
bâtiment. Le mur occidental (long. dégagée : 
2,10 m) a seulement été mis au jour jusque 
dans l'embrasure d'une porte située près de 
l'angle nord-ouest du bâtiment et faisant face 
au bief. 

Cette aile de bâtiment faisait partie du 
petit moulin. Ses vestiges fouillés témoi
gnent clairement de sa démolition suivie de 
sa reconstruction sur le même plan, vraisem
blablement au début du XVIII' siècle, et de sa 
destruction définitive, sans doute vers 1850. 
Le mur oriental, aux parements de pienes 
de schiste, dont l'appareil est soigné vers 
le bas, a été grossièrement remonté tout en 
étant élargi ; une coupe transversale dans la 
maçonnerie a mis en évidence le mur d' ori
gine, plus étroit, avec son parement interne 
revêtu d'un enduit, incorporé dans le nou
veau mur. L'angle nord-ouest du bâtiment 
illustre le dernier état de construction par 
l'emploi distinctif de la brique et de la piene 
bleue : les deux pans de murs formant l'an
gle sont les seuls à présenter un parement 
interne en briques ; le mur ouest est élevé 
en briques sur un soubassement externe en 
pienes de schiste ; la piene bleue a été uti
lisée pour le piédroit et le seuil de la porte. 
Par ailleurs, trois niveaux de sols dallés ont 
été reconnus à l'intérieur ou à l'extérieur 
du bâtiment. D'autre part, un renfoncement 
découpant avec régularité la maçonnerie 
extérieure de l'angle nord-ouest était sans 
doute occupé par le piédroit d'un portail 
qui prolongeait le mur nord du bâtiment et 
fermait une petite cour située en bordure de 
bief, devant la façade ouest. 

Un accès pavé, coudé en équerre, reliait 
cette petite cour au bief. Il a été partiellement 
mis au jour directement au nord du bâtiment. 
La bordure orientale de son tronçon nord-sud 
(long. dégagée : 3,50 m; larg. conservée : 
1,45 m) est alignée sur le mur occidental du 
bâtiment. Son tronçon ouest-est (long. con
servée : 1 m) a été endommagé lors de tra
vaux de réfection du mur de berge du bief. 

Contigus à cet accès pavé, à l'est, se trou
vent les vestiges d'un grand bassin, orienté 
est-ouest, en forme de rectangle allongé 
aux petits côtés anondis. Seule une section 
(long. 5,40 m) de son muret de pourtour en 
briques a été dégagée vers le sud-ouest. Ce 
bassin est vraisemblablement contemporain 
de la villa Huait construite vers 1850 (Heller 
& De W aele, 2006) ; il figure sur le plan 
cadastral ayant servi à l'expropriation par 
l'Etat en 1892 (Coomans, 2000, p. 543). 

Les fouilles réalisées autour du grand 
moulin et du «petit moulin » mettent uti
lement en lumière ce quartier del' ancienne 
abbaye de Villers-la-Ville. Si le grand mou
lin, ou moulin-boulangerie, a été étudié 
(Coomans, 2000, p. 495-502), en revanche, 
l' «ancien petit moulin», ou moulin-scierie 

(Coomans, 2000, p. 529), de même que la 
zone comprise entre les deux moulins, sont 
restés jusqu'ici dans l'ombre. 

L'appellation« ancien petit moulin» est 
couramment utilisée à tort pour désigner 
la bâtisse actuelle, de plan rectangulaire, 
implantée perpendiculairement au bief, sur 
sa rive droite. Cette bâtisse est en réalité une 
construction élevée vers 1850 à l' emplace
ment du petit moulin, dans le même schéma 
de réaménagement des lieux qui a entraîné, Le petit moulin. L'aile de bâtiment mise au 

à peu de distance, l'érection de la villa Huart jour, face extérieure du mur oriental: une 

sur les vestiges de la pmie de la ferme (Heller maçonnerie grossière surmonte un appareil 

& De W aele, 2006). Le plan dressé en 1797 soigné. 

Le petit moulin. L'aile de bâtiment mise au jour, vue intérieure: l'angle nord-ouest avec la porte amé

nagée dans le mur occidental. 
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