs volumes traditionnels marquent les vallées du travail
quotidien de l’homme sans rompre son environnement. Les bâti
ments subsistants, encore dotés de leur équipement hydraulique et
mécanique, témoignent de l’ingéniosité et du savoir-faire des arti
sans et des hommes de métiers des siècles passés. Ils confirment le
caractère éminemment spécifique de ce patrimoine préindustriel
dont la conservation nécessite des compétences techniques particu
lières. Celles-ci impliquent à la fois la transmission des savoir-faire
complémentaires de tous ceux qui maîtrisent encore une partie de
la connaissance de la « pensée technique» des constructeurs de
moulins et de machines hydrauliques et la formation appropriée des
artisans et des techniciens aptes à assurer leur entretien et leur res
tauration.

.

—

—

276

L’état actuel du recensement opéré pourrait déjà aboutir à des pro
positions raisonnées de classement pour les éléments «dont la pro
tection se justifie [notamment] en raison de leur intérêt historique
ou technique » (CWATUP, art. 345-5°), maintenus dans un état
de conservation suffisant et faisant appel à des modes constructifs
ancestraux ou conservant des vestiges techniques d’adduction,
de régulation ou de production originaux. Parmi les ouvrages

faisant déjà l’objet d’un classement, comme monument et ou
comme site, on relève majoritairement des moulins mais
aussi quelques ateliers et sites de forges, un bâtiment de machine
élévatrice, une porte d’eau, quatre ascenseurs à bateaux et plusieurs
réseaux hydrauliques compris dans des jardins classés des xviie
et xviiie siècles. La plupart des ouvrages classés l’ont été antérieu
rement pour leur valeur architecturale et/ou paysagère, et occasion
nellement en raison de la présence d’une machinerie ancienne.
Certains bâtiments en ont été vidés notamment la machine
à eau de Mons tandis que d’autres ont été classés sans tenir
compte des ouvrages d’adduction ou de régulation encore
existants.
—

—

Indépendamment des mesures de protection juridique s’appliquant
aux éléments les plus remarquables, il importe de trouver des
modes d’encouragement suffisamment incitatifs pour susciter auprès
des populations locales et des pouvoirs publics, la mise en oeuvre de
mesures conservatoires. Si de nombreux moulins et d’anciens ate
liers ont pu être réaffectés musée, microcentrale hydro-électrique,
restaurant, taverne, pêcherie, gîte... , les écluses et les machines élé
vatrices font partie de ces ouvrages dont l’arrêt de l’utilisation
signale l’abandon à court ou à moyen terme. Depuis la généralisa
tion des installations électriques de pompage, ces machines pro
priété des sociétés de distribution et des pouvoirs locaux commune
ou province sont devenues obsolètes dans le contexte écono
mique actuel où faute de conscience de leur valeur de témoins, leur
disparition est inéluctable.

tion des moulins, aide et conseille les propriétaires privés et publics
à les restaurer. Elle a créé en 1983, le premier Centre de molinolo
gie français. Dans les départements de Savoie et de Haute-Savoie,
l’Association des moulins savoyards 1989 développe parallèlement
des activités de convivialité et de recherches tandis que le réseau
Force hydraulique du Parc naturel régional des Ballons des Vosges
1989 réalise un inventaire du patrimoine industriel et technique
utilisant la force hydraulique. En Flandre, le Werkgroep West
Vlaamse Molens 1985 rassemble les quelques meuniers profes
sionnels, les meuniers volontaires et les propriétaires privés et
publics de la province. Afin de rendre vivants les moulins, ce
groupe de travail organise des cours de formation et incite les pro
priétaires à les restaurer ou à les remettre en fonction en leur offrant
des prestations d’études et de conseil. Depuis 1990, un règlement
envisage même l’attribution d’une prime provinciale au fonctionne
ment des moulins à eau dans trois provinces de Flandre. Ces entre
prises exemplaires menées dans des régions voisines devraient être
de nature à susciter en Wallonie des initiatives similaires, permet
tant notamment d’apporter aux propriétaires, trop souvent démunis
financièrement et techniquement, les réponses à des problèmes pré
cis de conservation, de maintenance, de restauration ou de remise
en fonction.

—

—

Malgré l’éclatement actuel des frontières, n’est-il pas significatif de
voir se multiplier les associations locales et régionales de protection
du patrimoine et de revalorisation des métiers traditionnels. En
France, depuis 1973, l’Association régionale des amis des moulins
du Nord Pas-de-Calais sensibilise l’opinion publique à la conserva-

Depuis le lancement de cette étude, plusieurs actions de sensibilisa
tion ont été entreprises en synergie avec différents partenaires la
Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles de la Région
wallonne, la Fondation Roi Baudouin, le Ministère wallon de
l’Equipement et des Transports et Qualité-Village-Wallonie.
La publication des Itinéraires au fil de
présentée à l’occasion
des «Journées du Patrimoine 1994 » a fait découvrir au grand
public, avide de comprendre le fonctionnement de ces machines
de bois et de métal, des ouvrages préservés dont certains sont
maintenus en activité. La « Campagne de valorisation des ouvrages
-

....
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hydrauliques de Wallonie» lancée la même année par la Fondation
Roi Baudouin a permis la restauration et la remise en valeur de
treize ouvrages dont un pris en charge par le Ministère wallon de
l’Equipement et des Transports retenus pour leur intérêt histo
rique, archéologique, social ou technique, générant auprès des pro
priétaires une véritable émulation.
—

—
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Dans la même dynamique, une des ambitions de cette étude outre
sa contribution à une meilleure connaissance du patrimoine hydrau
lique de Wallonie est de sensibiliser les particuliers, les acteurs pri
vés et les pouvoirs publics, à la valeur inestimable de ces ouvrages
dont l’ingéniosité et les qualités constructives ont largement contri
bué à la reconnaissance des savoir faire wallons.
—

—

Orientation bibliographique
Les ouvrages repris ci-dessous ne présentent qu’une partie des études, articles
et publications consacrés aux différents types d’ouvrages hydrauliques. On
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Glossaire
Ce glossaire comprend d’une part des termes courants figurants dans les dic
tionnaires de langue française et d’autre part, des usages spécifiques rencon
trés dans les ouvrages de référence et non repris dans ces dictionnaires. Ces
derniers sont écrits en italiques gras.

Abée: ouverture donnant passage à l’eau qui met en mouvement une roue de
moulin.
Affinerie: atelier où l’on procède à la purification du métal, notamment
transformation de la fonte en fer par décarburation.
Ailette: aube directrice du rotor d’une turbine.
Ajutage: dispositif à un ou plusieurs trous s’adaptant à l’orifice d’une canali
sation et permettant de modifier l’écoulement d’un fluide.
Alluchon: dent d’engrenage en bois ou en fonte. Les alluchons entrent par
leur queue dans des mortaises pratiquées à la circonférence de la roue et y
sont retenues par des clavettes. Leur tête est saillante au-dessus de la circonfé
rence.
Aqueduc: canal d’adduction d’eau aérien ou souterrain. Par extension, pont
supportant un canal ou une conduite d’adduction d’eau.
-

Arbre: axe principal, essieu à l’origine en chêne, plus tard en métal de la
roue servant d’axe de transmission de son mouvement aux meules du moulin,
au marteau de la forge ou à tout autre organe mécanique.
Arbre à cames: arbre de couche placé dans le prolongement de l’axe de la
roue et doté à sa périphérie d’une série de dents les cames. Utilisé dans les
ateliers travaillant à l’aide de marteaux ou de maillets, il transforme le mouve
ment circulaire continu de la roue en un mouvement vertical alternatif.
Areine: conduit souterrain construit en pente douce pour démerger les
ouvrages de houillerie.
Aube: pale ou palette constituant chacune des cloisons intérieures d’une roue
hydraulique ou d’une turbine et sur lesquelles s’exerce l’action de l’eau. La
roue à aubes reçoit l’eau à sa partie inférieure; l’eau agit par sa force vive due
à la vitesse avec laquelle elle vient choquer les aubes de la roue.
Auget: petit seau ou godet fixé à la circonférence d’une roue hydraulique
pour recevoir l’eau qui la fait mouvoir. La roue à augets reçoit l’eau à sa partie
supérieure ou médiane par un chenal prenant l’eau dans le canal d’amenée;
l’eau agit par son poids dans les augets qu’elle remplit progressivement.

Avaloir: grille d’évacuation des eaux usées ou du trop-plein.
Bajoyer: mur consolidant les rives d’un cours d’eau de part et d’autre d’un
pont pour empêcher le courant d’attaquer les culées. Mur latéral du sas
d’une écluse, d’un coursier ou d’une échelle à poissons.
-

Barrage: obstacle artificiel barrant un cours d’eau pour obtenir une force
motrice en aval et/ou former un plan d’eau en amont Le barrage est générale
ment muni d’une ou de plusieurs vannes.
Bas fourneau: four de faible hauteur anciennement employé en métallurgie
pour l’élaboration de la fonte ou du fer, abandonné dans le courant du
xixe siècle.
Bassin hydrographique selon les termes de la loi du 28 décembre 1967
relative aux cours d’eau non navigables superficie de l’ensemble des terres
dont l’évacuation des eaux est assurée par le cours d’eau en amont d’un point
déterminé.
Bassin d’épargne: sur un canal, réservoir d’eau placé à un niveau situé entre
celui du bief amont et celui du bief aval et permettant de réduire la consom
mation d’eau lors des éclusages.
Batardeau: digue, barrage provisoire établi sur un cours d’eau ou un étang
pour contenir ses eaux ou pour assécher en aval le terrain où l’on a des tra
vaux à faire.
Bélier: sorte de pompe capable d’élever automatiquement un certain volume
d’eau d’une source vers un réservoir supérieur grâce à une impulsion hydrau
lique donnée par la force d’une chute d’eau. Le refoulement de l’eau de
source est provoqué par sa mise sous pression dans le bélier.

Bief: biez et bied au Moyen Age, vient du gaulois bedu ou gallois bedd qui dési
gnait une fosse d’eau ou une conduite Canal creusé pour amener l’eau d’une
rivière à un moulin ou à tout autre ouvrage et pris d’assez loin pour ménager
une chute d’eau ou au moins une pente qui augmente la rapidité de l’eau. Bief
est synonyme de canal d’alimentation. Fraction de canal ou de cours d’eau
comprise entre deux écluses.
.

-

bief de partage: bief reliant deux bassins hydrographiques. Il est compris
entre deux écluses dont les têtes amont sont au même niveau. Le bief de par
tage est le plus élevé du canal.
—

Bielle: barre dont les extrémités sont articulées à deux pièces mobiles et qui
assure la transmission d’un mouvement. Couplée à la manivelle, la bielle per-
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met la transformation d’un mouvement circulaire continu en mouvement rec
tiligne alternatif.
Blutoir: appareil servant à bluter c’est-à-dire à tamiser la farine pour la sépa
rer du son.
Bocard: appareil broyant le minerai à l’aide de pilons groupés le plus sou
vent en batterie.
Bonde: du gaulois bunda Large ouverture de fond destinée à laisser écouler
les eaux d’un étang quand on retire le tampon qui la bouche ordinairement.
Par extension, pièce de bois qui sert à boucher la bonde.
.

Borne-fontaine: borne dans laquelle est aménagée une arrivée d’eau.
Bouillon: arrivée d’eau peu élevée dont le débit important provoque un
bouillonnement à la surface d’un bassin.
Buffet d’eau: fontaine adossée monumentale, composée de plusieurs vasques
et bassins formant des nappes, des cascades ou des jets d’eau.

canal de fuite: canal qui évacue derrière la roue ou la turbine les eaux
«usinées» et les ramène en aval à la rivière.
—

Canonnière: dans le moulin à papier, conduit en pente aménagé dans le
mur séparant la salle des maillets de la salle de cuve, par lequel la pâte à
papier est déversée directement dans la cuve.
Cascade: du latin cascare, tomber Masse d’eau se déversant en plusieurs
chutes, en jouant avec des variations de niveau.
.

Cascatelle: petite cascade.
Catena d’acqua: de l’italien, chaine d’eau Sorte de rigole placée le long
d’une pente et dans l’axe des jardins de la Renaissance italienne, dans laquelle
dévale l’eau qui vient alimenter des fontaines ou des bassins.
.

Bure: du wallon beur, de l’allemand bûr, maison ou hutte construite sur la
bouche du puits d’extraction. Puits de charbonnage reliant deux ou plusieurs
galeries.

ch: cheval vapeur, unité de puissance plus petite que le kilowatt kw.

Busc: saillie disposée dans le fond d’une écluse et sur laquelle s’appuie la par
tie inférieure des portes.

Chandelier d’eau: suite de vasques superposées sur un pied unique et pla
cées au dessus du bassin d’une fontaine, l’ensemble évoquant une chandelle
dans un bougeoir.

Cabestan: treuil vertical qui se manoeuvre au moyen de barres fixes et hori
zontales et sur lequel peut s’enrouler une corde. Apparu à la fin du Moyen
Age, cet organe de démultiplication couplé à la vis, permet d’engendrer des
pressions considérables. Le tour est le cabestan des papetiers.
Came ou lève: pièce de bois très sec fixée à la périphérie de l’arbre de
couche dit arbre à cames d’un atelier hydraulique forge, moulin à papier,
foulerie Lorsque l’arbre est mis en rotation, la came vient heurter le manche
du marteau ou du maillet de manière à le soulever dans un plan vertical.
Lorsque les maillets sont groupés en batterie, les cames sont disposées sur
l’arbre en séquences discontinues de telle manière qu’elles soulèvent alternati
vement chacun des maillets de la batterie selon un ordre prédéfini.
.

Canal: du latin canalis, conduit d’eau Voie d’eau aménagée de main
d’homme pour la navigation. Pièce d’eau longue et étroite utilisée pour l’or
nement des jardins.
.

-

-
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canal de décharge: trop-plein du canal d’alimentation qui évacue devant
la roue les eaux excédentaires et rejoint en aval le cours naturel de la rivière
ce canal est ouvert en période de hautes eaux et fermé lorsqu’elles sont basses;
—

canal d’alimentation : voir bief;

Champignon d’eau: sorte de coupe renversée portée par une tige où est pla
cée une arrivée d’eau qui, en retombant, ruisselle sur la panse de cette coupe.

Chape: monture, protection de l’axe d’une poulie.
Chenal ou chéneau, buse, bac d’amenée d’eau, gouttière: aqueduc ini
tialement en bois prolongeant de plusieurs mètres le bief d’alimentation et se
terminant à la verticale de l’axe de la roue, commandé par une vanne. Une
seconde vanne ferme l’entrée d’une gouttière d’échappement latéral destinée à
évacuer le trop-plein d’eau lorsque la roue est immobile.
Chevalet: pièce de charpente servant de soutien à un mur, à un plancher. Par
extension, pièce de soutien d’une transmisssion mécanique à distance.
Chute: rupture brutale dans le profil d’un cours d’eau, généralement créée
par l’homme pour des besoins énergétiques ou de navigation. Arrivée d’eau
sans pression tombant d’une certaine hauteur.
-

Clou de jauge: marque au ciseau ou pièce de fer scellée dans la maçonnerie
du bâtiment abritant un ouvrage hydraulique ou dans un des montants de sa

vanne d’alimentation, et indiquant le niveau maximum autorisé pour la prise
d’eau.

Débit: volume d’eau qui passe, par unité de temps, dans un cours d’eau, un
bief, un canal...

Coke: charbon minéral artificiel obtenu par distillation de la houille en vase
clos et ne contenant qu’une très faible fraction de matière volatile.

Dégorgeoir: extrémité d’un conduit par lequel se déverse l’eau d’un réser
voir, d’une pompe ou d’une borne-fontaine. Issue pour un trop-plein d’éva
cuation.

Contre-mur: mur construit dans l’eau, sur lequel repose l’extrémité exté
rieure de l’arbre de la roue. Il traverse le bief et sert de support à la passerelle
qui facilite l’accès au vannage.
Corroyage: action de battre le fer à chaud, prêt à fondre, pour le mettre en
forme ou le soudeL

-

Démultiplication: rapport de réduction de vitesse dans la transmission d’un
mouvement.
Déversoir: ouvrage de maçonnerie qui détermine la chute à un endroit selon
une valeur donnée. Sa cote est généralement fixée par une réglementation et
indiquée sur une partie fixe de la maçonnerie du bâtiment. Endroit par où
déverse le trop-plein des eaux d’un canal, d’un réservoir, d’un étang. Nom
donné à la vanne même qui sert de décharge.
-

Coup de bélier: onde de pression provoquée dans une conduite d’eau par la
manoeuvre brutale d’une vanne. Ebranlement général qui accompagne la
fermeture brusque des orifices dans les pompes à piston et des soupapes dans
les béliers hydrauliques.
Couplot ou cubiculot de fonderie: fourneau pour préparer la fonte de
seconde fusion.
Coursier: construction en maçonnerie encadrant une roue hydraulique pour
conduire l’écoulement de l’eau sur elle le plus efficacement possible. Lorsqu’il
y a plusieurs roues motrices, chacune d’elle tourne dans un coursier parallèle.
Coussinet: pièce cylindrique généralement en métal doux en bronze pour
les charges importantes et en fonte pour les charges légères dans laquelle
tourne l’extrémité de l’axe de la roue.
Crabot ou clabot: dispositif à dents qui permet d’accoupler deux pièces méca
niques.
Crapaudine: grille d’arrêt stoppant les ordures à l’entrée d’un réservoir.
Grille ou filtre placé à l’entrée d’un tuyau de descente pour empêcher que
des déchets ne s’y introduisent. Palier inférieur d’un axe de rotation vertical.
-

-

Crassier: amoncellement des scories de hauts fourneaux. Synonyme de terril
ou terri.
Crépine : plaque perforée servant de filtre à l’entrée d’un tuyau d’aspiration.
Creux-de-pile souvent au pluriel : bacs en pierre dans lesquels les maillets
battent la pâte à papier.
Curage: opération d’entretien qui consiste à ôter les alluvions du fond du lit
d’un cours d’eau et à nettoyer ses berges.

-

Digue: levée en terre, en pierre, en bois, servant à contenir les eaux, élever
leur niveau ou détourner leur cours.
Dormant: chacun des deux paliers de l’arbre à cames.
Drêche : résidu solide de l’orge qui a servi à fabriquer la bière, utilisé comme
aliment pour le bétail.
Drome: la plus forte des pièces de charpente soutenant le marteau d’une
grosse forge.
Ecluse: porte établie sur un cours d’eau, formée d’un ou de deux vantaux,
permettant de retenir ou de laisser passer l’eau à volonté et donnant passage à
la navigation. Le terme s’applique couramment à l’ensemble de l’ouvrage
comprenant la maçonnerie du barrage, le système de vannes commandant
l’accès des biefs et le bief lui-même.
écluse à sas: écluse comprenant deux portes entre lesquelles se trouve un
sas de la longueur d’un bateau et servant à régulariser la navigation sur un
cours d’eau.
—

Empalement: Encyclopédie, 1757 Vanne d’une écluse, d’un bief de moulin.
.

Escoussière: meule grossière utilisée pour décortiquer l’épeautre.
Etiage : le plus bas niveau des eaux enregistré pour un cours d’eau.
Excentrique: terme de mécanique. Pièce montée sur l’arbre d’une machine
et dont l’axe de rotation n’en occupe pas le centre. L’excentrique permet de
transformer le mouvement de rotation continu de l’arbre en mouvement recti
ligne alternatif.
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Fausse bassinée: terme utilisé par les éclusiers pour désigner le volume d’eau
nécessaire pour écluser un bateau. Synonyme de volume de sassement.
Fenderie: atelier où l’on fend les plaques de fer et les divise en barres.

Gueulard: ouverture supérieure d’un haut fourneau par où se fait le charge
ment des matières à traiter: minerai, coke, fondant.

Fendoir: type de laminoir dont les cylindres sont taillés en saillie pour fendre
les plaques de fer minces et les diviser en barres.

Harna(’s) souvent au pluriel : ensemble des rouages d’un moulin.

Fonderie: atelier où l’on fond les métaux pour en faire des alliages ou des
pièces aux formes souhaitées,

Hausse: pièce de bois mobile que l’on superpose sur les vannes d’un barrage
pour hausser le niveau des eaux.

Fontaine: cadre ou traitement monumental d’une arrivée d’eau. La fontaine
comprend habituellement un bassin ou fait partie d’un bassin,

Haut fourneau: four de haute dimension à marche continue utilisé depuis la
fin du xive siècle pour le traitement du minerai de fer et permettant l’élabora
tion de la fonte.

Forge: atelier où l’on travaille les métaux au feu et au marteau maka ou mar
tinet, après l’affinage.
Foulerie: atelier où l’on foule les draps par battage au moyen de maillets. Le
foulon est l’ouvrier qui effectue l’opération de foulage.
Four à réverbère: four d’affinage de la fonte où la chaleur de la combustion
du charbon est réverbérée sans que les gaz n’entrent en contact avec la masse
en fusion, qui est brassée à l’aide d’une barre d’acier. Le four à réverbère a de
nombreuses autres applications que la métallurgie du fer. Le four à puddler
est un cas particulier du four à réverbère; il ne produit que des loupes, technique abandonnée depuis longtemps,

Gaffe: longue perche à l’extrémité de laquelle est fixée une pointe de fer gar
nie latéralement d’un crochet. La gaffe sert à conduire le bateau, à sonder
l’eau.

Hydro-électricité: énergie électrique provenant de la transformation de
l’énergie hydraulique.
Jante: cercle qui constitue la périphérie de la roue, qui maintient les aubes ou
qui forme les parois latérales des augets.
Jet d’eau ou effet d’eau: arrivée d’eau sous pression dirigée verticalement
ou obliquement et retombant dans un bassin.
Jeu d’eau: configurations variées données, dans un jardin, à un ensemble de
jets d’eau.
kWh: kilowattheure, énergie fournie par une source de 1 kilowatt 1.000
watts pendant 1 heure.
Laminoir: atelier où l’on réduit un métal fer, cuivre, zinc, etc. en feuilles ou

Gerbe : jeu d’eau composé d’un faisceau de jets et de bouillons rayonnants
dont les eaux en retombant produisent l’effet d’une gerbe.

en lames minces d’épaisseur égale en le comprimant fortement entre deux
cylindres d’acier tournant en sens inverse.

Girande ou girandole: jeu d’eau à jets multiples retombant en gerbe qui
évoque, par sa forme, un chandelier à plusieurs branches.

Loupe: masse de fer ou de fonte renfermant des impuretés scories éliminées
au cours du martelage ou du puddlage au marteau.
Maillet: masse de bois constituée d’un manche, d’une tête et d’une queue,
utilisée pour le foulage des draps et le battage des chiffons. Les maillets sont

Glissière: ouvrage de maçonnerie formant un pan incliné non contrôlé par
des vannes et éliminant l’eau superflue dès que le niveau monte, provoquant
un écoulement laminaire. Rainure où glisse un mécanisme.
-

Gorge: extrémité évasée du chenal de la roue en prise directe sur le bief par
où Peau s’engouffre.
Goulette ou goulotte: dans un jardin, étroit canal taillé sur des tablettes de
pierre légèrement inclinées formant, de distance en distance, de petites chutes.
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Grenoufflère : grille d’arrêt avec la même fonction que la crapaudine et desti
née, en particulier, à empêcher les grenouilles de pénétrer dans les tuyaux.

groupés en batteries de deux ou de trois unités. La tète du maillet est sa partie
inférieure, équipée d’une surface frappante. La queue du maillet désigne le
levier qui le supporte.
Maka: lourd marteau mécanique utilisé pour l’affinage et le cinglage mar
teau d’affinerie , pour le martelage et l’étirage du fer ou du cuivre marteau de
forge

222. Intérieur de moulin. Coupe schématique de la machinerie d’après P. Martens.

Manchon (manchon d’accouplement): fourreau à parois épaisses permet
tant de raccorder deux arbres de transmission bout à bout. Terme de fontai
nien Cylindre de bois ou de métal dans lequel on fait pénétrer les extrémités
de deux tuyaux pour les relier.
-

Manège: appareil utilisant la force d’un ou de plusieurs animaux pour faire

mouvoir une machine. Ensemble de plusieurs poulies sur un même axe.
-

Manivelle: levier coudé deux fois à angle droit à l’aide duquel on imprime
un mouvement de rotation à l’arbre au bout duquel il est placé.
Maque: outil à branches canelées servant au broyage du chanvre ou du lin.
Martinet: petit marteau de forge, plus léger que le maka, permettant de
façonner le métal.
Meule: lourde pierre, généralement de forme circulaire, servant à moudre les
céréales, à écraser, à piler ou à broyer certains matériaux ou aliments. Dans le
moulin, les meules sont groupées par paire et protégées par un coffre de bois
appelé archure.

ment horizontal des meules. L’axe principal du moulin est l’arbre tournant B

en chêne ou en fonte. Ses extrémités métalliques rondes, les tourillons C par
faitement centrées et calées, supportées par un plumard D de fonte reposent à
l’intérieur et à l’extérieur sur le contre-mur. L’arbre de la roue traverse le
bajoyer par l’oeillard, ouverture circulaire bien appareillée dans le mur qui
longe la rivière. Sur l’arbre tournant est fixée la roue, à aubes ou à augets. A
l’intérieur du bâtiment, le rouet F transmet l’énergie en s’engrenant dans le
fuseau de la lanterne (I), d’abord en bois puis en métal. Les alluchons du rouet
sont toujours en bois pour atténuer le bruit et diminuer l’usure par frottement.
La lanterne entraîne les meules par l’intermédiaire du gros fer H qui tourne
dans une crapaudine (G) et repose sur un palier de bois. L’extrémité supérieure
du gros fer, le papillon (M s’ancre fermement dans l’anille N qui elle-même
s’emboîte dans l’oeillard de la meule tournante O
Une roue et un rouet peuvent mettre en mouvement plusieurs paires de
meules grâce au herisson (J roue supplémentaire assez grande, placée au,

,

meule dormante ou gisante: meule inférieure fixe. Dans le moulin à
huile, pierre inférieure horizontale du broyeun
—

meule courante: meule supérieure tournante. Dans le moulin à huile,
grosse meule verticale du broyeun
—

Minoterie: établissement industriel pour la transformation des grains en
farine.
Miroir d’eau: large pièce d’eau, généralement géométrique, dont la surface

n’est troublée par aucun jet ou fontaine et qui réfléchit souvent l’ordonnance
d’une architecture.
Motopompe: pompe entraînée par un moteur à explosion ou électrique.
Moufle: système de poulies assemblées dans une même chape et sur des axes
particuliers, au moyen duquel on parvient à vaincre de très fortes résistances.
Moulin : machine servant à battre, piler, pulvériser, broyer, etc., certains
matériaux ou aliments. Le mot désigne plus particulièrement la machine ser
vant à moudre les céréales et la construction qui la contient: moulin à vent, à
eau, à vapeur, etc.
Le mécanisme du moulin est simple. C’est un jeu d’engrenages à angles droits
permettant au mouvement de rotation vertical de la roue de passer au mouve-
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dessus de la lanterne principale, qui s’engrène à une autre secondaire K
débrayable au moyen de la trempure, sorte de levier. La paire de meule repose,
au-dessus des engrenages, sur un solide plancher, le beffroi. Elle est enfermée
dans une archure, caisse circulaire en bois couverte de quatre planches
mobiles, les couverceaux. Sur ce couvercle repose le tremillon, cadre qui porte la
trémie Q) pyramidale dont la pointe donne dans l’auget R, petit conduit qui
amène le grain dans l’oeillard de la meule en recevant un mouvement de trépi
dation par une sorte de pignon, le frayon, qui s’incruste dans le gros fer. La
force centrifuge chasse le blé vers le bord de l’archure. La farine et le son sont
recueillis dans un coffre placé en partie sous les meules, par l’intermédiaire
d’une anche inclinée. La surface des meules est creusée de rainures, les
feuillures, qui augmentent la puissance du broyage, facilitent la sortie du grain
moulu et aide à son aérage. Régulièrement, ces feuillures s’émoussent et il faut
les rhabiller avec un marteau. Pour effectuer cette opération, on soulève la
meule courante au moyen d’un levier adapté à une potence de bois.
Nappe: chute d’eau ruisselant le long d’une paroi verticale en formant un
rideau plat et uni.
Noria: machine d’irrigation composée d’un tambour autour duquel s’enroule
une chaîne sans fin qui soutient des seaux ou des réservoirs mobiles godets
depuis le fond où ils vont puiser l’eau jusqu’à la partie supérieure où elle est
élevée. La noria est employée aussi dans les moulins à blé pour monter le son
et la farine aux étages supérieurs.

Patouillet: mécanisme mû par une roue hydraulique servant à concasser et à
laver le minerai avant son passage dans le haut fourneau.
Pertuis: trou par où se perd l’eau d’un bassin, d’une fontaine, d’un réservoir.
Ouverture qui permet de retenir l’eau d’une écluse ou de la laisser passer.
Ouverture pratiquée à une digue pour le passage des bateaux. Orifice percé
dans le fond de l’auget pour éliminer l’eau de ruissellement lorsque la roue est
à l’arrêt.
-

Pierrée: conduit de pierres sèches pour l’écoulement des eaux. Etroite gale
rie souterraine dont les parements laissent passer par suintement les eaux de
ruissellement.
-

Plansichter: blutoir mécanique formé de plusieurs tamis de soie animés de
mouvements oscillatoires et circulaires. Le plansichter a été inventé en 1887
par Haggenmacher, meunier à Budapest.
Platinerie: usine métallurgique où l’on martèle des barres de fer appelées
«brames» avec un marteau pour les réduire en tôles.
Plonger le moulin: le faire fonctionner à vide, notamment à la suite d’une
réparation.
Pont mobile: pont dont le tablier mobile sur une partie ou sur la totalité de
sa longueur permet d’interrompre le passage. Par opposition, on appelle pont
dormant un pont dont le tablier n’est pas mobile.
—

Ordon : charpente puissante dans laquelle est placé un marteau de forge.

pont basculant: pont dont la tablier bascule autour d’un axe horizontal;

pont levant: pont dont le tablier se lève ou se baisse en gardant la position
horizontale
—

Palan: réunion de plusieurs poulies dans une même chape et montées sur un
même axe autour duquel elles peuvent tourner indépendamment les unes des
autres.
Pale: partie plate de la rame qui entre dans l’eau. Par extension, vanne d’un
étang, aube d’une roue de moulin ou rotor d’une turbine.

pont tournant: pont dont le tablier tourne sur un pivot en restant dans le
même plan horizontal.
—

Palier: organe mécanique supportant et guidant un arbre de transmission. Le
palier peut être équipé de coussinets ou de roulements à billes inventé en
1869 Le rôle des roulements est de substituer un frottement de roulement à
un frottement de glissement entre le palier et l’arbre de la roue.

Pont-canal: pont permettant à un canal de franchir une vallée.

Palonnier: barre répartissant les efforts qui s’exercent à ses deux extrémités.
Par extension, pièce de bois utilisée dans une transmission mécanique à dis
tance.

Poulie: roue de bois ou de métal, creusée d’une gorge à sa circonférence pour
recevoir une corde ou une courroie qui sert à transmettre un mouvement. La
poulie tourne sur une axe qui est supporté par une chape.

.
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pont roulant: pont dont le tablier glisse, en position horizontale, le long de
l’axe du pont ou perpendiculairement à celui-ci;
—

Porte d’eau: ouvrage défendant l’entrée d’un chenal, d’un fossé ou d’une
ville traversée par un fleuve, généralement formé de deux tours encadrant le
passage ou d’un seul corps de bâtiment enjambant celui-ci.

—

poulie fixe : roue fixe et solidaire de son axe;
poulie mobile ou poulie folle : roue qui tourne librement sur son axe;

—

poulie simple : poulie dont la chape ne contient qu’une roue.

navigable et à permettre le passage des bateaux. La tenue est l’ancêtre de
l’écluse.
Tourillon: organe mécanique utilisé comme principal guide d’un mouvement
circulaire. Extrémité intérieure de certains arbres tournants. Les tourillons
placés sur des axes en chêne sont généralement en fer forgé ou en acier, de
forme cylindrique ou en croix. Ils prennent appui sur des coussinets ou des
crapaudines. Cheville cylindrique mobile dans un coussinet à l’aide duquel
un appareil quelconque peut recevoir un mouvement de rotation.
-

Priserie, prisée ou prisure: estimation de la valeur d’un moulin et de l’ensemble de ses mécanismes,
Puddlage: procédé permettant l’obtention du fer ou d’un acier à basse teneur
en carbone par brassage d’une masse de fonte liquide avec une scorie oxy
dante dans un four à réverbère.
Rayon: chacune des parties taillées en creux dans la surface agissante des
meules.
Regard: sorte de puits percé à l’aplomb d’une conduite d’eau pour en assurer
la surveillance et l’entretien.
Rhabiller: repiquer une meule pour la rendre à nouveau coupante.
Rigole: canal étroit et en pente pour l’écoulement des eaux. Dans les zones
humides et les marais, on parle de rigole d’assèchement,
Rigoler: curer le fond d’un vivier, d’un étang,...

-

Tournant: selon les auteurs, paire de meules ou roue motrice d’un moulin à
eau.
Trop-plein: système de déversement de l’eau d’un réservoir pour l’empêcher
de dépasser un certain niveau. Dispositif servant à évacuer: trop-plein d’un
bassin, d’un étang, d’un bief ou d’un canal d’alimentation. La vanne de tropplein est aussi appelée surverse.
Turbine: dispositif rotatif constitué principalement d’une roue mobile à
aubes, horizontale ou verticale, sur laquelle est appliquée l’énergie d’un fluide
moteur eau, vapeur, gaz
La turbine hydraulique peut être noyée en
chambre d’eau ou placée à l’extrémité d’une conduite forcée. On distingue les
turbines à réaction des turbines à impulsion.

Rotor: partie mobile dans un mécanisme rotatif turbine hydraulique, com
presseur... constituée par le moyeu et les aubes ou ailettes en rotation.

Tympan: roue hydraulique élévatoire déjà utilisée par les Romains.

Sas: intervalle qui, dans un canal, sépare les deux portes d’une écluse et dans
lequel se loge le bateau pendant l’opération.

Usiner: anciennement, tourner ou fonctionner en parlant de moulins ou d’ate
liers hydrauliques, alors dénommés usines.

Sassement (volume de) : volume d’eau nécessaire pour écluser un bateau.

Vannage: ensemble et disposition des vannes qui règlent l’écoulement de

Scorie : résidu solide provenant de la fusion de minerais métalliques, de l’affinage de métaux ou de la combustion de la houille.

l’eau d’une rivière, assurent le contrôle de son débit dans le bief ou règlent la
hauteur des orifices par lesquels l’eau entre dans la turbine. Lieu où sont pla
cées les vannes.

Servomoteur: organe moteur servant à diriger et à régler le mouvement d’un
moteur, notamment hydraulique.

-

Surverse: vanne de trop-plein.

Vanne venne au Moyen Age : mot d’origine celtique qui désignait tout
d’abord le petit barrage érigé dans un cours d’eau pour prendre le poisson.
Panneau vertical mobile, coulissant entre deux montants fichés dans les berges

Tarare: appareil servant à nettoyer les grains avant leur mouture, dit aussi
diable ou luciftr à cause du bruit infernal provoqué par le mouvement des
grains dans l’appareil.

d’un cours d’eau, d’un canal d’alimentation ou d’une canalisation pour ouvrir
ou fermer le passage à l’eau. Les cloisons des vannes sont le plus souvent com
posées de plusieurs planches d’orme ou de chêne.

Tenue d’eau ou clôture: ouvrage de régulation apparu à la fin du Moyen Age,
constitué par un barrage mobile destiné à hausser le niveau d’un cours d’eau

-

vanne d’entrée de bief, de prise d’eau ou de garde: règle le débit
entrant dans le canal d’alimentation d’un ouvrage;
—

vanne de décharge ou de trop-plein: déverse le débit excédentaire dans
le canal de fuite grâce à la présence d’un déversoir;

Les définitions qui précèdent sont extraites des ouvrages suivants:

vanne molleresse ou d’abée: ferme le canal d’alimentation juste devant la
roue.

BOITHIAS J-L., MONDIN C., Les moulins à papier et les anciens papetiers

Venne: dans le langage populaire, désigne une digue ou un barrage qui main
tient les eaux à un certain niveau pour alimenter un ou plusieurs biefs ou, à
l’occasion, fermer le passage aux poissons. C’est probablement de cet ancien
vocable qu’est née l’expression vanne.

BRUGGEMANJ., Travailler au moulin. Werken met molens, Association régionale

Varlet usage ancien de valet : outil coudé utilisé pour fixer le bois sur l’établi
d’un menuisier. Par extension, pièce coudée ou en V d’un mécanisme de
transmission.
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—

—

Ventail aussi venta, vantail ou ventaille anciennement, porte de bois que l’on
baisse ou que l’on hausse dans des coulisses pour retenir ou lâcher les eaux
d’une écluse. Dans le langage populaire, désigne l’écluse ce qui revient à don
ner le nom de la partie au tout. Equivalent actuel de vanne.
Ventelle ou vannelle: ouverture pratiquée dans la ventellerie. Petite vanne
destinée à remplir ou à vider le sas d’une écluse, d’un canal ou le bassin d’un
port. Par extension, le terme désigne certaines vannes de régulation placées
sur des rigoles d’assèchement dans des zones humides. Dans ce cas, on parle
aussi de porte d’eau.
-

Ventellerie aussi vantellerie ouvrage de bois ou de maçonnerie destiné à
soutenir une retenue d’eau; on y pratique une ou plusieurs ouvertures que
l’on ferme avec des vannes. Par extension, ensemble des vannes installées
pour la régulation d’un ouvrage hydraulique.
-

Verse: utilisé comme synonyme de ventellerie, ensemble du dispositif permet
tant de détourner l’eau d’un ruisseau ou d’un bief. D’où l’expression tomber la
verse qui signifie mettre l’eau au moulin, ouvrir les vannes. Lafausse verse est
la vanne de dérivation de l’eau placée à l’entrée du chenal de la roue.
Ventilateur: soufflet en cuir et bois destiné à l’aération du foyer actionné à
partir du x~ie siècle par la force hydraulique.
Volant d’inertie: organe tournant d’une machine constitué par un solide
généralement une roue en acier de grand diamètre et de masse considéra
ble ayant un grand moment d’inertie par rapport à son axe et destiné à en
réguler la marche.
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