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Jacky ADAM, Des Moulins et des Hommes (tome 4) – De l’Ardenne aux Portes de la Famenne. 

Edition Des Moulins et des Hommes, mai 2009. 

 

 

Dans ce 4° tome des Moulins et des Hommes, l’auteur, Jacky Adam, suit le fil de l’Ourthe entre 

Ortho et Monville. Trente-deux moulins sont recensés, pour lesquels il nous livre descriptions 

précises et chronologies exhaustives. Presque une encyclopédie, mais d’une lecture facile et 

toujours vivante grâce aux nombreux témoignages et à l’abondance de photographies. L’auteur, 

subjugué par la merveille d’ingénierie que constituaient les mécanismes des moulins, va, dans ce 

tome plus encore que dans les trois précédents, à la rencontre des hommes. Il s’installe dans les 

vestiges ou dans les édifices restaurés, les réanime et, dans ces presque 300 pages, révèle en 

définitive une époque, une région et une part de l’âme des hommes, des femmes et des enfants 

qui les ont traversées. 

 

Une lecture à plusieurs niveaux donc qui doit satisfaire l’amoureux des moulins, l’amateur de 

vieilles pierres, le nostalgique de l’ancien temps, qui, selon leur préférence, trouveront des récits 

de vies ou un album photo. 

 

« Les moulins de Jacky Adam ne sont pas que pierre et eau. Ils nous révèlent un patrimoine 

collectif inestimable et porteur des valeurs qui font toutes nos racines. Ils respirent les souvenirs. 

Ils sont la trame des vies qui s’y sont épanouies dans le labeur. Ils portent en eux le poids 

d’histoires personnelles multiples… Mon père, né à côté du ruisseau de Nohaipré, dirait mieux 

que moi combien Jacky Adam a su saisir le cœur de cette vallée. » (René Collin, Député Provincial 

à l’Agriculture, à l’Economie et au Tourisme) 

 

Joël THIRY 

 
(*) En vente dans les librairies ou en s’adressant à Véronique Mottart, Ortho 34 b à 6983 La Roche-en-Ardenne ; par 

téléphone, au n° 084/433481, par E-mail à l’adresse : info@desmoulinsetdeshommes.be 
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