Les Moulins à eau
dans la vallée de la Marcq

P. Auguste ROEYKENS, capucin.
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Les Moulins à eau
dans la vallée de la Marcq

L’ancien pays ou mieux bailliage d’Enghien occupe une région
qu’on peut classer parmi les plus fertiles de la Belgique. De tout
temps l’agriculture y constituait l’occupation principale des habi
tants.
Rien d’étonnant, dès lors, de constater que dès le moyen âge
la rivière de la Marcq, qui arrose la partie sud-ouest de cette région,
a été abondamment exploitée en faveur de l’unique opération
industrialisée connexe à la culture du blé et d’oléagineux : la Marcq
et quelques-uns de ses affluents ont donné naissance depuis les
temps les plus anciens à seize moulins à eau. Actuellement on en
repère encore onze.
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I.

Les moulins à eau encore existants.

De huit de ces moulins à eau on peut encore voir la grande
roue de fer et le bâtiment du moulin comme la maison du meunier ;
l’un d’eux fonctionne encore. Nous les avons indiqués par des chif
fres arabes sur la petite carte ci-dessous.
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Ce sont :
1 — le moulin sur le bord de la route Enghien-Ath à la com
mune de Marcq. Le mécanisme en est encore en parfait état, mais
la roue ne tourne plus.

— 376 —
2. — le moulin dit « du Bois des Lapins » dans le même villa
ge, juste à la limite entre cette commune et Sint-Pieters-Kapelle, à
l’endroit où l’ancien chemin direct de Sint-Pieters-Kapelle à
Enghien traverse la Marcq à gué. Il est ainsi désigné parce qu’il est
situé à proximité de ce bois.
3. — le moulin dit de Smeyersmarck, ainsi nommé d’après le
nom qu’on donne à ce hameau. Il est établi à l’endroit où la Marcq
traverse la chaussée d’Enghien à Geraardsbergen, cette dernière
séparant Sint-Pieters-K apelle de la commune de Herne. Le moulin
se trouve du côté de Sint-Pieters-Kapelle.
4. — le moulin de Herne, dit aussi de Sainte-Waudru, parce
qu’il appartenait au chapitre Sainte-Waudru de Mons. II est situé
entre l’actuelle rue de la Station et la rue de Herne.
5. — le moulin dit le « Boesmolen », situé à Herne non loin
de la limite entre cette commune et Tollembeek.
6. — le moulin dit de Wielant, d’après le nom de famille du
dernier meunier. Il est situé à l’endroit où la Marcq traverse la
chaussée qui mène de la grand’place de Tollembeek à Vollezele.
7. — le moulin dit d’Eetvelde, établi près de l’ancien châ
teau d’Eetvelde et de la limite des communes Tollembeek et Oalmaarden. Ce moulin fonctionne encore aujourd’hui, bien qu’il soit
aussi équipé d’un moteur électrique.
8. — enfin le moulin très pittoresque dit de Driscart, ainsi
nommé d’après le nom de famille du dernier meunier. Il se trouve
entre la rue de la Station et la rue du Moulin à Galmaarden.
Il convient de signaler à l’attention de la Commission des
Monuments et des Sites aussi bien qu’aux milieux qui s’intéressent
à l’archéologie industrielle, que sur une longueur d’environ 12 km.,
de la commune de Marcq (à la chaussée d’Enghien à Ath) jusqu’au
moulin de Driscart à Galmaarden, on rencontre encore aujourd’hui
sur la Marcq les bâtiments et les grandes roues de huit moulins à
eau. N’est-ce pas un fait unique en Belgique ?
Ne serait-il pas souhaitable de voir conservé ce témoignage
unique de l’activité d’une industrie agricole propre à cette région ?
Et puisque le service des cours d’eau du Ministère de l’Agriculture entreprend de grands travaux d’aménagement et d’amélio-
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ration de la Marcq depuis son embouchure dans la Dendre jusqu’à
la limite entre les communes de Alarcq et de Sint-Pieters-Kapelle,
ne s’indiquerait-il pas d’utiliser cette occasion unique pour établir
un chemin de promenade tout le long de cette rivière améliorée ?
Ce chemin, réservé aux piétons et aux cyclistes, serait en tout cas
une excellente occasion d’ouvrir la région au meilleur des tourismes.

Le moulin d’Eetvelde en activité en 1975.

IL

L es m o u lin s à eau d isp a ru s.

Il n’entre pas dans notre intention de nous attarder à fournir
des détails historiques, si intéressants qu'ils puissent être, sur les
divers moulins à eau disparus de la région. Nous nous contente
rons ici de les signaler, de les situer et d’indiquer les auteurs ou les
sources d’archives qui en font mention. Nous avons indiqué ces
moulins par une lettre majuscule sur la carte ci-avant.
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A. — Dans la ville d’Enghien, à l’endroit où l’Odru sort du
parc castrai se trouvait jadis le moulin à eau dit de Wijngaert.
Il est déjà mentionné dans les comptes de la ville de l’année 1370.
Les derniers vestiges en disparurent vers l’année 1875.
Voir : Ern. Ma t t h ie u , Histoire de la ville d’Enghien, Mons,
1876-1878, p. 427-428.
Julienne Mo u l in a s s e , Enghien, Histoire, Monuments,
Souvenirs, Bruxelles, 1931, p. 21.
R. Bil l ie t , Toponymie van Edingen, dans : Eigen
Schoon en De Brabander, LVI, 1973. p. 399.
B. — A Enghien également, sur l’Odru, immédiatement après
l’endroit où le ruisseau passe sous le pont de la rue d’Hoves (actuel
lement rue Montgomery), il y avait jusqu’en 1893 un moulin à dou
ble roue, nommé moulin du pont (Bruggemolen).
Voir : Ern. Ma t t h ie u , op. oit., p. 428.
Julienne Mo u l in a s s e , op. cit., p. 89-90.
R. Bil l ie t , op. cit., dans : Eigen Schoon en De Bra
bander, LV, 1972, p. 57.
C. — En sortant de la ville d’Enghien (1), l’Odru traverse des
prairies qui jadis étaient régulièrement inondées. Au bout de ces
prairies, sur le territoire de Marcq, de l’autre côté du chemin qui
relie cette commune à Enghien, on établit en 1732 un moulin à
papier, dit aussi le petit ou le nouveau moulin de Marcq. La maison
du meunier s’y voit encore aujourd’hui.
Voir : Enghien. Capucins. Archives d’Arenberg. Seigneurie
d’Enghien. Inventaire Beauvoix, Marcq, dossier n° 16.
D. — Entre le moulin de Smeyersmarck et celui de SainteWaudru, sur le territoire de Herne, un peu au nord de la voie du
chemin de fer Enghien — Geraardsbergen, toujours sur la Marcq,
était érigé jadis jusqu’à la suppression de la Chartreuse de Herne
(1) Certains documents datant du X V lir siècle parlent d’un ancien mou
lin à eau établi sur l’Odru près de l’endroit où ce ruisseau quitte la ville
d’Enghien. Il est difficile de situer cet endroit, c’est pourquoi nous ne faisons
pas mention de ce moulin.
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par Joseph II en 1783, un petit moulin à eau servant à extraire
l’huile des plantes oléagineuses. On le nommait simplement « Slagmolen ». Il appartenait à la Chartreuse de Herne.
Voir : R. Bil l ie t , Toponymie van Herne, Gent, 1955, p. 164.
E. — Le ruisseau « Aerebeek » formait jadis la limite du do
maine autour de la Chartreuse à Herne. Sur la carte dressée en
1760 par le géomètre A. Capiau (Arch. Gén. du Royaume à Bruxel
les, Cartes et Plans manuscrits, n° 1023) figure très distinctement
un petit moulin à eau sur ce cours d’eau. La reproduction de cette
carte publiée dans la revue Eigen Schoon en De Brabander et
reprise par R. Bil l ie t , op. cit., fig. n° 4 et par H. T e mpe r ma n dans
Annales du Cercle archéologique d’Enghien, XIV, 1964-1966,
p. 116, est fautive et incomplète, en ce sens qu’elle omet cette partie
du dessin original d’A. Capiau. Nous avons appelé ce moulin celui
de la Chartreuse.
F. — Sur le territoire de Tollembeek, mais juste à la limite de
cette commune et de Herne, près de la ferme de Schibbeek, immé
diatement en aval du pont de la « Hollestraat », on voit encore
aujourd’hui la maison du meunier et dans le mur de celle-ci du
côté de la Schibbeek le grand trou, actuellement muré, par où pas
sait l’axe de la roue du moulin à eau. Le moulin de la Schibbeek
est ainsi nommé d’après le ruisseau dont il utilise le courant d’eau.
Il appartenait à la Chartreuse de Herne.
Voir : M. P e r e ma n s , Thollembeek. Landkunde. Geschiedenis.
Volkskunde, Bruxelles, 1926, p. 33.
R. Bil l ie t , Toponymie van Herne, Gent, 1955, p. 159.
G. — A Tollembeek, entre le moulin de Wielant et celui
d’Eetvelde, se trouvait au moyen âge sur la Marcq à l’endroit où
la « Kwadestraat » touche la rivière, un moulin à eau appelé moulin
de Mottingen.
Voir : M. P e r e ma n s , op. cit., p. 33.
H. — Citons enfin parmi les moulins à eau disparus sur le
cours de la Marcq celui de Viane, actuellement transformé en mou
lin actionné uniquement à l’électricité.
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La plupart des moulins à eau établis sur la Marcq sont très
anciens. Il est intéressant de savoir que les archives d’Arenberg,
conservées aux Archives Générales du Royaume à Bruxelles et au
couvent des Capucins à Enghien contiennent de multiples docu
ments concernant les moulins de la seigneurie d’Enghien.
Il serait souhaitable qu’on entreprenne un jour l’étude fort
instructive et intéresante de ces moulins. Ce n’est pas la documen
tation inédite qui fera défaut.
Quant aux reproductions en dessin de ces moulins encore
existants nous renvoyons aux ouvrages de Robert De s a r t , Les
Moulins à eau du Hainaut et des Flandres, Bruxelles, 1968, p. 56
et 57 (Le moulin près du « Konijnenbos » et le moulin Lielens,
près du pavé d’Ath, tous les deux situés à Marcq) et Les Moulins
à eau de Belgique. Provinces d'Anvers et du Brabant, Grimbergen,
1963, p. 32 (Le moulin de Driscart à Galmaarden), p. 38 et 39
(Le moulin dit Boesmolen et le moulin de Sainte-Waudru à Herne),
p. 54 et 55 (Le moulin d’Eetvelde et le moulin de Wielant à Tollembeek). Le dessinateur a oublié de reproduire le moulin de Smeyersmarck à Sint-Pieters-Kapelle.
On trouve également la reproduction en dessin des huit mou
lins à eau encore existants sur la Marcq exécutée par Bert Van den
Broeck dans la revue Het Oude Land van Edingen en Omliggende,
III, 1975, p. 207-223.
A. Ro e y k e n s , capucin.

