
Vue intérieure vers le nord du tronçon de 
galerie G-H. La paroi à droite est consti
tuée des fondations de la cuisine (?) J. 

Le sondage SI 0 vu vers le nord. Dans le 
fond on peut voir l'accès au tronçon de 
galerie H-1 pratiqué dans la couverture de 
dalles lors des fouilles. La galerie est recou
verte d'un épais remblai sur lequel est 
posée une voie dallée. 

Ce sont ces deux galeries qui ont fait 
l'objet de sondages en coordination avec 
les travaux de désobstruction. 

La galerie se dirigeant vers le nord-est a 
fait l'objet de deux sondages, S7etS10. 

Le sondage S7 a été implanté contre 
l'angle nord de la cuisine (?) J. Entre la 
chambre de visite ancienne G et ce son
dage, la galerie (larg. : 0,55 m; haut. : 
0,85 m), d'abord incorporée dans la 
maçonnerie du mur sud de la cuisine (?), 
longe ensuite les fondations du mur ouest 
de celle-ci qu'elle utilise comme paroi 
latérale; elle est donc contemporaine du 
bâtiment. A partir del' angle nord de celui
ci, elle change de dimensions (larg. : 
0,45 m; haut.: 1,25 m) et sa couverture 
est faite de dalles moins épaisses ; en 
outre, une couture H dans la paroi ouest de 
la galerie marque un changement de cons
truction. Le tronçon de galerie H-I est 
donc plus récent que le tronçon G-H. 

Dans le sondage SlO, la galerie est 
recouverte d'une épaisse couche de rem
blai sur laquelle est posée une voie dallée 
qu'il faut identifier avec celle (0) qui tra
verse le palais abbatial qui a succédé à 
l' infirme1ie des convers K. Ici, à l' appro
che de la Thyle, la galerie se réduit (larg. : 
0,45 m; haut.: 0,75 m) sans présenter de 
rupture dans la maçonnerie. Le tronçon H
I, qui va de la cuisine (?) J au débouché I 
dans la Thyle, a donc été construit d'un 
seul tenant. 

Le sondage SS s'est révélé négatif 
quant au repérage du réseau hydraulique, 
mais des vestiges maçonnés y ont été 
découverts. 

La galerie se dirigeant vers l'ouest à 
partir de la chambre de visite ancienne G a 
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fait l'objet des sondages S9 et S 11, ce der
nier étendant le sondage S5 réalisé en 
2000. Au départ de la chambre de visite G, 
la galerie (larg. : 0,55 m; haut. : 0,80 m) 
présente d'abord une courte section 
(long. : 2 m) d'01ientation plein sud. Dans 
le sondage S9 elle passe sous l'extrémité 
de l'angle nord-est d'un bâtiment inconnu 
à ce jour, d'orientation identique à la cui
sine(?) J. La galerie reconnue ainsi depuis 
la chambre de visite ancienne G est appa
rue détruite dans le sondage S 11 sauf à 
l'extrémité est (point D) de celui-ci, où 
elle est repiquée par un caniveau en prove
nance de la chambre de visite récente F. 
Ce caniveau F-D, de dimensions beaucoup 
plus réduites que la galerie, présente un 
conduit de section rectangulaire (larg. : 
0,26 m; haut. : 0,30 m). Quant à la galerie 
abandonnée, elle est conservée en amont 
du point de jonction D sur une longueur de 
5 m et complètement remplie de 
sédiments ; sa couverture a disparu et ses 
murs latéraux ont été partiellement 
démontés. Cette découverte semble indi
quer que l'embranchement B-E était 
prolongé par le caniveau F-D. 

L'embranchement nord B-C 
L'étude archéologique de l'embranche

ment nord du ruisseau Saint-Bernard, en 
coordination avec les travaux de 
désobstruction, a été entreprise à partir de 
son entrée en souterrain B. 

Une galerie (larg. : 0,90 m; haut. : 
1,10 m) maçonnée en pienes de schiste et 
voûtée, à fond dallé, d'orientation nord, a 
pu être parcourue sur une distance d'envi
ron 10 m jusqu'à son débouché dans une 
chambre de visite récente d'où l'eau est 
déviée dans un égout également récent. 
L'étude archéologique et les travaux de 
désobstruction se sont donc limités à ce 
court tronçon. 

Au-delà de la chambre de visite, la 
galerie ancienne se dirige sous la voirie 
actuelle. Devant l'impossibilité de réaliser 
des sondages et, par conséquent, de pour
suivre plus avant les travaux de 
désobstruction ainsi que le repérage en 
soutenain, le Service de l' Archéologie a 
fait appel au Service de Géologie de l'Uni
versité de Liège afin de repérer en surface 
le parcours de la galerie. Quatre méthodes 
ont été testées : le radar de sol, les tirs sis
miques, la gravimétrie et le magnétomètre 
à protons. Seules les deux premières ont 
donné des résultats qui se sont révélés 
concordants. Elles n'ont cependant permis 
de repérer qu'une partie du tracé de la 


