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Jacky ADAM, Des Moulins et des Hommes, t.2 : L’Ourthe occidentale. 

Ortho, éd. Des Moulins et des Hommes, 2006, 286 pp., au format 25 X 31 cm* 

 

 

Jacky Adam monte en puissance 

 

Les tomes 1 et 3 des Moulins et des Hommes nous avaient gratifiés d’un répertoire exhaustif 

des moulins des bassins de l’Ourthe orientale et de l’Aisne, chacun d’eux flanqué d’une porte 

d’entrée sur un monde rural fait par des hommes et des femmes vivant au quotidien leur labeur 

et leur simplicité. Au-delà des moulins, Jacky Adam nous emmenait dans l’évocation du 

bruissement de la vie ardennaise. 

 

 

Aujourd’hui, avec le 3ème volume consacré à la vallée de l’Ourthe occidentale, l’auteur pousse 

les documents et les témoins dans leurs derniers retranchements.  Il leur fait  avouer tout ce qu’ils 

peuvent avouer. Il en ressort un livre, on devrait dire une encyclopédie, foisonnant de 

renseignements, de détails sur les moulins, les hommes et leurs généalogies, les paysages 

lentement et parfois à peine transformés, les métiers et les tâches liés de près ou de loin à la 

meunerie.  

 

 

En 286 pages, magistralement habillées par Véronique Tierce, 718 photos, 45 moulins de 

Renaumont à Ortho,  des dizaines de témoignages sans retouche, ce tome 3 est ainsi le sanctuaire 

de toutes les informations qu’il était possible de collecter au jour de sa parution. 

 

 

Armel Job : « Des Moulins et des Hommes est un véritable monument, une borne gravée qui 

nous invite à l’arrêt, nous autres passants d’une époque pleine de suffisance. Jacky Adam ne 

larmoie pas sur le bon vieux temps. Il campe avec vigueur une civilisation et nous donne une 

leçon de respect, de modestie, de sagesse. » 

 

Joël THIRY 

 
* On peut se procurer le tome 2, L’Ourthe occidentale, dans les librairies ou en le commandant au 0498/737955. Le 

tome 1: L’Ourthe orientale et le tome  3 : La vallée de l’Aisne sont toujours disponibles à la même adresse. 

 


