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Nous avons déjà eu l’occasion d’évoquer ici l’histoire du Moulin Gustot, ce moulin qui fait la fierté
des habitants de la partie occidentale de la Hesbaye brabançonne. Il vient d’être classé par la Région
wallonne, il y a de cela quelques semaines, à la demande de la Commune d’Incourt qui le possède
depuis 1991. Comme vous allez pouvoir le constater, achevé aux alentours de l’année 1854 et demeuré
en activité durant une cinquantaine d’année, il est loin d’être le seul à avoir existé dans le ressort de
l’actuelle commune d’Incourt.

Les ailes des grandes plaines

A Sart-Risbart, le long de la route conduisant à Longueville, un premier moulin à vent, fut construit
entre 1804 et 1806 à l’initiative du louvaniste Godefroid Decoux. Ayant notamment appartenu aux
familles Denis, Delfosse, Gérondal, et Finoulst, il était fait de bois. Il fut en partie reconstruit en
briques durant les années 1883-1884. Il cessa ses activités à la fin du XIXe siècle et fut démoli en
1907-1908, laissant son nom à la campagne du Moulin. Un deuxième moulin à vent, lui aussi en bois,
fut construit sous Piétrebais, par Jean-François Detraux, en vertu d’une autorisation datée de l’année
1821. Ce moulin, dit du Point du Jour, du nom d’une auberge bâtie le long de chaussée NamurLouvain, fut détruit par les flammes et reconstruit en briques en 1848-1849 par Nicolas Detraux.
Après avoir appartenu aux familles Looze et Schaeys, il fut démoli en 1865-1866. A Roux-Miroir, en
fin d’année 1830, la veuve Jean-Joseph Goes, née Anciaux, avait quant à elle obtenu l’autorisation de
construire un moulin à vent, lui aussi en bois, sur un point haut situé aux abords immédiats de la
chaussée Namur-Louvain, au hameau dit de la Haie. En 1845-1846, les Goes firent bâtir une ferme à
proximité du site, exploitation destinée à abriter les locataires successifs du moulin. En 1866, HubertXavier, Napoléon et Angélique Goes se séparèrent de l’ensemble au profit de leur meunier Jacques
Conard, de Lathuy. Les Conard firent reconstruire leur ferme en 1905, mais nous ne savons si le
moulin était encore en activité à l’époque. Comme le montre la photo qui illustre nos propos,
actuellement, ce moulin n’existe plus que sous forme de ruines. Sa base sert notamment de remise.
Rappelons enfin qu’en 1876-1877, Joseph Gustot-Bosse, un proche parent des propriétaires de notre
Moulin Gustot, avait aussi fait bâtir un moulin à vent, en bois, sous Opprebais, sur une hauteur située
non loin de l’actuelle rue de Wastinnes, au lieu-dit champ du Freneau. En août 1880, il revendit les
composantes de celui-ci à Adolphe Delfosse, qui le fit reconstruire à Sart-Risbart, en fin d’année 1881,
au lieu-dit champ du Tiège, non loin de la Ferme de Fontenelle, au bord du chemin dit de Sart-Risbart
à Nil-Saint-Vincent. Ce moulin dont la structure alliait la brique au bois, disparut en 1889 à l’initiative
de son propriétaire établi dans le château voisin.

Un four à pain à l’ancienne

Lors du Week-end Wallonie Bienvenue qui sera organisé dans l’entité d’Incourt, les 26 et 27 avril
prochain, tout comme lors de la Fête du Pain, du dimanche 8 juin, l’occasion vous sera donnée de vous
rendre sur le site du Moulin Gustot, propriété de la Commune d’Incourt depuis 1991. Aux abords
immédiats du moulin s’achève actuellement la construction d’un four à pain à l’ancienne qui sera
officiellement inauguré le 25 avril. Il sera opérationnel lors de certaines manifestations locales et ce
seront notamment des Bretons de Pluherlin (Morbihan) qui initieront les Incourtois à son
fonctionnement lors du week-end des 26 et 27 avril. Si l’initiative vous intéresse, n’hésitez pas à venir
nous rendre visite sur le site ce week-end-là, entre 10 et 18 heures.
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