
l'enceinte dans une canalisation maçonnée 
et voûtée en moellons de schiste. Le con
duit présente une largeur de 1 m, une 
hauteur maximale de 0,90 m et ses parois 
sont hautes de 0,70 m; son fond est dallé. 
Il est actuellement obstrué de sorte que le 
ruisseau coule en grande partie à ciel 
ouvert plus au nord (C) et passe sous 
l'enceinte via un percement circulaire 
(diam.: env. 0,25 m) d'apparence 
moderne. Le ruisseau des Affligés est un 
affluent de la Thyle; il servait de collec
teur secondaire, sans exclure qu'il pouvait 
constituer aussi l'une des sources d'eau 
potable de l'abbaye (Coomans, 2000, 
p. 513-517; de Fays, 1996, p. 58-61). 

Deux pavages (2) superposés, en moel
lons de schiste posés en délit, ont été 
incisés dans une tranchée secondaire creu
sée pour le raccordement à l'eau de la 
partie orientale (G) d'un grand bâtiment 
rectangulaire (G-H). Cette tranchée, de 
profondeur moindre (env. 0,60 m) que la 
tranchée principale, se dirigeait vers la 
gauche d'une grande porte. Les deux mor
ceaux de pavages pourraient appartenir 
aussi bien à des aires de stationnement 
qu'à des accès empierrés. Le pavage supé
rieur se trouve à 0,20 m sous la surface du 
sol, le pavage inférieur à 0,45 m. Le bâti
ment a été coupé en deux en 1855 par la 
ligne de chemin de fer Ottignies
Charleroi. Il date du xvrne siècle et abritait 
une grange et des étables. Il a remplacé 
trois petits volumes qui figurent sur une 
gravure de 1607. D'après un acte de 1313, 
«les grandes étables de la boucherie» se 
localisaient peut-être à cet endroit 
(Coomans, 2000, p. 527). 

Une canalisation (3) a été repérée sous 
le pont de chemin de fer, à 10 m du grand 
bâtiment (G-H) et à 66 m de la porte de 
Namur. Maçonnée et voûtée en pierres de 
schiste liées au mortier blanc, elle présen
tait à cet endroit plus ou moins la même 
orientation que la tranchée, de sorte 
qu'elle a pu être suivie sur une longueur 
d'environ 2 m. L'extrados est apparu à 
1 m sous la surface du sol; sa largeur 
dégagée était d'environ 0,80 m. Lorsque la 
pelle mécanique a percé la voûte, une cou-

che importante de sédiments est apparue et 
la paroi intérieure sud du conduit, con
struite en blocs de schiste, a pu être 
partiellement observée dans le profil de la 
tranchée; le fond n'a toutefois pas été mis 
au jour. Vers l'ouest, la canalisation se 
dirige vers la dérivation (I) à ciel ouvert de 
la Thyle; ce tronçon occidental peut être 
restitué suivant un tracé rectiligne. Vers 
l'est, elle s'oriente vers le ruisseau des 
Affligés et doit être mise en relation avec 
la canalisation extra-muros (B-D) qui pré
sente le même type de construction; le 
parcours de ce tronçon oriental est trop 
aléatoire que pour en proposer une restitu
tion. La découverte de la canalisation 3 est 
d'importance, puisqu'elle révèle un 
embranchement, inconnu à ce jour, du 
ruisseau des Affligés, qui pourrait remon
ter au Moyen Age et qui servait 
probablement de collecteur des eaux plu
viales et usées en provenance de la grange 
et des étables (G-H). 

La tranchée secondaire de raccorde
ment à l'eau de la partie occidentale (H) 
du grand bâtiment rectangulaire, qui 
héberge actuellement le Syndicat d'Initia
tive, s'est révélée infructueuse. On 
précisera que cette tranchée n'avait qu'une 
profondeur de 0,60 m. 

Enfin, trois voies pavées superposées 
ont été identifiées devant l'ancien moulin 
(L) dans le puits 4 creusé pour les opéra
tions de fonçage. Une voie de pavés de 
porphyre, vraisemblablement du xixe siè
cle, se trouve à 0,40 m sous la rue actuelle. 
Elle recouvre une voie en moellons de 
schiste située à - 0,85 m et qui date du 
xvne ou xvrne siècle. La plus ancienne 
voie, également en moellons de schiste, a 
été incisée à une profondeur de 1,65 m. 
Les moellons de schiste des deux voies 
inférieures sont posés en délit. 
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Vue vers /'est de la zone traversée par la 
conduite d'eau. Au premier plan, la 
dérivation de la Thyle. A droite, les ancien
nes grange et étables. A /'arrière-plan, le 
pont du chemin de fer. 


