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2.4. Aperçu historique 
 

 L’aperçu historique présenté ci-après est extrait du 1er PCDR (1999) réalisé par la 
Fondation Rurale de Wallonie (FRW) lui-même basé d’un document de Madame Huysecom. 
 

2.4.1. Sous l’ancien régime 
 

La commune de Daverdisse rassemble quatre petits territoires que l’histoire n’a guère 
contribué à unir. Daverdisse et Haut-Fays font partie du domaine mérovingien de Wellin tandis 
que Gembes et Porcheresse de celui de Graide. Avec le temps, Gembes fera partie du duché de 
Bouillon, indépendant du reste des Pays-Bas espagnols puis autrichiens, et les trois autres 
villages du duché de Luxembourg. 
 

On notera aussi que le territoire de Mohimont fut classé comme indépendant par les 
Français en 1795 puis rattaché à Daverdisse en 1805. 
 
 
2.4.2. La guerre 1914-1918 
 

Porcheresse fut lourdement touché par la 1ère guerre mondiale avec l’incendie du village 
en août 1914. Le sort funeste de Porcheresse en 1914 lui a valu d’être aujourd’hui un des 
villages les plus représentatifs de la période 1915-1925. 
 

Incendié en 1914 par les allemands, il laisse en effet 75 familles sans abris. Le Comité 
de Secours et d'Alimentation du Luxembourg (C.S.A.L.) les reloge dans des habitations 
provisoires. Il en reste aujourd'hui encore une dizaine dans le village. Ces maisonnettes portent 
l'inscription « 1915 C.S.A.L. », gravée dans la pierre. 
 
 
2.4.3. L’affouage 
 

Il peut paraître insolite de parler d’affouage à propose de l’histoire des quatre villages. Et 
pourtant, la persistance de cette coutume qui remonte aux temps les plus reculés et s’est 
maintenue pratiquement intacte, à la différence de beaucoup d’autres communes, contribue à 
renforcer l’identité villageoise aux dépens du sentiment d’appartenance à l’entité. C’est 
pourquoi il est important de savoir que les bois communaux restent un facteur très important 
d’attachement de l’habitant à son terroir villageois. 
 
 
2.4.4. La population des villages 
 

Haut-Fays, moins peuplé que Daverdisse et Porcheresse en 1801, s’est envolé au 19ème 
siècle suite à son désenclavement par la construction de la route nationale Liège-Charleville, via 
Wellin-Gedinne-Bouillon et par la proximité de la voie ferrée Athus-Dinant et de la gare de 
Gedinne à laquelle aboutit la route nationale. A l’opposé, Daverdisse, village excentré et 
difficilement accessible, est le seul à compter moins d’habitants aujourd’hui qu’en 1801. 
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2.4.5. La vie économique 
 

2.4.5.1. La période de 1800 à 1900 
 

Les habitants des quatre villages, jusqu’en 1900, menèrent l’existence difficile de la 
plupart des Ardennais : une agriculture familiale traditionnelle d’autosubsistance mêlant petit 
élevage et cultures (champs de labour à proximité du village et essartage itinérant dans les taillis 
communaux), artisanat domestique et usage collectif des terres dans un système d’exploitation 
extensive. 

 
Le long de l’Almache s’égrenaient, vers 1850-1900, une série d’ « usines » (machineries) 

à roues hydrauliques (une à trois roues suivant les endroits) combinant souvent plusieurs 
fonctions : moulin à farine, à huile, à tan, scierie, etc. A Haut-Fays, ce type d’établissements 
s’établit le long de la Wimbe et la Rancenne. Citons à Porcheresse une innovation particulière 
avec l’installation en 1870 d’une machine hydraulique élévatoire au bord de l’Almache qui 
hissa l’eau potable vers les fontaines et bacs du village jusqu’en 1953. 
 
2.4.5.2. Depuis 1900 
 

Vers 1900 apparut la ligne vicinale Rochefort-Wellin-Graide qui longeait l’Almache et 
desservait Daverdisse, Gembes et Porcheresse. Haut-Fays bénéficiait de la route nationale 
Wellin-Bouillon. 

 
A cette époque, le problème de la qualité des routes n’était pas encore résolu et le 

vicinal apparut comme la solution rêvée. A telle enseigne que Daverdisse et Gembes, qui 
discutaient depuis des années d’un projet de route les reliant, y renoncèrent avec la venue du 
tram. C’est ce qui explique qu’aujourd’hui n’existe aucune route directe entre les deux villages 
et que la vallée de l’Almache soit restée vierge de toute route asphaltée la préservant. La 
faiblesse du peuplement fit que le tram ne fut jamais rentable et fut supprimé vers 1952. 

 
C’est au 20ème siècle que s’est affirmée plus clairement la personnalité propre de chaque 

village. 
 
Gembes était depuis toujours un village de cultivateurs et de bûcherons. Longtemps 

freiné dans son développement par les inconvénients du chemin vers Wellin, trop pentu et 
important axe d’échanges (chaux de la Famenne et paille de l’Ardenne) qui ne vit ses problèmes 
résolus qu’en 1891, Gembes s’est efforcé de diversifier son économie par des concessions à des 
sociétés d’extraction de kaolin (comme Haut-Fays et Redu) mais ce fut un échec. A partir de 
1960, la commune s’est orientée modérément vers le tourisme résidentiel (notamment le long 
de l’Almache). 

 
Daverdisse connaît un développement touristique depuis le début du siècle qui est parti 

de l’ancien moulin, devenu auberge et fréquenté notamment par des personnalités princières, 
des artistes, etc. La « Maison blanche » fut une autre auberge bien connue dans l’entre-deux-
guerres. Dans les années 1960 éclata l’ « affaire » du barrage sur la Lesse qui allait noyer la plus 
belle partie de la Lesse ardennaise. Le projet fut abandonné suite à la résistance de la 
population. 
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A Haut-Fays, village de plateau, bien relié par la route et le chemin de fer (Gedinne-
Station), la population est en partie d’origine ouvrière. Le hameau des Scottons, par exemple, 
est né de l’installation d’ouvriers qui travaillaient à la construction de la voie ferrée Dinant-
Athus. 

 
Porcheresse tranche par son passé artisanal de village de sabotiers où fut créé un 

syndicat de vente dans les années 1920. Au début du siècle, la saboterie occupait, à titre de 
travail principal ou d’appoint, 70 % des hommes. Dans l’entre-deux-guerres, le châtelain-
bourgmestre créa dans les dépendances de sa résidence une fabrique de vêtements 
imperméables qui fournit du travail à une vingtaine de personnes, en majorité des femmes. 
Mais après sa mort, survenue en 1934, la propriété fut morcelée et vendue, entraînant la fin de 
cette fabrique. Signalons également qu’un projet d’exploitation de l’eau de source fut évoqué 
dans les années 1970 mais sans succès. 
 
 
2.4.6. Analyse synthétique des constats 
 

Forces 
 
o Essentiellement agricoles, les villages ont vu émerger dans le passé certaines spécificités 

artisanales (village de sabotiers à Porcheresse) ou touristiques (tourisme résidentiel à 
Daverdisse). 

 
o Spécificité de la commune, le droit d’affouage est toujours présent et constitue un lien fort 

entre les habitants et leur territoire. 
 
Faiblesses 
 
o La commune de Daverdisse est née de la fusion de quatre anciennes communes (Haut-Fays, 

Daverdisse, Gembes et Porcheresse) que peu de liens historiques unissent et paraît donc 
quelque peu « artificielle ». 

 
o Le village d’Haut-Fays a vu son développement s’accélérer suite à son désenclavement (route 

nationale et chemin de fer) tandis que les autres villages ont toujours souffert de leur 
position excentrée malgré qu’un vicinal traversait les villages de Daverdisse, Gembes et 
Porcheresse. 

 
o Le village de Porcheresse a payé un lourd tribu lors de la première guerre mondiale suite à 

l’incendie du village. 
 
Problématiques majeures 
 
o Une commune ayant toujours souffert de sa position géographique excentrée. 
 
Ressources spécifiques 
 
o Une commune aux spécificités historiques et traditionnelles. 
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2.5. Aperçu géographique 
 

2.5.1. Situation géographique 
 

Localisée à la frontière avec la province de Namur, la commune de Daverdisse se 
développe au centre Ouest de la province de Luxembourg. Petite communale rurale (un peu 
moins de 5.700 ha), elle présente un caractère relativement excentré, loin des axes majeurs de 
communication (hormis la ligne 166 Dinant-Athus) et des principaux pôles. 

 
Née de la fusion de quatre anciennes communes aux profils relativement différents, les 

villages s’orientent naturellement vers les centres voisins : Haut-Fays vers Gedinne, Daverdisse 
vers Wellin, Gembes vers Wellin, Bièvre et Gedinne et Porcheresse vers Bièvre et Paliseul. 

 
Le caractère rural et l’absence de réelle polarité se traduit dans l’analyse des zones 

d’influence supra-communale1. 
 
Au niveau de l’emploi, si l’on ne prend pas en compte les déplacements transrégionaux 

et transfrontaliers, on constate que Daverdisse est reprise dans la zone d’influence de Namur. 

Figure 8 : Aire d’influence des pôles d’emplois en 2008 sans prise en compte des flux 
transrégionaux et  transfrontaliers – CPDT (2011) 

 
 

                                                 
1 La présente analyse se base principalement sur l’Atlas des dynamiques territoriales réalisé par la Conférence 

Permanente pour le Développement Territorial (CPDT). 
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 Si l’on intègre maintenant les échanges transrégionaux et transfrontaliers, le territoire 
communal se retrouve dans l’aire d’influence du Grand-Duché de Luxembourg. Or, Daverdisse 
ne se situe pas directement dans la sphère d’influence du pôle de Luxembourg mais à son 
extrémité opposée et ne compte que quelques travailleurs frontaliers (une dizaine en 2012). 

Figure 9 : Aire d’influence des pôles d’emplois en 2008 avec prise en compte des flux 
transrégionaux et  transfrontaliers – CPDT (2011) 

 
 
 
 Les figurent précédentes démontrent donc l’absence, au niveau de l’emploi, de réelles 
polarités structurantes pour Daverdisse, les influences se répartissant entre différentes entités. 
 
 Au niveau scolaire (niveau secondaire), la commune de Daverdisse est reprise dans l’aire 
d’influence de Beauraing qui compte trois écoles secondaires. 
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Figure 10 : Aire d’influence des centres scolaires secondaires – CPDT (2002) 

 
 
 
 Toujours selon l’Atlas des dynamiques territoriales de la CPDT, le centre hospitalier de 
référence pour la commune de Daverdisse est Libramont-Chevigny. Notons également la 
présence à une distance plus ou moins équivalente des hôpitaux de Dinant, voire de Mont-
Godinne. 

Figure 11 : Aire d’influence des centres hospitaliers – CPDT (2002) 
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 Pour les achats semi-courants (vêtements, chaussures, etc), la commune de Daverdisse 
est sous l’influence partagée de Beauraing et de Libramont-Chevigny. Signalons toutefois que la 
polarité de Libramont-Chevigny s’est très fortement renforcée ces dernières années. Bertrix 
constitue également un lieu d’achat pour les habitants de Daverdisse (notamment grâce aux 
connexions du Proxibus). 

Figure 12 : Aire d’influence des centres d’achats semi-courants – CPDT (2002) 

 
 
 
 En synthèse, situé à l’extrémité Ouest de la province de Luxembourg, le territoire 
communal est partagé entre plusieurs polarités que ce soit au niveau local ou régional. Il 
n’existe donc pas de réel centre polarisateur mais une situation plus complexe. Toutefois, il 
ressort que l’influence de Libramont-Chevigny interfère de plus en plus sur Daverdisse, en tant 
que polarité structurante du Centre Ardenne. 
 
 Corollairement, il apparaît donc fort logiquement que la commune de Daverdisse est 
une commune fortement dépendante au niveau de l’emploi et des services. 
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Figure 13 : Aire d’influence principale – CPDT (2011) 

 

Figure 14 : Classification du degré de dépendance – CPDT (2011) 

 



Programme Communal de Développement Rural – Agenda 21 Local 

Partie 1 : Description des caractéristiques socio-économiques 

 36 

2.5.2. Occupation du sol 
 

D’une superficie de 5.691 ha, Daverdisse est avant tout une commune rurale avec plus 
de 95 % du territoire non artificialisés. De vastes espaces forestiers organisés en grands massifs 
couvrent plus de 2/3 de la superficie communale (3.849 ha). Les terres agricoles représentent 
un peu moins de 25 % du territoire communal et se répartissent autour des différents villages. 
Enfin, les terrains artificialisés (principalement les terrains résidentiels) sont peu présents et 
s’élèvent à plus ou moins 2 % de la superficie totale (120 ha). 

Tableau 2 : Occupation de sol – CPDT (2008) 

Occupation de sol Superficie (ha) % 
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Terrains résidentiels 85 1,5 

Terrains occupés par des commerces, bureaux et services 2 0,0 

Terrains occupés par des équipements communautaires 4 0,1 

Terrains occupés par des infrastructures de loisirs 12 0,2 

Terrains occupés par des bâtiments agricoles 10 0,2 

Terrains à usage industriel et artisanal 2 0,0 

Terrains dévolus au transport 3 0,1 

Carrières 2 0,0 

Autres espaces artificialisés 0 0,0 

Sous-total 120 2,1 
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Terres cultivées et cultures permanentes 946 16,6 

Prés et pâtures 468 8,2 

Forêts et bois 3849 67,6 

Terres vaines et vagues 97 1,7 

Milieux naturels 53 0,9 

Plans d'eau 5 0,1 

Sous-total 5418 95,2 

Terrains non cadastrés ou de nature inconnue 153 2,7 

Total 5691 100,0 

 

Graphique 1 : Occupation du sol – CPDT (2008) 
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Figure 15 : Carte d’occupation du sol 
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2.5.3. Analyse synthétique des constats 
 

Forces 
 
o Daverdisse est l’exemple typique d’une commune rurale et forestière, 95 % du territoire 

étant non artificialisés et les forêts et bois couvrant plus de 2/3 de la superficie communale. 
 
Faiblesses 
 
o Excentrée par rapport aux axes majeurs de communication, Daverdisse n’est pas sous 

l’influence marquée d’une polarité unique. Toutefois, Libramont-Chevigny apparaît 
comme le pôle de référence. 

 
o Au niveau local, en l’absence de polarité interne, Daverdisse est fortement dépendante et 

les villages s’orientent naturellement vers les localités voisines : Haut-Fays vers Gedinne, 
Daverdisse vers Wellin, Gembes vers Wellin, Bièvre et Gedinne et Porcheresse vers Bièvre 
et Paliseul. 

 
Problématiques majeures 
 
o Une commune excentrée sans réelle polarité. 
 
Ressources spécifiques 
 
o Une commune aux spécificités rurales très marquées. 

 
 
 
 


