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Tant ledit plan d’eau que le bief sont actuellement 

comblés et ont quasi disparu du paysage ; le premier 

fut remblayé en 1957 ou 1958 et le second condamné 

en 1969 (Gaziaux, 2003, p. 13).

Contexte de l’intervention récente

Dans le cadre d’une dynamique de réhabilitation et 

d’une valorisation du domaine, un projet de restaura-

tion – réaff ectation du moulin domestique fut envisagé. 

Anticipativement à sa réalisation, une étude architec-

turale fut menée en 2005 sur le bâti principal et son 

annexe (Gautier & De Waele, 2007). L’année suivante, 

préalablement à la pose d’un collecteur pour eaux usées 

et à une remise partielle en eau des espaces aquatiques, 

c’est une fouille préventive qui fut opérée sur le bief 

du moulin et les étangs limitrophes (Loicq & Servais, 

2009). Le  permis d’urbanisme ayant été délivré, le 

Service de l’ archéo logie de la Direction extérieure du 

Brabant wallon (DGO4 / Département du patrimoine) 

assura un suivi. Cependant, de commun accord avec 

l’aménageur, certaines tâches ont été entreprises sous 

le contrôle dudit Service pour permettre une maîtrise 

des dégagements de même qu’un enregistrement des 

observations dans des conditions acceptables.

Certes limitée, tant dans le temps (25 septembre – 

3 octobre 2013) que dans l’espace (sur ou à proximité 

immédiate de l’édifi ce), cette opération se justifi ait plei-

nement pour compléter les informations engrangées 

jusqu’à présent et réorienter éventuellement des options 

retenues par l’architecte.

Description des vestiges dégagés

Les deux interventions antérieures ayant fait l’objet 

d’articles spécifi ques, nous ne présenterons ici que les 

résultats récents. Néanmoins, comme le chantier de res-

tauration est toujours en cours et que toutes les données 

n’ont pas encore été confrontées, ils sont à considérer 

comme des hypothèses de travail et sont, par consé-

quent, sujets à modifi cations. À terme, une approche 

globale devra être menée afi n de produire une synthèse.

Lors du suivi, la toiture du moulin était déjà démon-

tée, le mur oriental démoli et le pignon méridional 

amputé de son registre supérieur. Les terrassements 

archéologiques se sont cantonnés dans la moitié sud et 

ce pour deux raisons : d’une part, le pignon septentrio-

nal était très instable et, d’autre part, le secteur privilégié 

était susceptible de livrer les vestiges les plus révélateurs 

des fonctions attribuées à ce bâtiment, en particulier les 

reliquats des mécanismes associés à la roue.

La superfi cie interne actuelle du moulin est de l’ordre 

de 51 m2 (6,80 m sur 7,50 m). Au vu des indices mis au 

jour sur les 0,90 m généralement atteints en profondeur 

minimale, elle semble ne pas avoir grandement évolué 

au cours du temps.

Dans l’état actuel de l’étude, cinq « phases » semblent 

se dégager. Les deux premières correspondraient à des 

constructions et la troisième à des renforcements. La 

suivante engloberait toutes les adaptations apportées 

pour moderniser le moulin ; quant à la dernière, elle 

fait suite à l’abandon de l’outil.

Phase 1

Parmi les témoins architecturaux les plus anciens se dis-

tingue une fondation en pierres calcaires liées au mortier 

de chaux de teinte crème, incluant quelques fragments 

d’ardoises. Large d’au moins 0,97 m et conservée sur envi-

ron 0,60 m de haut, elle constituerait l’assise originelle de 

la façade orientale du moulin. Son extrémité méridionale 

semble avoir subi une perturbation, un recoupement en 

escalier, très visible sur la face interne ; à l’extérieur, elle 

se traduit davantage par un agglomérat de pierres de 

gabarits inférieurs et de briques fragmentaires disposées 

sans aucun agencement cohérent. Cette fondation est 

cependant imbriquée dans le registre inférieur de l’élé-

vation du pignon sud par des appareillages de briques. 

Ceci attesterait d’une modifi cation et/ou reconstruction.

Contre cette assise, bute ou s’imbrique un autre appa-

reillage, également de pierres calcaires, agencé perpen-

diculairement à celle-ci et parallèlement aux pignons. 

Cette maçonnerie, dégagée partiellement, présente 

une largeur minimale de 0,48 m et est conservée sur au 

moins 1,10 m. Elle appartient immanquablement à une 

subdivision de l’espace. Par la suite, elle servit d’appui 

pour des structures récentes.

La contemporanéité et/ou la postériorité entre les 

élévations qui vont être décrites succinctement et les 

structures évoquées ci-dessus n’ayant pas encore été 

clairement établies, un regroupement en une seconde 

phase est proposé.

Phase 2

Celle-ci se caractérise par l’emploi incontesté de briques 

dont les dimensions sont quasi identiques, de l’ordre de 

24 × 11/12 × 5,5/6 cm.

Sur la fondation en pierres de la façade orientale fut 

érigée une maçonnerie en matériaux mixtes, à savoir des 

moellons à peine équarris en face externe et des briques 

en face interne, disposées en gradins modifi ant progres-

sivement l’axe vers l’est. Ces particularités témoigne-

raient d’un dénivelé entre l’environnement du moulin 

et l’aire de circulation dans le bâti, située à un niveau 

inférieur ; en outre, elles indiqueraient une légère réo-

rientation de la façade orientale. La maçonnerie se 

limite à une section d’environ 0,74 m, comprise entre 


