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D’WAASSERNOTZUNG 
AN ALER ZÄIT

D’Waassernotzung huet wärend dem letzten Joerhonnert staark geännert.  
An eisen Dierfer fanne mir awer nach munch Relikter aus enger Zäit,  

wou et nach keng Leitungen fir Waasser a Stroum goufen.

Méi wéi 15 Millen stoungen fréier laanscht der 
Attert. Och op deenen sëllechen Niewebaachen 
am Attertdall gouf d’Waasserkraaft genotzt fir 
Millen unzedreiwen. D’Millen goufen an der 
Zäit net nëmmen genotzt fir Miel ze muelen, 
mee et goufen och Uelegmillen, Loumillen, 
Braumillen, Seemillen, Gipsmillen, Pabéier-
millen, Schläifmillen, Millen fir Héichuewen ze 
bedreiwen a vill anerer méi.

Niewent de Millen erzielen och déi sëlleche, 
mol méi, mol manner gutt erhalen Wäschbu-
ren vun enger anerer Zäit. Mir sënn am Gang 

een Inventaire vun de Wäschburen aus der 
Atert-Regioun ze maachen. Dee virleefege 
Stand fannt dir op der Internetsäit vun eiser 
belger Partnerorganisatioun, dem Naturpark 
Attert: www.pnva.be

Een anert Relikt vun deemools fënnt een nach 
heiansdo an eise Wisen. Dat sinn d’Fléizgrief. 
An dëse Grief gouf d’Waasser mat Hëllef 
vu Wiere, vun der Baach an d’Wise geleet. 
Mat där Bewässerung huet een den Ertrag 
beim „Groum”, dem 2. Schnatt däitlech kënne 
verbesseren.
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Mir sichen
Zäitzeien 

Huet dir nach al Fotoen  
vu Millen an Wäschburen 
aus dem Attertdall? 

Fotoen oder Pläng  
vu Fléizgrief? 

Wëst dir nach wéi 
d’Wäsch fréier gemaach 
gouf oder kennt dir nach 
Anekdoten vun de Mëller 
an hiren Millen aus dem 
Attertdall? 

Äert Wëssen interesséiert 
eis. Kontaktéiert eis, mir 
sammelen alles wat mat  
der Waassernotzung vu 
fréier ze dinn huet.

Vu Millen, Wäschburen an Fléizgrief
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L’UTILISATION DE L’EAU 
DANS LE TEMPS

L’utilisation de l’eau a subie bien des changements dans le siècle passé.  
Nos villages gardent néanmoins toujours des reliques de ces temps lointains  

où les conduites d’eau et d’électricité n’existaient pas.

Plus de 15 moulins se trouvaient autrefois 
le long des berges de l’Attert. Les moulins 
n’étaient pas uniquement utilisés pour moudre 
de la farine mais il existait des moulins pour 
des utilisations très diverses: moulins à huile, 
moulins à tan, moulins-brasserie, moulins à 
scier, moulins à plâtre, moulins à papier, mou-
lins servant au fonctionnement des hauts-four-
neaux etc…

Hormis les moulins, un grand nombre de la-
voirs, en plus ou moins bon état, compte parmi 
le patrimoine de l’eau. Nous réalisons actuelle-
ment un inventaire des lavoirs de la vallée de 

l’Attert. Vous pouvez trouver l’état provisoire 
de cette étude sur le site internet de notre par-
tenaire belge, le parc naturel de la vallée de 
l’Attert: https://arcg.is/m895q

Un autre vestige de cette époque révolue se 
retrouve encore dans certaines prairies des 
fonds de vallée. Ce sont les canaux ou fossés 
d’irrigation (Fléizgrief en luxembourgeois), qui 
permettaient à l’aide de barrages, d’acheminer 
l’eau des rivières aux prairies. Cette technique 
permettait d’augmenter considérablement les 
rendements lors des fauches de regain.
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Nous recherchons
des témoignages

Possédez-vous encore de 
vieilles photos de moulins 
ou lavoirs de la vallée de 
l’Attert? 

Des photos ou plans  
des anciens fossés  
d’irrigations?

Savez-vous encore com-
ment on lavait jadis le  
linge ou connaissez-vous 
des anecdotes de meunier 
et de leur moulin? 

Votre savoir nous inté-
resse. Contactez-nous,  
nous récoltons toutes les 
informations relatives à 
l’utilisation de l’eau  
autrefois. 

Moulins, lavoirs et canaux d’irrigation


