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Un interessant moulin du 17e siecle

CHRISTIANE KISSLING ET CHRISTOPHE GERBER

la faveur d'un projet de transformation
touchant le moulin le plus en amont que le
Service archeologique saisit l'opportunite d'engager une analyse de bäti (fig. 1, 2). En fagade, ce
bätiment revelait quelques encadrements de fenetres chanfreines post-gothiques qui, ä eux
seuls, trahissaient son anciennete. Quoique la
roue hydraulique ait disparu, des vestiges de
meunerie du debut du 20e siecle sont encore
conserves et feront l'objet dune mise en valeur museale (fig. 3). L'epaisse meule appuyee
contre la fagade ouest evoque par sa forme et
ses dimensions plutöt une ribe (battoir), qu'une
pierre de meunerie.
L'intervention du Service archeologique se

C'est

ä

limitait ä une analyse des magonneries au fur et
mesure des decrepissages. Bien que les
anciens et les radiers de beton modernes
aient ete deposes dans la plupart des pieces, seul
ä

Fig. 1: Plateau de Diesse,
Lamboing, Les Moulins 1.
Travaux de renovation
en cours. Vue vers ie

nord-est.
Fig. 2: Plateau de Diesse,

Lamboing, Les Moulins 1.
Releve figurant les principales phases d'amenagement identifiees en
fagade sud. Ech. 1:200.
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La commune de Plateau de Diesse regroupe
trois villages depuis 2014: Diesse, Preles et

planchers

Lamboing. Au sud de ce dernier, le long du chemin
vicinal dit «Les Moulins», trois anciens moulins

le sol de la petite cave-ecurie au sud a fait l'objet

hydrauliques se succedaient au fil dun petit
ruisseau bucolique. Celui-ci se jetait dans
le Twannbach qui alimentait encore d'autres
roues plus loin en aval. Differentes lettres de
fiefs attestent l'existence de moulins dans ce
secteur au plus tard des le

i5e

siecle.

dune fouille ponctuelle.
En depit des limites imposees au projet, il a
ete possible de mettre en evidence quatre chan-

tiers majeurs ayant affecte ce bätiment durant
son existence. Le noyau ancien (rouge) se caracterise par une fagade pignon meridionale de
10 m de largeur et une extension nord-sud incertaine, mais peut-etre dejä identique ä l'actuelle. Au sud, le logement occupait deux niveaux sur sous-sol partiellement excave et

comportait pres de 81 m2 habitables, sans compter
les caves et annexes. Un soupirail au sud (19)
et trois fenetres ä l'ouest semblent se rapporter ä
cette phase. A lest, le coursier amenage en gros
blocs calcaires (fig. 4) et le canal de fuite se rapportaient dejä ä la phase rouge. La technologie
hydraulique mise en ceuvre n'est pas connue:
roue en-dessus, roue en-dessous ou roue de poitrine. Au vu de la situation topographique et du
faible mais regulier debit du ruisseau, une roue
ä augets alimentee par une chute (roue en-dessus)
parait la plus vraisemblable. Cette phase
pourrait remonter au 1/' siecle.
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C'est vraisemblablement au cours du i8c siecle,
que le bätiment a subi une premiere extension

completee de differents reamenagements (bleu
et vert). Une annexe sur trois niveaux, ajoutee ä
lest, augmente la surface de plancher de l'habitation qui depasse alors 110 m2. La toiture, dont
la trace se lit au-dessus de l'annexe, est remplacee ou adaptee. Quelques amenagements
sont attribuables ä ce chantier. Ainsi, la belle

chambre ou poile etait chauffee par un fourneau, dont il ne restait que les fondations magonnees. Celui-ci etait alimente depuis la
cuisine
par le biais du foyer de cuisson situe sous
le tue en briques parfaitement conserve (fig. 5).
Les pieces de vie au rez-de-chaussee et ä l'etage
devaient etre lambrissees. Dans la cave, l'erection dune voüte et l'obturation conjointe dune
porte visait ä resoudre des problemes statiques.
Ces adaptations necessiterent la creation d'un
acces ä la cave depuis la cuisine ainsi que la
modification des baies de cette derniere (18,32). La
logique voudrait qu'ä cette meme phase se rattache la construction du mur de facade oriental
actuel engendrant l'integration du coursier, et
done de la roue, au sein du bätiment, dans une
piece etroite ad hoc. A cette phase, on pourrait

ajouter une porte en fagade ouest qui fut toutefois rebouchee ulterieurement.
Le troisieme chantier majeur (brun) touchait l'etage superieur: les murs sud et est
furent rehausses (41), une nouvelle charpente
uniforme, l'actuelle, posee sur l'ensemble du
bätiment. L'ossature portante en pan de bois
fut integree ä la magonnerie, ä fleur de la
surface du
parement interieur. La charpente et les
magonneries n'ont fait l'objet d'aucun releve de
detail. Les encadrements de fenetre en eiment
sont eux posterieurs au rehaussement.
L'ultime chantier d'envergure (jaune) se caracterisait surtout par une serie des percements
operes sur les fagades sud et ouest (fig. 1 et 6).

Ainsi, la fagade pignon vit-elle l'ouverture de
quatre fenetres de format similaire (33), alors
qu'une cinquieme fenetre eclairait la piece sudorientale du rez-de-chaussee. En faqade ouest,
l'ouverture d'une porte charretiere ä linteau
horizontal, peut-etre en remplacement d'une
ancienne porte cochere voütee, ainsi que de
deux fenetres decalees, coincide avec l'obturation
d'une porte et d'un soupirail. Ces
transformations devaient decouler d'une adaptation
des locaux, voire de changements techniques

ou technologiques dans l'exploitation meme
du moulin, qui n'ont pu etre etudies ici. D'un
point de vue typologique, les encadrements en
pierre calcaire des nouvelles fenetres implantees en facade sud sont datables du milieu ou
de la seconde moitie du 19° siecle.
L'ecurie et l'annexe nord n'ont pas ete integrees ä l'analyse. Vu les dimensions du
bätiment et en admettant que le meunier stockait le grain plutöt ä l'etage, dans la grange, il
est envisageable qu'une ecurie ait existe peutetre des l'origine, sans que l'on connaisse toutefois ses dimensions. Un document d'archive

de 1766, conserve aux Archives de l'ancien eveche de Bäle, nous apprend d'ailleurs que Jean-

Jacques Crausaz, « meunier au moulin dessous
le village de Lamboing», disposait d'un droit

de päture

pour

sa vache et ses

deux chevaux.

Fig. 3: Plateau de Diesse,
Lamboing, Les Moulins 1.
Vue interieure du labora-

toire de meunerie avant
travaux. Au premier plan,
deux blutoirs, ä l'arriereplan, sur le palier, deux
meules surmontees de
leur tremie respective. Vue
vers l'est.

Fig. 4: Plateau de Diesse,
Lamboing, Les Moulins 1.

Mur en gros appareil qui
ä l'origine formait la fagade
est; le coursier magonne

temoigne de la dimension
de la roue en bois aujourd'hui disparue. Vue
vers le sud.
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bäti plus fine. Les archives episcopales nous apprennent en outre qu'en 1658, les biens allodiaux

5: Plateau de Diesse,
Lamboing, Les Moulinsl.
Au-dessus du foyer de
la cuisine, un magnifique
tue en briques revetues
d'un enduit ä la chaux est
encore conserve. Vue en
direction du nord-est.
Fig.

de la famille Vallier situes ä Lamboing comprenaient «un moulin, une raisse, une ribe et un

battoir, une molliere et deux pilons pour battre
le ble, borge et autres graines... » ; impossible ä
ce Stade d'associer precisement les activites decrites aux differents bätiments existant encore
dans le secteur. En 1701, Jean-Jacques Causan-

dier exploitait conjointement avec FrancoisLouis Racine et consorts «les quatre moulins »
que la famille Vallier tenait ä Lamboing.
Un autre ecrit revele qu'ä la sortie de l'hiver 1786/87, un important orage a provoque de
considerables degäts aux champs, mais aussi ä
certains moulins de Lamboing et aux maisons
du village de Twann (Douanne). Notre moulin
fut-il touche Des travaux ont-ils ete necessaires Rien ne permet de l'affirmer.
Basee pour l'essentiel sur l'observation des

maqonneries, l'analyse de bäti engagee sur cet
ancien temoin de la meunerie locale, offre un
eclairage dynamique de revolution d'un
bätiment

Toutefois, nous ne savons pas ä ce Stade s'il
s'agit de notre moulin ou d'un des edifices situes en contrebas.
Les deux premieres phases du bätiment
restent impossibles ä dater sans une analyse de

Fig. 6: Plateau de Diesse,
Lamboing, Les Moulinsl.

Fagade ouest avant
Diverses baies, parfois obturees, temoignent
des modifications apportees au bätiment au cours
des generations.
travaux.

patrimonial

de

grand interet.

Si en

l'etat

aucune trace de ribe n'est attestee dans ce moulin,
le broyage de fruits ou de fibres vegetales a
fort bien pu se derouler dans un autre moulin
et la roue appuyee contre la faqade etre simple-

ment recuperee.

