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Jacky ADAM

En découvrant le présent recueil de morceaux choisis, les lecteurs habituels de la saga Des Moulins et des
Hommes seront sans doute quelque peu déconcertés.
Et pourtant…
Par quoi Jacky ADAM les a-t-il touchés si nombreux,
lors de son périple à la recherche inlassable du moindre reste de moulin le long de l’Ourthe ?
En sillonnant les bords de ‛sa rivière’, Jacky ADAM a
répertorié tous les moulins, jusqu’au moindre vestige.
Mais aussi et surtout, il a retrouvé leurs meuniers qui
les ont occupés ainsi que les villageois qui en ont encore gardé le souvenir. Aux archives et aux écrits, Jacky
ADAM préfère la mémoire et l’expérience. Ainsi, il a restitué la vie à ceux qui, dans la société rurale, transformaient le grain en farine, l’arbre en planches, la peau
en cuir. Pour nos anciens, autant de souvenirs émouvants. Pour la postérité, une fresque imposante d’une
tranche de la chronique humaine.
De ce terreau a germé cet album qui rassemble un
large éventail de légendes, d’histoires, de contes et de
poèmes, tous autour du thème du moulin et du meunier. La démarche de traiter le sujet sous forme de florilège, constitue une approche sans précédent. Elle lève
les barrières entre le patrimoine matériel et immatériel,
entre la transmission orale et les productions écrites ou
littéraires, entre l’histoire et les histoires…
Par cette œuvre, Jacky ADAM nous offre tout simplement un panier original de fleurs provenant de son jardin secret.
Que le lecteur hume les pétales de ces fleurs une à
une : les yeux en éprouveront du plaisir, l’esprit du
bienfait, et le cœur une exquise douceur.
Aimé SMEYERS,
Ancien professeur et directeur de l’enseignement secondaire
au Sint-Victorinstituut à Alsemberg.

À paraître dans deux, trois années...
Après dix-neuf années de recherches sur le bassin de
l’Ourthe, depuis ses sources à Gouvy et Libramont
jusqu’à Liège, des trésors ont été retrouvés. Des
moulins ont repris vie...
Ce sont ces découvertes et ces vies nouvelles qui
feront partie de ce septième et ultime tome d’une
bien longue et passionnante aventure.
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– Pour...
– Préface par Albert MOXHET
– Avant-propos par René COLLIN
– Le diable trompé par le meunier
– Le moulin de la belle meunière
– Au nom de tous les vîs moûnîs
– Bayard, le cheval faé
– Même pas le temps de dîner
– Gilson le Rossay
– La Tchalette
– La Ferme et le Moulin de la Pie
– Le secret de Maître Cornille
– Des événements étranges au hameau
d’Œil
– La lurcette
– Le martin-galet
– Trois petites notes de musique
– Le meunier de Falogne
– Bohémienne aux grands yeux noirs
– Notre-Dame de Walcourt et le Meunier
– Au Pont d’Oye
– Le moulin d’Émile Verhaeren et de Jef
Van Hooste
– Meunier, tu dors !
– Ensorcellements
– L’empoisonneuse de Rulles
– L’étang des Enfants Noyés
– Les rats des Laipires
– La Pierre-qui-Tourne
– Le vieux moulin de Bierges
– François de Somal
– Le Moulin noir
– Le moulin de Spitange
– La mère Gatte et ses sept petits Gadelots
– Le sort du meunier
– Le trou de Waldor
– La Fontaine Bouillante
– La Guerre en Ardennes : les frés des bois
– La petite Marianne va-t-au moulin
– Les falaises de Dieupart
– Les trois sacs
– Le drame de l’Armôlin
– Le ruisseau
– Le veau d’or de Liresse
– Saint Donat des Villettes
– Le poulet rôti et l’huile de faîne
– Gargantua
– La chanson de la rivière
– Les Mohicans des buissons

– Le moulin du Cat Sauvage
– Le moulin des Clawettes
– Deux contes de mensonges
– La cité des ânes
– Le meunier et les gabelous
– Casa Petrea
– Hoëgne bouillonnante
– L’âne de Blaison
– Fricot rustique au Vieux Moulin
– La crête Sainte-Marguerite
– Le moulin à paille
– Ô Capiche
– Pronne, le justicier
– Le chat botté
– Le meunier du Fond de Quarreux
– La croix de la Sutwèdrêye
– La tache de farine
– La Vallée des Fées
– Le vieux moulin de grand-père
– Les pierres de « Sotês » d’Ondenval
– Les trois miracles de saint Agrapaud
– Le Moulin des Nawés
– Les trois rivières
– Muguet Rose
– Le Moulin du Manoir du Chat qui fume
– Dom Malachie, le fils du meunier
– Les échasseurs
– Le bjerdjî et Fifine
– Les spectres de Rochelinval
– Les noces de Madeleine
– La mort du moulin
– Le secret de Menora
– Henri Legaye, Lu Gay, et autres attelages
– Verdeur hivernale
– Au moulin de Daverdisse
– Brrr !
– Sainte Gertrude, les rats et trap’souris
– Le Maugré ou moulin de la mort
– Des bruits chez Louis Deleau
– La digue diabolique
– La petite Marie, Pierrot et Bèbèle
– Le Pas-d’Âne
– La légende des Roches à Fresnes
– Des Porais au moulin
– De la Semois à la Semoy à la Meuse
– Pauvre Quintine
– Le moulin de Hout-si-Plou
– Le moulin satanique de Lorcé
– L’homme blanc du Thier Maquée

– Dernier jour au moulin
– Conte de ma grand’mère
– De-ci de-là
– Loup, loup, es-tu-là ?
– Marguerite et le Nuton
– Omer et ses histoires
– La charrette et la meule de moulin
– Coo, sa cascade, son moulin
– Des couleuvres
– Sans eau, sans grain,la misère vient au
moulin…
– Moulins d’enfance
– Le Pont-le-Prêtre
– Au moulin d’Hamoul
– Albert est noyé !
– Un vieux vélo à donner…
– La Table-des-Sorcières
– Mama Baduinne
– La Saudée et la Pierre-à-Marier
– Au pont Jehoulet à Moha
– Aux Epioux
– Noël à Amonines
– Le meunier Jaeb
– Le moulin brûlé de Seneffe
– Pincées de folle farine
– Le Moulin du Grand-Pré
– D’Elnou à Elnoumont
– Le brave meunier de Feluy
– Au moulin d’O. : une farce qui tourne
mal !
– Pierrot revenant du moulin
– Le diable du Vieux-Château
– Magonette et Géna au moulin de DeuxRys
– La Roûje bonète et Pépé crotchet
– Le moulin des Dames
– Au Domaine de la Soye
– D’Oleye à Bodegnée : la Paix-Dieu
– Maître Pierre
– Veillées
– Molin - Molant
– Semons et moissonnons l’amour
– Remerciements
– Présentation du tome 6, L’Ourthe du
Condroz vers la Meuse, le dimanche 15
novembre 2015 au Wex de Marche-enFamenne
– Les six tomes parus... et le septième à
venir

