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briques : 21 × 11 × 5,5 cm). Cette correction perturba 

toute la maçonnerie originelle, réparée de manière 

quelque peu maladroite.

Phase 5

Jusqu’à une période récente, le bâti fi t l’objet d’ adjonctions, 

renforcements, réparations et transformations avec 

usage du ciment. Ces actes consistèrent notamment 

en la construction d’une fosse contre la face interne du 

pignon sud. Large d’environ 0,75 m à l’ouest (dimension 

plus importante à l’est en raison d’un retrait des maçon-

neries) et profonde d’au moins 0,69 m, elle est délimitée 

par d’épais murs en briques incluant des blocs en pierre 

bleue (petit granite) pour les extrémités et sections devant 

assurer des charges importantes. Son fond et les faces 

des murs proches de la fosse sont cimentés. Le pignon 

ne déroge pas à cette technique d’étanchéité ; un cimen-

tage par « coff rage » (traces des planches visibles) a même 

été adopté. Cette fosse et les quelques pièces métalliques 

enchâssées dans les maçonneries (tiges fi letées…) sont, 

comme la section conservée de l’axe de la roue (métal 

plein d’un diamètre de 13 cm), les seuls vestiges du der-

nier système ayant fonctionné dans le moulin.

Nous référant aux recherches menées en 2006, le bief, 

dont nous avons à peine dégagé l’imbrication avec l’angle 

oriental de l’édifi ce, serait conservé sur une longueur d’au 

moins 8 m, une largeur de 2,80 m et une hauteur maxi-

male équivalente à sept assises de briques. La face externe 

de l’œillard et le plumard (logement pour l’ extrémité) 

ayant été dégagés, une détermination du modèle de roue 

de même qu’une estimation de ses dimensions ont pu 

être proposées. Ainsi, alimentée aux trois quarts de sa 

hauteur, elle possédait des bacs ou augets. Elle devait tour-

ner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Son 

diamètre avoisinait probablement 3 m pour 2 m de large 

(Loicq & Servais, 2009, p. 15).

Enfi n, les auges encore en place contre le mur gout-

tereau occidental témoignent de l’abandon du moulin 

au profi t d’une reconversion en écurie (Coomans, 2002, 

p. 127, note 48).

Perspectives

Si l’allure que le moulin affi  chait avant les travaux tra-

hissait une appartenance au 18e siècle, T. Coomans émet 

néanmoins l’hypothèse d’un antécédent, d’un emplace-

ment plus ancien (2002, p. 127 ; repris par Gautier & 

De Waele, 2007, p. 27). Les fondations anciennes ainsi 

que les divergences axiales et remaniements, les natures 

des maçonneries… mis au jour lors de notre intervention 

abonderaient en ce sens. Rappelons que l’intervention de 

2006 avait également permis d’observer des appareillages 

en moellons de grès antérieurs aux remblais sur lesquels 

les parois en briques du bief avaient été érigées (Loicq & 

Servais, 2009, p. 16) mais… à quelle époque ?

Faute d’avoir pu prolonger les sondages de manière 

à obtenir des stratigraphies complètes, des lacunes sub-

sistent, notamment chronologiques. Ainsi, cette couche 

grasse observée dans l’espace interne, sous les bases des 

contreforts du mur gouttereau occidental, n’a pu être 

déterminée avec précision. Est-ce un dépôt volontaire, 

dont la matière pourrait provenir d’un dragage des étangs 

ou des rivières, ou un incident naturel ? Si la seconde sup-

position s’avère exacte, elle constituerait un maillon tem-

porel. Parmi les événements qui se sont produits, Tarlier 

& Wauters signalent qu’en 1649, une crue extraordinaire 

des eaux de la Gette renversa le moulin de l’ abbaye, dont 

les étangs et les viviers furent considérablement endom-

magés (1872, p. 70). Mais s’agit-il du même édifi ce, les 

auteurs ne mentionnant aucunement leur source ?

Implantation secondaire et peu signifi ante en terme 

de superfi cie, le moulin domestique assuma néanmoins 

des fonctions non dédaignables tant sous l’autorité 

abbatiale que sous les multiples exploitants agricoles 

qui se sont succédé après la dissolution de la commu-

nauté et la vente du domaine comme bien national. 

Nous pouvons regretter qu’aucune opération archéo-

logique n’ait été entreprise sur l’ensemble de l’édifi ce 

et ses abords, y compris l’étang qui l’alimentait, afi n 

de l’appréhender au mieux mais les résultats obtenus 

à ce jour refl ètent le potentiel conservé et constituent 

des jalons pour tout acte, quelle qu’en soit la nature, 

pouvant porter préjudice ou valoriser.
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