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le pignon méridional et un mur de refend contre lequel 

elle bute, érigée sur la fondation en pierres subdivisant 

l’espace, évoquée dans la phase précédente. Cette large 

base supporte une élévation régulière en briques, épaisse 

de 0,50 m et conservée sur au moins sept assises ; la rela-

tion entre ces deux appareillages doit encore être éclair-

cie. Les briques sont disposées de manière alternée en 

panneresse et boutisse ; dans le cas de l’agencement en 

panneresse, les parements sont séparés par une enfi lade 

de briques posées perpendiculairement, en boutisse.

Le pignon méridional se caractérise également par 

l’usage de deux matériaux distincts, à savoir la brique 

pour l’intérieur et la pierre, le grès de Gobertange, pour 

la façade. L’élévation interne est dotée de deux « fentes », 

baies verticales hautes de 0,62 m et larges de 9,5 cm pour 

une profondeur quasi équivalente. Leurs encadrements 

en pierre présentent une particularité pour la seconde 

assise à partir du haut : une pièce unique, taillée en U 

et posée à plat. Aménagées dans le registre supérieur du 

mur, elles sont distantes de 2,67 m de centre à centre. Celle 

de droite est pour sa part associée à un reliquat d’appa-

reillage de quatre pierres superposées dont la supérieure 

est biseautée. Leurs fonctions demeurent indéterminées.

La façade de ce même pignon présente un galbe hori-

zontal. S’agit-il d’une déformation due aux vibrations 

de la roue et/ou d’une faiblesse de conception, éven-

tuellement corrigée en interne lors des derniers amé-

nagements, ou d’une courbe volontairement conçue 

pour produire une accélération du fl ux de l’eau ? La 

question reste posée. Une analyse minutieuse des enre-

gistrements de terrain de la campagne menée en 2006 

permettra peut-être de trancher.

Dans son registre inférieur, les pierres de l’angle 

oriental sont chanfreinées verticalement ; une sur trois 

est prolongée par un retour parallèle à l’axe du pignon ; 

cette taille devait probablement assurer une transition 

vers une maçonnerie imbriquée, qui peut 

être la berge septentrionale du bief ou une 

autre structure construite mise au jour en 

2006 (Loicq & Servais, 2009).

Outre ces structures, une couche grasse, 

très humide, de type décomposition orga-

nique, a été identifi ée à l’ouest de l’espace 

intérieur. De prime abord, cette unité pour-

rait être liée à un événement ou un acte 

ayant entraîné des adaptations ou change-

ments sur le site (transition vers la phase sui-

vante ?). L’absence d’élément de datation et 

d’une stratigraphie complète empêche d’al-

ler plus loin dans la réfl exion. Parallèlement, 

aucune relation n’a été à ce jour établie avec 

le rehaussement de la porte aménagée dans 

le pignon septentrional.

Phase 3

Par la suite, quelques modifi cations structurelles furent 

opérées. Ainsi, le parement externe de la façade orien-

tale fut modifi é ou réparé ; en témoignent les briques 

récupérées, fragmentaires, et maçonnées à l’aide d’un 

mortier de chaux de teinte jaunâtre. Le débordement 

de 3,5 cm par rapport à l’aplomb externe du mur qu’il 

« corrige » laisse supposer que le niveau de circulation 

en bordure du moulin devait se situer à l’articulation 

entre les deux maçonneries.

Deux contreforts en pyramide tronquée furent érigés 

contre la face interne du mur gouttereau occidental. Les 

briques employées sont homogènes dans leurs dimen-

sions (21/23 × 10 × 5 cm) mais plus petites que celles 

utilisées pour les appareillages décrits dans la phase 

antérieure ; elles sont liées au mortier de chaux de teinte 

verdâtre (vraisemblablement le résultat d’une réaction 

physico-chimique liée au remblaiement). Les contre-

forts reposent sur une base d’au moins cinq assises de 

briques, aux gabarits variés et maçonnées au mortier de 

chaux, érigée sur la couche grasse mentionnée aupara-

vant. Le contrefort butant contre l’angle septentrional 

du moulin leur est probablement contemporain.

Le rehaussement de la porte d’entrée, sur une hauteur 

proche de 0,55 m, daterait au plus tard de cette période.

Phase 4

Probablement dans le but de moderniser l’outil, des 

remaniements conséquents furent entrepris. Épinglons 

d’abord la modifi cation de l’œillard, la baie de passage 

de l’axe de la roue ; trapézoïdal en élévation (0,34 m de 

haut pour 0,59 m de large en bas et 0,65 m sur la partie 

supérieure), il est fermé par un arc surbaissé de briques 

disposées en boutisse et panneresse (dimensions des 

Vue partielle de la face intérieure du pignon méridional du moulin domestique 
illustrant les modifi cations tardives. De part et d’autre de l’axe récent se distinguent 
les aménagements intérieurs dont les deux « fentes ».


