
doute, puisqu'elles ont mis au jour les fon
dations de l'angle nord-est raidi par deux 
contreforts d'angle et prolongé par un long 
mur vers l'ouest d'un bâtiment arasé. 
Celui-ci remonte vraisemblablement à la 
deuxième moitié du xnc siècle. Il rencon
tre les règlements monastiques qui 
imposaient l'existence d'une porterie dès 
la fondation d'une abbaye. 

Le bâtiment-porte occidental de ca 
1280, d'orientation ouest/est, était rectan
gulaire et abritait une grande salle carrée 
(10,93 m de côté). La transition du plan 
rectangulaire au plan carré s'explique par 
la présence, tant à l'ouest qu'à l'est, de 
deux voûtes en berceau très surbaissées 
contiguës, couvrant l'entrée et la sortie des 
voies charretière et piétonne; les quatre 
voûtes s'ancraient dans quatre imposants 
massifs de maçonnerie (long. : 3 m) raidis
sant le bâtiment à ses angles et dans un 
pilier de même longueur situé au milieu 
des deux façades. 

Les bases de deux colonnes 
régulièrement espacées sont englobées 
dans le mur gouttereau nord du petit bâti
ment actuel. On a dès lors supposé que la 
grande salle carrée était divisée en deux 
nefs et trois travées couvertes de six voû
tes d'ogives reposant sur deux colonnes 
centrales (Coomans, 2000, p. 488, 490-
491). Or, une succession de deux arcs 
formerets encastrés dans la maçonnerie, 
et non de trois, pouvant être observée à 
l'étage du bâtiment actuel, invite à resti
tuer une répartition de quatre voûtes 
d'ogives. Sur la base de cette observa
tion, des fouilles ont été effectuées dans 
la voie charretière, le long du mur goutte
reau nord tardif. Elles ont effectivement 
mis au jour sous celui-ci les fondations 
d'une colonne centrale qu'il faut mettre 
en relation avec le bâtiment de ca 1280. 
La grande salle carrée présentait ainsi 
une architecture intérieure sensiblement 
différente de celle imaginée jusqu'ici : 
haute d'environ 5,30 m, elle était cou
verte de quatre voûtes à croisée d'ogives 
reposant sur une seule colonne centrale. 

Quant aux deux colonnes centrales, elles 
appartiennent à une phase postérieure et 
supportaient un plancher. 

A l'intérieur de la nef sud du bâtiment 
de ca 1280, dans les deux massifs de 
maçonnerie d'angle, on distinguait nette
ment les contours d'une baie murée, 
partiellement enterrée sous la dalle de 
béton. Ces deux ouvertures ont été hypo
thétiquement identifiées avec des portes 
vers des escaliers intramuraux (Coomans, 
2000, p. 487, 491). Leur dégagement mon
tre qu'il s'agit simplement d'armoires 
murales, grandes et profondes, dont l'uti
lité se justifie particulièrement dans un 
bâtiment d'accueil et de bienfaisance. Par 
ailleurs, les fouilles réalisées dans !'entrée 
et la sortie voûtées de la voie piétonne ont 
révélé la présence de banquettes d'attente 
maçonnées (larg. : 0,50 m) sur les deux 
côtés; aménagées à l'usage des visiteurs 
ou des indigents, elles laissaient un pas
sage relativement large (1,30 m). 

Aucun dispositif d'accès à !'étage n'a 
été mis au jour à l'intérieur du bâtiment de 
ca 1280. C'est le nettoyage extérieur du 
mur gouttereau sud qui a apporté la solu
tion, puisqu'il a révélé l'existence d'un 
escalier monumental construit en hors-
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V11e aérienne de la porterie. En ha11t, à gau
che, le petit bâtiment tardif abritant la nef 
s11d du bâtiment-porte occidental de ca 1280 
(photo P.-P. Sartiea11x, Sen1. Archéologie, 
Dir. Hainaut/, MRW). 

Le bâtiment-porte occidental de la porterie 
de ca 1280. Mur go11ttereau sud avec les 
traces de l'escalier en hors-d'œ11vre. 


