
Le moulin de Devantave. 

En parcourant les arbres généalogiques de nos ancêtres, je suis tombé avec étonnement sur une 

famille de meunier originaire de Devantave. Le premier meunier Hubert de Devantave est né vers 

1530 et le dernier actuellement trouvé est Charles Hubert qui est né en 1670. 

Localisation du moulin 

Dans un premier temps, j’ai cru qu’il s’agissait d’une erreur en voyant la profession de tous ces 

hommes originaires de Devantave. Personnes ne semblent se souvenir de la présence d’un moulin à 

Devantave et je ne voyais pas vraiment où il aurait pu y avoir un moulin dans le village. 

L’eau nécessaire pour alimenter ce moulin ne semblait pas disponible. Les deux principaux ruisseaux 

du village le Chanteur et le Brahis prennent leur source sous les maisons de la rue Saint-Donat. Il était 

donc impossible d’utiliser ces ruisseaux pour alimenter un moulin. 

La solution m’est venue plus tard en examinant un plan du cadastre. En général, les différentes 

parcelles sont divisées suivant des lignes droites ou suivent un contour défini par une particularité du 

terrain (une route, un ruisseau, une colline…) 

 

Le lieu dit « Prés de Tave » et le ruisseau Lysbelle 

Par exemple, au lieu dit Pré de Tave, une ligne serpente entre les parcelles. Cette ligne suit le 

parcourt du ruisseau Lysbelle. 



Plus en aval sur Lysbelle sous la route menant à Amonines, un contour étrange a attiré mon 

attention. 

 

Le lieu dit « Terre Lemaire » 

Une courbe continue qui part d’un point proche de Lysbelle en amont du pont de la route 

d’Amonines se dirige vers la parcelle 113l juste au dessus de la ferme Doutreloux là où se trouve leur 

fournil. 

Dans un premier temps, je ne voyais pas à quoi aurait pu correspondre ce tracé. J’ai d’abord pensé à 

un sentier mais cela n’avait pas l’air très plausible.  

Lorsqu’on pousse un peu plus loin les observations on constate que le point le plus haut sur cette 

courbe se trouve là où elle rejoint Lysbelle. L’altitude de ce point est de 380 mètres. Le point le plus 

bas est lui à l’opposé là où la courbe arrive près du fournil des Doutreloux. A cet endroit, on passe la 

crête qui sépare la vallée de Lysbelle de celle du Chanteur. Le passage de la crête se fait à une 

altitude de 375 mètres. 

Cette courbe a une longueur totale de 350 mètres et suit le relief du terrain. Ce trajet entre Lysbelle 

et le fournil se fait suivant une légère descente avec une pente continue de  1.5 pourcents.  

Ce tracé correspond exactement à celui d’un bief ou canal d’amenée qui était un fossé amenant l’eau 

depuis le cours d’eau jusqu’au moulin.  



 

Lieu dit « Terre Lemaire » en 1952 

Sur cette photo aérienne de 1952, on distingue encore une grande partie du tracé de bief. 

  



 

Lieu dit « Terre Lemaire » en 2009 

Sur cette photo aérienne de 2009, la ligne bleue symbolise le tracé du bief. Quelques arbres sont 

toujours présents sur le tracé. 

Le lieu de l’ancien moulin de Devantave est donc fort probablement à proximité du fournil des 

Doutreloux soit à l’endroit actuel du fournil ou peut-être en face de l’autre côté de la rue de 

Dochamps. 



 

Le fournil des Doutreloux 

Un barrage dénommé pachère se trouvait quelques mètres au-dessus de l’actuel pont sur Lysbelle. 

Ce barrage ralentissait le courant de Lysbelle et dérivait une partie de l’eau dans le bief. 

Ce bief a une longueur assez importante. En général, le moulin était plus proche du ruisseau et le bief 

avait plutôt une centaine de mètre de long alors qu’ici il fait 350 mètres. 

Après avoir mis en mouvement le rouet qui entrainait la meule, l’eau était évacuée par le canal de 

fuite. En général le canal de fuite rejetait l’eau dans le cours d’eau qui alimentait le bief. Pour le 

moulin de Devantave, il y avait une autre particularité, le canal de fuite envoyait l’eau provenant de 

Lysbelle dans le Chanteur. 

 

  



La lignée des Hubert 

Le premier de ces ancêtres meunier enregistré était Hubert Hubert de Devantave, il est né vers 1530 

à Devantave. 

Comme on le voit Hubert avait le même nom et prénom. Cela était très fréquent à cette époque vu 

que le premier nom de famille était souvent le prénom du père et que le fils ainé portait souvent le 

même prénom que son père. 

Son fils Henri Hubert de Devantave qui est né à Devantave vers 1548 était meunier comme son père. 

Le 30 décembre 1566, il épouse Marguerite Bochetay qui était la fille de Jehan Bochetay de Macray 

(ancien nom de Marcouray). Marguerite était née à Marcouray vers 1548. 

Henri et Marguerite eurent trois enfants : Anne Hubert qui est née le 23 novembre 1567 (11 mois 

après leur mariage), Jehan Hubert qui est né vers 1568 (Il a reçu le prénom de son grand-père 

maternel) et Pierre Hubert qui né le 22 février 1570. 

L’ainé des fils Jehan hérita du moulin et l’exploita après son père. Il a épousé le 2 février 1586 Marie 

de Hamoul fille de Henri de Hamoul qui était originaire de Marcourt (et probablement de Hamoul par 

son père ou grand-père). Marie était née vers 1568 à Marcourt. 

Jehan et Marie eurent au moins un fils Henri Hubert du Moulin qui est né le 23 juin 1596 à Devantave 

soit 10 ans après leur mariage. Il est probable que d’autres enfants sont nés avant Henri. Il s’agissait 

sans doute de filles ou d’enfants morts en bas âge. 

Henri reprit l’exploitation du moulin et épousa Anne Michiel le 26 avril 1627 à l’âge de 30 ans (Ce qui 

était très vieux pour l’époque vu qu’on se mariait en général dès ses 18 ans). Anne Michiel était la 

fille Louys Michiel et était comme son père originaire de Marcourt. 

Henri et Anne eurent au moins deux enfants : Maximilien Hubert du Moulin qui est né le 5 avril 1632 

et Charles Hubert du Moulin qui est né le 30 août 1637. 

Maximilien fût le meunier suivant. Il a épousé Marie-Jeanne Jamotte vers 1655. François Servais 

Dumoulin est né de cette union vers 1665. Sa mère Marie-Jeanne est décédée le 25 mars 1665 (Peut-

être juste après avoir accouché de François). 

En deuxième noce, Maximilien a épousé le 26 octobre 1666 Elisabeth Noël Florent Le Maréchal fille 

de Florent Noël Florent Le Maréchal originaire de Marcourt. De cette autre union, il y a eu deux 

autres fils Jean Hubert né le 16 avril 1668 et Charles Hubert né le 22 mai 1670. 

François Servais Dumoulin fût meunier comme son père mais ne garda pas le nom de son père. Il 

épousa Catherine Houba de Cielle et ira habiter à Cielle où il décèdera le 6 mai 1702. 

Après le départ de François pour Cielle, il semble mais ce n’est pas certain que c’est son frère cadet 

Charles Hubert qui a repris l’exploitation du moulin. Charles a épousé le 12 septembre 1696 à 

Hodister Marguerite Louis. Six enfants sont nés de cette union : Charles Hubert (né le 3 mars 1696), 

Anne Hubert (née le 22 novembre 1696), Elisabeth Hubert (née en 1697), André Hubert (né en 1703), 

Jeanne Hubert (née en 1706) et Madeleine Hubert (née en 1713). 



Après cela, il n’est plus vraiment mention de la profession des descendants. Est-ce que cette période 

correspond à l’arrêt de l’exploitation du moulin ? C’est compliqué à dire mais vu la difficulté à 

trouver des traces de ce moulin, il n’est pas impossible que l’exploitation du moulin fût arrêtée au 

début du 18
ème

 siècle. 

 


