
L'aqueduc et les vestiges de la porte du Canal. 

Vue vers le nord-est. 

Les vestiges mis au jour au pied du pignon 

sud du moulin domestique. 

l'ensemble fut recouvert d'une maçonnerie 
de briques. 

Les extensions réalisées de part et d'autre 
de l'aqueduc ont permis la mise au jour 
d'importants amas de briques liées au mor
tier jaune c01respondant certainement aux 
superstructures del' ancienne porte du Canal 
dont on peut observer la représentation sur le 
plan de 1762. Elle devait vraisemblablement 
accueillir un dispositif de vannes régulant 
l'entrée d'eau dans l'étang del' Abreuvoir. 
Malheureusement, l'état de conservation 
très médiocre des vestiges ne permet pas 
de dépasser le stade de l'hypothèse. 

Du côté sud-est, l'étang de l' Abreuvoir 
se rétrécissait pour former un bief dirigeant 
les eaux vers le moulin domestique, un petit 
bâtiment classé et conservé à l'état de ruine. 
Le dégagement des abords du moulin a mis 
en évidence le bief constitué d'un large 
revêtement de briques (8 m x 2,80 m) et 
conservé inégalement sur une à sept assi
ses. La fosse de la roue a été partiellement 
fouillée et renseigne sur le fonctionnement 
et les dimensions de la roue grâce à la mise 
au jour de l' œillard et du plumard. Tout 
porte à croire que la roue était alimentée 
aux trois quarts de sa hauteur et possédait 
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des bacs ou augets. Elle devait tourner dans 
le sens inverse des aiguilles d'une montre. 
Son diamètre avoisinait probablement 3 m 
pour 2 m de large. 

Construits en grès et pierres de Gober
tange, les murs du bief ont, comme ceux de 
l'aqueduc, fait l'objet de plusieurs phases 
de construction et de remaniements, voire 
même d'une restructuration de l'espace. 
Des structures sous-jacentes en moellons 
de grès ont été découvertes, notamment 
sous les remblais supportant les aménage
ments en briques. Les investigations n'ont 
pu être poussées plus loin, pour des raisons 
de sécurité, de préservation des phases 
récentes mais aussi en raison d'importantes 
destructions survenues dans cette partie du 
site, au point de ne pas permettre davantage 
de resituer avec exactitude la ou les sorties 
d'eau du bief. Aucun élément d'un dispositif 
de vanne n'a été retrouvé. 

Une tranchée réalisée à l'angle sud-ouest 
del' étang del' Abreuvoir avait pour objectif 
de recouper la berge orientale del' étang de 
l' Ascierie. La mise au jour, au pied de la 
berge ouest de l'étang del' Abreuvoir, d'un 
moine en bois, pièce destinée à la vidange, 
probablement vers l'étang de l' Ascierie, 
a restreint l'extension de la tranchée vers 
l'ouest et n'a pas permis de recouper la 
berge. 

Au nord-ouest, six tranchées d'évaluation 
continues (de 30 m de long maximum) avec 
extensions ponctuelles ont été effectuées 
en vue de localiser le moulin de la Scierie. 
Sous les nombreux décombres, un tronçon 
(3,60 m x 2,10 m) du bief qui alimentait le 
moulin de la Scierie et l'étang del' Ascierie 
a été mis au jour. Construit en blocs de grès 
maçonnés au mortier jaune, ce tronçon était 
revêtu d'un parement de b1iques tout comme 
les autres structures mises au jour. L' amé
nagement central du chenal sous la forme 
d'une surface de briques, légèrement pen
tue, rappelle le revêtement du bief du mou
lin domestique. Les fondations du pignon 
nord-est du moulin de la Scierie ont été 
mises au jour à l'ouest du tronçon de bief; 
elles étaient profondément enfouies sous les 
remblais modernes et une épaisse couche 
de destruction mêlant galets, briquaillons 
et rejets d'incendie. La grande profondeur 
de la tranchée, l'instabilité des remblais et 
les remontées de nappe n'ont pas permis le 
dégagement des vestiges. 

Les objectifs principaux des fouilles ont 
été atteints. Les bâtiments figurés sur les 
anciens plans ont été retrouvés. Nous avons 
pu poser un diagnostic sur la conservation 
des vestiges et sur le tracé du collecteur 
d'eaux usées : seul l'aqueduc sera traversé 
par la conduite ; le mode de fonctionnement 
du système hydraulique a pu être restitué en 


