
Sll, 59, 57, Slü, et la conduite récente de 
béton a été enlevée en octobre 2001. 

La désobstruction des canalisations 
anciennes a été réalisée par la société 
Danheux et Maraye. L'opération s'est 
faite entièrement à la main sans faire 
appel à un curage sous haute pression 
hydraulique. Autrement dit, le réseau 
ancien a été parcouru sur toute sa lon
gueur. Cette méthode a été rendue 
possible grâce aux sondages qui, implan
tés à intervalles plus ou moins réguliers, 
ont permis de ménager plusieurs accès en 
enlevant à chaque fois une ou deux dalles 
de la couverture et de fournir en même 
temps des prises d'air. Après la 
désobstruction, cinq puisards en béton 
ont été construits à l'emplacement des 
différents accès, à savoir en 55, Sll, 59, 
57 et S 10, de manière à permettre l'entre
tien des canalisations. Les travaux ont été 
financés par l' ASBL Villers-la-Ville 
Développement et supervisés par Tracte
bel Development Engineering. 

C'est une chambre de visite ancienne 
(G), dans laquelle on peut se tenir prati
quement debout, qui a été choisie comme 
point de départ pour les travaux de repé
rage et de désobstruction. Elle est située à 
peu près à mi-parcours du tronçon F-I et 
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est aménagée dans le mur sud d'un petit 
bâtiment (J) identifié hypothétiquement 
avec la cuisine (Coomans, 2000, p. 412-
413) de l'infirmerie des convers (K). 

L'examen de la chambre apporte déjà 
son lot d'informations. D'une part, il 
s'agit d'une chambre de visite de collec
teur; aucun aménagement de prise d'eau, 
en effet, n'y a été retrouvé. D'autre part, 
elle ne présente pas l'amorce d'un conduit 
vers l'est, ce qui empêche de considérer le 
ruisseau Saint-Bernard comme une source 
d'alimentation en eau potable des cuisines 
situées au sud du cloître comme on le sup
posait jusqu'ici (de Fays, 1996, p. 58-60). 
Enfin, deux galeries maçonnées en pierres 
de schiste, de dimensions respectables, à 
fond dallé et couverture de grandes dalles, 
partent de la chambre. L'une (G-I) des
cend vers le nord-est, c'est-à-dire vers la 
Thyle (L); l'autre (G-F) remonte vers 
l'ouest, c'est-à-dire vers la chambre de 
visite récente F. 

Lors d'une première reconnaissance, la 
galerie vers le nord-est a pu être parcourue 
sans grandes difficultés sur près de 20 m, 
point au-delà duquel elle était complète
ment bouchée par les sédiments. Quant à 
la galerie vers l'ouest, elle était fortement 
encombrée jusqu'à 0,30 m du plafond. 
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Plan du réseau souterrain du ruisseau Saint
Bemard: A. Ruisseau Saint-Bernard à ciel 
ouvert; B. Entrée double en souterrain. C. 
Extrémité repérée de /'embranchement 
nord. D. Jonction de la galerie D-G et du 
caniveau F-D; E. Bassin à ciel ouvert; F. 
Chambre de visite récente; G. Chambre de 
visite ancienne; H. Couture dans la maçon
nerie de la galerie G-1; /. Débouché dans la 
Thyle; J. Cuisine (?);K. Infirmerie des con
vers; L. La Thy/e; M. Conduit récent en 
béton; N. Porte de Bruxelles; O. Voie 
dallée. 
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