
Méry : Des mines et des carrières 

1 
 Méry est situé sur les deux rives de l'Ourthe à mi-chemin 

entre Esneux (en amont) et Tilff. Le ruisseau de Gobry venant 

de Beaufays se jette dans l'Ourthe. Sur le versant opposé, la 

côte de La Roche-aux-faucons gravie lors de la course cycliste 

Liège-Bastogne-Liège débute au pont de Méry, traverse une 

partie du village avant d'arriver à Avister et Boncelles. 

 

 

 Le nom du village apparaît dès 1251 sous la forme Merriu, 

ensuite Merriw, Meri, Meriwe, Meril, Merry et Mery. 

 



 Le « Vieux Mery », qui s’étend jusqu’à Crèvecœur, est 

l’ancien quartier des bateliers ou « nêveux ». Les maisons, en 

style local du XVIIIème Siècle, sont construites en moellons de 

grès et de calcaire. Ces bateliers assuraient le transport vers 

Liège et l’industrie sidérurgique de la basse Ourthe, de bois, de 

chaux et de minerais de fer exploités dans le vallon du Gobry.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces matériaux étaient chargés sur divers types 

d’embarcation selon l’époque bêchettes ou pontons amarrés 

à un embarcadère en un lieu-dit « Pissou », « tcherdjeu » ou 

« Place aux mine », situé entre Crèvecœur et Mery. On 

retrouve trace de ces activités de batellerie notamment : Une 

pierre avec une ancre renversée datée de 1883 (avenue 

d’Esneux, 79), une clé de voute avec une ancre datée de 1879 

sur une ancienne remise à bateau (avenue d’Esneux, 65). 



 

 

 

 L’exploitation minière remonte déjà au XIIème Siècle et 

s’est poursuivie jusqu’à épuisement des gisements vers 1880. 

Le minerais était traité dans un lavoir installé à Mery, en rive 

droite de ce ruisseau du Gobry, D’où le nom « Laveu » donné 

au quartier en aval de ce ruisseau. Des vestiges de fours à 

chaux sont toujours visibles sur la gauche de la rue du Laveu 

en montant vers le « Boubou ». 

 


