
Vue d11 moulin de la Paix-Dieu vers 1930 (collection 

p011ic11/ière ). 

locales, grès houiller et calcaire mosan. Il 
comportait encore dans les années 1990 un 
millésime de 1665, associé au blason de 
Philippine de Verlaine, la 23' abbesse de la 
Paix-Dieu. 

L'évaluation archéologique du sous-sol 
a permis de compléter l'analyse du bâti en 
ce qui concerne l'évolution intérieure du 
bâtiment depuis sa construction, et d' obser
ver les niveaux d'occupations antérieures. 
Aucune structure construite ou en négatif 
n'a été recoupée par ces sondages. L'édi
fice actuel est construit entre 1660 et 1665 
(cf. infra). Une fosse aménagée le long du 
mur supportant la roue permettait au meu
nier d'actionner par le bas des leviers afin 
de manipuler les meules situées plus haut. 
Les revêtements de sol actuels ont été mis 
en place dans le courant du XIXe siècle : les 
dalles carrées en calcaire de petits et moyens 
formats côtoient les dalles de réemploi, et 
parmi elles, trois dalles funéraires provenant 
del' église de la Paix-Dieu. 

L'étude archéologique du bâti (Piavaux & 
Houbrechts, 2007) de l'édifice actuel a per
mis de révéler l'état primitif du moulin, daté 
par dendrochronologie des années 1660. 

L'organisation du moulin d'origine 
repose sur la juxtaposition de deux volumes 
distincts, séparés entre eux par un épais mur 
de refend en briques : la salle du mécanisme, 
vouée à la meunerie à proprement parler, est 
placée à l'ouest ; elle abrite le mécanisme 
du moulin et l'étage des meules. Al' étage, 
une cloison en pan de bois, de très belle 
facture, crée une division entre le volume 
surplombant les meules et une voire deux 
pièces probablement dévolues aux fonctions 
secondaires du moulin (entreposage, blu
tage, etc.) Les engrenages du mécanisme 
sont actionnés par une ou, plus probable
ment, par deux roues à aubes placées le long 
du mur occidental et alimentées par un bief 
d'axe nord/sud. La façade sud est percée de 
deux portes jumelles qui organisent l'accès 

à chacune des fonctions du moulin. Si la 
partie «industrielle » de l'édifice subit peu 
de transformations architecturales, le corps 
de logis connaît en revanche plusieurs réa
ménagements intérieurs au cours des XVIII' 

et XIXe siècles. Le cloisonnement des grands 
espaces primitifs, probablement dans un 
souci de plus grand confort, constitue la 
caractéristique principale des changements 
opérés. 

Au début du XIXe siècle, après l'abandon 
de l'abbaye par les moniales, le moulin est 
racheté par des particuliers. Les travaux 
du XIXe siècle reflètent la modernisation de 
l'activité meunière et la quête de rentabilité 
toujours croissante. La construction d'un 
appentis et le remplacement des différentes 
pièces du mécanisme, de même que la pose 
d'une nouvelle roue métallique à augets 
illustrent très bien cette évolution déci
sive. L'abandon de la force hydraulique au 
xxe siècle engendre encore quelques trans
formations ponctuelles du gros œuvre. 
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