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Au centre du bâtiment, entre les armures, l'espace 
est occupé par la machinerie proprement dite mais 
les différents arbres, bielles, poulies et manivelles 
qui se trouvaient hors-sol n'ont pratiquement laissé 
aucun vestige. Par ailleurs, cette zone a été fortement 
remaniée, une grande citerne en béton y a été creu-
sée, des vannes, des tuyaux et quelques caniveaux 
ont été installés dans de solides massifs de briques. 
Une importante cavité, assez étroite, suggère qu'une 
roue d'un diamètre important (±  2  m) y était en 
fonction, sans doute maintenue dans les élévations 
en briques qui l'enserrent, où a été observé un 
aménagement creux qui devait accueillir un axe de 
rotation. Cette roue intrigue et il n'est pas possible 
à l'heure actuelle de savoir si elle fait partie d'un 
mécanisme hydraulique antérieur à l'utilisation de 
la vapeur (on sait que ce type d'énergie a été utilisé 
dans l'usine des Trois Planches) ou si, activée par 
une courroie ou une bielle, elle fait partie du moteur 
à vapeur.

Une autre découverte, qui reste assez énigmatique 
au moment de la rédaction de ces lignes, occupe 
pratiquement un quart de la surface du bâtiment  : 
ce sont deux demi-cylindres parallèles et espacés de 
1,60 m, longs de 10 m pour un diamètre d'ouverture 
de 1 m, construits en briques sur chant avec des parois 
élevées en briques réfractaires. Chacun débouche, 
à la base du pignon est du bâtiment, sur une sorte 
de chambre rectangulaire beaucoup plus profonde 
qui se prolonge hors de la scierie. Des vestiges d'arcs 
voûtés, observés dans le pignon, sont sans doute le 
témoin de la couverture de ces chambres. À la diffé-
rence des demi-cylindres, l'action du feu se distingue 
clairement sur les briques des deux chambres, ce qui 
suppose l'emplacement de foyers, peut-être destinés 
à alimenter des chaudières placées dans ces sortes de 
berceaux en briques.

Enfin, un puits, se trouvant entre les deux armures 
situées côté est, a été exploré par Olivier  Vrielynck 
(Direction de l'archéologie) et Luc  Funcken (Direc-
tion de la Géotechnique). D'une section carrée, 
étroite en surface (0,95 m de côté), le conduit du puits 
aboutit à 4 m de profondeur sur une voûte en briques 
(4,20  m  ×  3,60  m) qui surmonte une cavité, taillée 
dans la roche, profonde de 18,50 m. L'usage de ce puits 
est antérieur à la scierie et il faut vraisemblablement 
l'associer au front de carrière qui jouxte le bâtiment au 
nord-est, servant peut-être à l'exhaure. La construc-
tion des armures de scierie au-dessus de cette cavité, 
auxquelles peuvent être associés les vestiges d'une 
probable pompe à eau, en connexion par une galerie 
avec le puits, suggère que dans un second temps, le 
puits a servi de réserve d'eau dont il ne faut rappeler la 
nécessité dans le processus de sciage de la pierre.

Ces quelques lignes résument bien peu les 
nombreuses surprises qui ont accompagné la fouille 

Détail d'une armure de scierie.

L'emplacement présumé de la roue avec à l'arrière l'aména-
gement pour fixer l'axe de rotation.

Un demi-cylindre en briques recoupé, en arrière-plan, par un 
mur plus récent.


