
Tracé de la pose d'u11e co11duite d'eau pota

ble. Source du ruisseau des Affligés (A). 

Début du voûtement du ruisseau (B). 
E111bra11cheme11t à ciel ouvert du ruisseau 

(C). Passage sous l'e11cei11te du voûtement 
(D). Porte de Namur (E). Enceinte (F). 

Grange et étables du XVIII' siècle (G-H). 

Dérivation ou canal de décharge de la 

Thyle (!). Rue de /'Abbaye (J). Avenue G. 
Speeckaert (K). A11cie11 111ouli11 (L). Gra11d 

égout à ciel ouvert (M) co/lecta11t les eaux 

de la Thyle e11 prove11a11ce du moulin et cel
les de la dérivatio11. 

La tra11chée e11 amont de la porte de Namur. 
Vue vers l'ouest. 
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Bois Pinchet qui domine le site abbatial au 
sud-est. Le suivi archéologique a porté sur 
une distance de 195 m, soit depuis un 
point situé à 20 m en amont de la porte de 
Namur (E) jusqu'à l'entrée actuelle du 
site; il n'a cependant pas pu être réalisé 
sur un tronçon de 35 m, au croisement de 
la rue de I' Abbaye (J) et de lavenue 
G. Speeckaert (K), où la conduite a été 
posée par fonçage. La tranchée (prof. : 
env. 1,30 m; larg.: env. 0,80 m) descen
dait la colline depuis l'est en longeant la 
rue de I' Abbaye au sud, passait sous la 
porte de Namur au milieu de la rue et lon
geait ensuite de nouveau la voirie au sud. 

Les dénivellations entre quelques 
points remarquables donnent une idée du 
relief dans cette zone du site abbatial : par 
rapport à la source (A), le pied de la porte 
de Namur (E) se situe à - 8,90 m, le lit de 
la dérivation (I) de la Thyle devant 
l'entrée en souterrain de celle-ci se trouve 
à 19,90 m et celui de la Thyle dans le 
grand collecteur (M) à ciel ouvert devant 
les prisons à 20,70 m. 

L'étroitesse de la tranchée et la progres
sion rapide de la pelle mécanique ont 
seulement permis des observations pane-
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tuelles, forcément lacunaires. Il 
n'empêche, des vestiges ont été mis au 
jour en quatre endroits. Ils concernent le 
réseau hydraulique souterrain et la voitie 
de lancienne abbaye. 

Un caniveau 1, longeant la façade exté
rieure de la porte de Namur construite en 
1725, a été recoupé perpendiculairement 
par la tranchée. Situé à 0,50 m sous la rue 
de pavés actuelle, il est maçonné en pier
res de schiste liées avec un mortier blanc 
mêlé de cailloux, chamotte et charbon de 
bois, et présente un conduit de section rec
tangulaire (larg. : 0,30 m; haut. : 0,20 m) 
couvert de grandes dalles de schiste. 
D'après sa situation et ses dimensions 
réduites, on peut supposer que ce caniveau 
servait au drainage ainsi qu'à la collecte 
des eaux pluviales de la porte de Namur. Il 
se dirige plus ou moins perpendiculaire
ment vers le ruisseau des Affligés à 
l'endroit (D) où celui-ci passait sous 
l'enceinte (F), directement au nord de la 
porte de Namur (E). Comme on peut le 
voir encore aujourd'hui, le ruisseau des 
Affligés prend sa source (A) à environ 
117 m en amont de l'enceinte et entrait en 
souterrain (B) à quelque 44 m de 


