
par le géomètre De Rycke (Coornans, 2000, 
p. 504), précis et fiable, livre en effet une 
configuration très différente. Au lieu de la 
bâtisse actuelle, on y voit deux bâtiments, 
implantés en long, l'un en face del' autre, sur 
les deux rives du bief. On y observe en outre 
que le pignon nord du bâtiment de la rive 
droite, où les fouilles ont eu lieu, marque 
exactement l'endroit où le bief dessine un 
léger coude, alors que la bâtisse actuelle est 
située à environ 16 rn au sud de ce coude. 
Signalons par ailleurs que le bâtiment de 
la rive gauche a complètement disparu ; 
d'après le plan de 1797, il était beaucoup 
plus long, mais moins large, que celui situé 
sur la rive droite. 

Dans la zone comprise entre les deux 
moulins (long. redéfinie : 52,50 rn), les 
fouilles ont confirmé la présence du han
gar figuré sur les gravures de 1607 et 1659. 
L'image d'un bâtiment bas en pans-de-bois, 
sans fenêtre apparente, implanté tout en lon
gueur en bord de bief, se trouve ainsi maté
rialisée. Bien que son pignon sud n'ait pas 
été localisé, nous pouvons affirmer qu'un 
espace de 7 à 8 rn séparait cet entrepôt de 
l'aile du petit moulin mise au jour. C'est à 
cet endroit que celle-ci était reliée au bief 
par un accès pavé. 

Ces découve1ies apportent des informa
tions inédites sur les aménagements succes
sifs que connut l'ensemble de la zone jusqu'au 
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XX' siècle. Elles contribuent à définir celle-ci 
en tant que quaiiier d'activités industtielles, 
liées au temps des moines à l'exploitation 
complémentaire des grand et petit moulins 
implantés à ses extrémités nord et sud. 
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