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Carte officielle (SPW) du réseau hydrographique de notre bassin. 

On remarque sur cette carte la Meuse et ses principaux affluents 

(en rouge) mais également de très nombreux ruisseaux qui 

irriguent généreusement la région, grâce à la configuration du 

relief.  



La grotte de Freÿr, ainsi que le rocher de Tahaut ont 

été occupés dès la préhistoire.  

Nos ancêtres y trouvaient un abri... et de l'eau. 

 

 

 
Grande salle de la grotte de Freÿr, gravure tirée du livre de Guy De 

Block "Cavernes et souterrains" Histoires et Légendes - Éditions 
techniques et scientifiques, 1980 

  



La cavité de Freÿr comprend 2 ouvertures, un puits 

de 18m de profondeur et une grande salle principale 

de 30m de long. 

Elle est aujourd’hui fermée au public et abrite une 

colonie de chauves-souris. 

 

 

  



La grotte fut l'une des premières attractions 

touristiques, dès le XIXe siècle. Pour la petite histoire, 

à la Belle époque, un café était installé juste à l’entrée 

de la grotte, où les touristes ne pouvaient que se 

laisser tenter après l'exercice de la visite. 

 

  



Xavier Carton de Wiart, auteur du livre "Histoire des deux 

Hastière & de Waulsort" publié à Namur en 1927, raconte sa 

visite de la grotte : « Une fillette, munie d’une lourde clef et 

d’une lampe à pétrole me conduisit par-dessous bois en suivant 

à flanc de coteau un sentier de rocailles couvert de scolopendres 

et de capillaires. Elle était toute menue, avec deux longues 

tresses noires dans le dos : elle parlait très peu, attentive surtout 

à porter sa lampe bien droite. Au fond d’une anfractuosité, elle 

découvrit une cloison de planche cadenassée ; elle ouvrit, 

alluma le quinquet, puis silencieuse, de bloc en bloc, de couloir 

en couloir, agile comme une chèvre, elle me fit déboucher dans 

la plus jolie salle de grotte que l’on puisse rêver. Son nom est la 

« salle à jour » car la lumière s’y précipite par un grand trou 

dans la voûte effondrée. »  



Plus de 200 sépultures collectives ont été découvertes 

dans le bassin mosan belge et français. Celle de Freÿr 

a été creusée dans la pierre des grottes et dallée de 

pierres, mais ne contenait ni outils ni parures, ni 

aucun objet de culte avec les ossements, bien qu'elle 

ne soit pas aussi ancienne que cela a pu le laisser 

croire dans un premier temps. On a d'ailleurs trouvé 

dans la grotte des vestiges d'outils qui étaient plus 

anciens que la sépulture. D'autres grottes ont livré 

des sépultures et vestiges intéressants, attestant 

d'une occupation humaine du mésolithique au 

néolithique, en particulier la grotte Margaux, le Trou 

Felix et l'Abri du Pape, sur la rive droite, en face de 

Freÿr, et la grotte de Furfooz.  



 

  



Durant le deuxième âge du Fer, un oppidum, 

une place fortifiée, occupé par les Celtes était 

situé à Waulsort au lieu-dit « camp romain ». 

Seules en subsistent quelques fondations, 

visibles en hiver, lorsque la végétation se fait 

plus discrète. 

Comme le Cheslé de la Roche-en-Ardenne, le 

camp était sécurisé d'un côté par les pentes 

abruptes des rochers (altitude 195 m !) et par 

un rempart fait de pierres, de bois et de terre 

sur les autres côtés.  



Cette occupation celte est d'ailleurs à l'origine du 

nom "Waulsort". La plus ancienne mention 

retrouvée du lieu, Walciodorus, remonte à 910. Cette 

appellation peut se diviser en deux parties : "Walcio" 

du germain qui veut dire « wallon », de la tribu 

gauloise des Volcae, et "dorus", du celte "duro", qui 

signifie « endroit fortifié ». Waulsort est donc resté 

connu comme le fortin des Wallons.  

 
 

détail d'une gravure du XVIIe siècle 
  



Au Xe siècle, Waulsort est terres et résidence 

seigneuriales. Eilbert, comte de Florennes, fait venir 

des moines irlandais de l’abbaye de Saint Michel en 

Thiérarche. Saint Macalan, premier père abbé, est 

chargé de fonder l'abbaye de Waulsort, ... en bord de 

Meuse. 

 

 

L'abbaye de Waulsort, représentée par Remacle Le Loup, 
au XVIIIe siècle, avec la Meuse bien présente à l'avant-plan. 
  



Sous l’abbatiat de saint Forannan, l’abbaye de Waulsort 

fusionne avec l'abbaye d'Hastière (qui profite également de la 

proximité du fleuve). Elle prend de l'importance et devient 

réputée pour la splendeur de ses édifices. 
 

 
 

 

Les religieux édifient, entre 1070 et 1078, l’église paroissiale de 

Waulsort, qui est consacrée à saint Michel par Théoduin, 

évêque de liège. C'est l'une des plus anciennes églises romanes 

encore en service dans notre pays. Le village se développe 

contre le domaine abbatial, à proximité de la Meuse. 



 

 

 
Vue de l'ancienne abbaye de Waulsort, devenue résidence 
privée après la Révolution française. A gauche, on peut 
remarquer le centre historique du village. 



L'abbaye profite de la belle vallée, « vallis decora », protégée au 

nord par d'immenses rochers et encaissée de l'autre côté par de 

fertiles collines, irriguées par plusieurs sources. Les moines 

jouissent des terres qu'ils cultivent et font planter une vigne 

dans la partie sud du village (dont subsiste le nom "rue des 

Vignes"). Entre l'an 1000 et l'an 1600, les vignes se multiplient 

en Wallonie, sous l'impulsion des religieux qui veulent 

s'assurer de toujours disposer du vin indispensable au culte. 

Les vignes sont plantées principalement aux creux des 

méandres de la Meuse, comme à Waulsort : Hastière, 

Anseremme, Dinant, Bouvignes, Leffe, Profondeville, Jambes. 

Les années froides du début XVIe, les dégâts des guerres de 

Louis XIV et Napoléon, l'extension des villes, le succès de la 

bière puis la vente des vignobles religieux par les 

révolutionnaires français auront raison de la plupart de nos 

vignobles belges. 

 



Le Château Bon Baron, à Lustin, réinvente notre tradition 

viticole depuis quelques années, avec des vignes s'étalant sur la 

rive droite, de Dinant à Lustin, cultivées de façon naturelle et 

produisant des vins de grande qualité. 
 

 
Gravure extraite de "Les merveilles de l'industrie ou, Description 
des principales industries modernes" par Louis Figuier, Paris, 
1873 : Les moines bourguignons cultivant la vigne, au moyen âge - 
Fondo Antiguo de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla 
 

L'abbaye entraînera aussi le développement de plusieurs 

fermes, alentour, en particulier l'une des fermes de Lenne et 

la ferme de Porenne, et sera propriétaire du moulin 

d'Hastière : l'idéal de l'époque est le modèle autarcique. 



Comme celles de Waulsort et Hastière, l'abbaye de Leffe 

est construite entre sources et Meuse. 

 

Carte postale ancienne de l'abbaye de Leffe, prise depuis le 

porche d'entrée latéral. En face, la Meuse, et dans le fond 

de la petite cour, la fontaine de la source, d'où a été prise la 

photo. 



Pour les abbayes comme pour les villages, la présence de l'eau 

est un atout précieux, pour cultiver, produire, et pour de 

nombreux actes de la vie quotidienne. 

 

Waulsort possédait plusieurs fontaines publiques, outre les 

puits et pompes privées alimentés par les nombreuses sources 

et résurgences de la Meuse irriguant le sol du village. 

Dans le petit hameau de Maurenne, on peut encore voir pas 

moins de 3 anciennes pompes publiques !   



 

Gravure ancienne représentant la lessive, dans la Meuse, à Dinant. 

 

On pêche toujours pour le plaisir en bord de Meuse mais jadis, le 

fleuve fournissait davantage de nourriture : saumons, truite, 

langoustines, moules, écrevisses de rivière.  



L'eau est aussi l'un des atouts principaux de nombreuses 

industries humaines, comme ingrédient de fabrication, 

comme force (hydraulique) et/ou comme voie de transport 

des produits et marchandises. 

A Monia(t), hameau de la future commune de Waulsort, 

la présence d'une source, tout près de la Meuse, permet 

l'installation d'une importante activité de métallurgie. Les 

vestiges d'un haut-fourneau du début du XVIe siècle y sont 

encore visibles. 

 
Photo : Fourneau de Monia, publiée pour les Journées du 

patrimoine 2020 

https://unit02.underside.be/ipwpublic/#/activity/2039  



L'eau, c'est aussi l'une des principales énergies naturelles, et 

chaque hameau jouissant d'une source ou d'un cours d'eau 

possède son moulin, dès le Moyen-Age et souvent jusqu'à 

l'avènement d'autres énergies au XXe siècle : Hermeton et 

Soulme sur l'Hermeton, Hastière sur le Féron, Waulsort sur 

le Ranle, Falmignoul sur le Falmagne, Walzin sur la Lesse, 

Warnant sur la Molignée, etc. Le Bocq, à lui seul, a permis le 

travail de 11 moulins au moins !  

 

 

  



Les moulins servaient à moudre les grains en farine, mais 

aussi à faire de l'huile, du papier. Le moulin de Hamois fut 

la première "centrale électrique" du village, permettant à 

chaque maison du village d'allumer... une ampoule. La 

rentabilité du moulin nécessite souvent la construction d'un 

barrage, l'installation de vannes, parfois de canaux de 

détournement, d'étangs de retenue, qui vont modeler le 

paysage des villages. 

  



L'eau est aussi essentielle aux filatures de Leffe... 

 

Fondée en 1872 par le Français Albert Oudin, associé à 

plusieurs Dinantais, l'usine filait la laine et fabriquait des tissus 

de laine peignée et de cachemire. Elle se développa grâce à 

Remy Himmer, son directeur, petit-fils de Joseph Himmer, l'un 

des inventeurs (français) de la mécanisation du filage. Les 

Allemands incendièrent l'usine et fusillèrent Rémy Himmer et 

nombre de ses ouvriers lors des massacres d'août 1914. L'usine 

fut reconstruite après la guerre et reprit ses activités, 

s'agrandissant progressivement et résistant malgré tout aux 

inondations de 1925, à la crise des années '30 et à la Seconde 

Guerre mondiale, avant de succomber à la concurrence 

étrangère juste avant son centenaire.  



... à la briquèterie d'Hastière 

 

ou à la fabrique Gilbert, qui exportera ses crayons, depuis 

Givet et Hastière, dans le monde entier... 
 

  



... et bien avant cela, à la dinanderie qui devint spécialité 

des cités rivales de Dinant et Bouvignes dès le XIe siècle et 

leur assurèrent renommée et prospérité (et rivalité). 

 
Carte postale ancienne de l'atelier de dinanderie Maudoux de 

Bouvignes. 

La transformation des plaques de cuivre en objets usuels 

ou œuvres d'art demande... une voie d'eau pour importer 

le cuivre et le zinc, du (charbon de) bois, de la derle (une 

terre réfractaire) et de l'eau de refroidissement : toutes 

choses disponibles dans la région de Dinant.



Sur l'actuelle commune d'Anhée, l'Usine de Moulins 

profitera (d'une partie) des bâtiments de l'ancienne ferme 

de l'abbaye de Moulins, privatisée à la Révolution 

française, et de la présence de l'eau de la Molignée pour 

développer une activité métallurgique. Cette entreprise 

familiale prospérera jusqu'en 1971, avec quelques spécia-

lités qui répondaient à l'actualité de son temps : tôles de 

cuivre laminé pour les chaudières des locomotives à 

vapeur, fonderie décoratives, câbles de métal étiré. 
XXX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo : 
collection 
Alonzo de 
Villegas de 
Clercamp, 
extraite de la 
page internet 
molenechos.org  



L’eau des sources est également la base d’une industrie de 

fabrication de boissons : eau et limonades de Monia(t), 

sirops de Spontin, bières de Dinant et Maredsous, ... 
 

 

  



 

 

 

  



 
Carte postale du temps de la Brasserie Franck, à Moniat. 

 

  



 

La "Compagnie générale des eaux minérales 

et gazeuses" officialise, en 1922, la commercia-

lisation de l'eau de Spontin, utilisée en cure 

thermale dès le XIXe siècle. Spontin deviendra 

célèbre avant de déposer le bilan en 2010. 
 

 



Dès le Moyen-Age, de nombreuses abbayes disposant 

d'une source d'eau se lancent dans la production de bière : 

l'ajout de grain et le processus de fermentation permettent 

de transformer une eau parfois bactériologiquement 

douteuse en une boisson assainie et nourrissante, bon 

marché, pour les moines et les nombreux pèlerins qu'il 

faut accueillir. Le procédé se répand dans les villages, où 

la bière, plus légère qu'aujourd'hui, se vend par tonneaux 

entiers. Au XIXe siècle, quasi chaque hameau possède une 

petite brasserie, voire plusieurs. 

Dans la Haute-Meuse, on connaît 

Leffe, bien sûr, Maredsous, le Bocq, 

la Caracole mais Dinant, Hastière, 

Gerin, Falaën et bien d'autres 

villages eurent aussi une brasserie.  



 
La future brasserie Caracole (dernière à brasser au feu de 

bois) a été fondée en 1765, à Falmignoul.  

Ci-dessous, la brasserie L'abeille à Hastière. 

    



Après l’âge d’or de l’abbaye, la principale activité 

économique de Waulsort est liée au transport fluvial : 

Waulsort, comme d'autres villages de bord de Meuse, 

fournit le gîte et couvert pour les hommes et les chevaux, 

un relais pour les bateliers et des haleurs, qui resteront 

indispensables pour remonter le fleuve (la descente se 

faisant à la voile ou à la rame), jusqu'à la généralisation 

des bateaux à vapeur.  

 

  



 
Les premiers essais de bateaux à vapeur, en France, aux 

Etats-Unis et en Angleterre, datent des années 1770-1790 

mais il faudra près d'un siècle, et de nombreux accidents, 

avant de nombreuses améliorations, pour que les chevaux-

vapeur remplacent la force motrice vivante sur les fleuves et 

rivières, d'abord sous forme de "trains" de bateaux tirés par 

des remorqueurs à vapeur, et enfin, par des péniches 

"automoteur". Le diesel remplacera progressivement la 

vapeur après la Seconde Guerre mondiale, seulement.  



Dès le Moyen-Age, la Meuse est une voie de transport 

essentielle aux villes de Namur et Dinant, pour le transport 

des pierres et du bois de la région, puis des produits de nos 

industries. Au XIXe siècle, pourtant, le fleuve n’est encore 

guère, chez nous, qu’un ruisseau, alternant passages 

presque à gué et zones profondes, eaux basses et crues 

fréquentes. Suite au développement de l'industrie chez nous 

et dans le Hainaut, la Meuse sera canalisée dès 1880, et le 

tronçon de la Haute-Meuse équipé de barrages et d’écluses, 

à aiguilles ou à hausses, parmi les premières de Belgique. 

  

  



A Anseremme, à Waulsort, à Bouvignes, les barrages sont 

fermés par de longues aiguilles de bois, reliées par un frêle 

passage piétonnier. Au fil des crues et décrues, des tempêtes 

et dégâts, les éclusiers doivent ajouter, enlever, réparer les 

aiguilles.  

 
 

Vue de l'ancien barrage à aiguilles de Bouvignes. 
  



Ce travail extrêmement dangereux se perpétuera pendant 

plus d'un siècle : les priorités ayant changé, la Haute-

Meuse sera la dernière à voir moderniser ses écluses et 

conservera un cours moins artificiel que les autres 

portions du fleuve.  

 
 

    
 

L'écluse de Waulsort avant son automatisation. 
  



Ce n'est qu'en 1996 que commence la construction du 

nouveau barrage ; les travaux s'achèveront en l'an 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photo de Michel Raulin, éclusier, que nous remercions ! 

L'histoire a enregistré des crues dévastatrices dans la région 

de Dinant : 1409, 1571, 1740, 1850, 1880, 1925. Les dernières 

datent de 1993 et 1995. Les nouveaux barrages ont, jusqu'à 

présent, permis de maîtriser les aléas du fleuve. 

 
L'entrée du Château de Freÿr, inondée. (Photo de F. Bonaert)  



Enfin, nous ne pourrions clore ce carnet sans mentionner le 

tourisme (page suivante) et... les jardins des châteaux.  

 
Le jardin du Château de Freÿr est le plus emblématique de 

la tradition de Versailles, où chaque élément naturel s'insère 

dans un plan précis, animé par bassins et fontaines (via la 

source de la Rochette). Ces jardins ont été créés au début du 

XVIIe siècle et agrandis le siècle suivant, dans l'esprit de 

Lenôtre, jardinier de Louis XIV qui fut lui-même hébergé à 

Freÿr pendant le siège de Dinant, en 1675.  

Les Jardins d'Annevoie (XVIIIe), mixant les styles, sont 

entièrement centrés sur l'eau : canal, fontaines, cascades.   



1830 : la Belgique indépendante développe sa propre 

économie. Le tourisme naît progressivement, parallèlement 

aux nouvelles voies de communication et habitudes de vie 

des Belges, et plus tard, aux congés payés. 1863 : le train relie 

Namur à Givet. On publie les premiers guides touristiques. 

Pasteur initie l'hygiénisme. Les villes s'emplissent des 

fumées, bruits et poussières de l'industrie, des trains, des 

premières voitures. Tout concourt à voir débarquer, dans nos 

paysages préservés, les intellectuels et les grands bourgeois 

pour lesquels seront construits les palaces mosans, puis les 

villas et les casinos, avant la démocratisation du tourisme.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Bains", passeurs d'eau, canotage, pêche, aviron, kayak, thermes, 

bateaux de promenade, Cascatelles, pédalos : ici, l'eau fut bien la 

clé de l'essor touristique.  



A paraître dans cette collection 

La fabuleuse histoire d'Albert Wayens 

Les palaces mosans 

Les peintres de Meuse 

Le petit peuple des légendes de chez nous 

La voie fluviale mosane 
 
 

Le Waulsortium vous propose toute l'année 
conférences, balades, animations ludiques et 
visites guidées, publiques programmées et 
privées sur demande, ainsi qu'un Waulsortium 
virtuel.  
Infos : waulsortium.be – guide@waulsort.be- 
0476/61.79.10 
 

 

Merci à tous les Waulsortois, Hastiérois, Dinantais et autres 

amoureux de le Haute-Meuse qui partagent avec nous et sur 

internet leur patrimoine, leurs souvenirs précieux, trésors et 

documents. Merci aux anciens éditeurs de cartes postales 

(Nels, Roba, Collot, Bodega, Legia, etc.) qui ont immortalisé 

notre passé. Merci à tous nos partenaires et en particulier la 

Maison du Patrimoine d'Hastière, le Château de Freÿr et 

l'Office du tourisme d'Hastière. Merci à la famille Wayens 

qui nous a confié son incroyable fonds. Merci à vous ! 


