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Le 6 juin 2007, le Service del' Archéo
logie (Direction de Hainaut I, SPW) était 
averti de la découverte de vestiges bâtis 
rue des Quatre fils Aymon, lors de travaux 
menés parl' entreprise Jauret en face du site 
classé de l'hôpital Notre-Dame à la Rose. 
Le service a chargé l' ASBL Recherches et 
Prospections archéologiques en Wallonie 
de se rendre sur place. L'entreprise Jauret 
procédait au remplacement d'un ancien per
tuis et à la pose de nouveaux égouttages sur 
la rive droite du canal des Moulins, un bras 
canalisé de la Dendre (cf. infra ; coord. Lam
bert: 112,101 est/156,010 nord). Une tran
chée, longue d'une dizaine de mètres, large 
de 2,30 met profonde de 3 m à 3,30 m, avait 
été creusée perpendiculairement à la voirie 
selon un axe nord/sud. Il nous était interdit 
d'y descendre pour des raisons de sécurité 
tout à fait justifiées et les observations n'ont 
dès lors été que très limitées. 

Presque immédiatement sous le niveau 
de circulation actuel, les coupes orientale 
et occidentale laissaient apparaître à l' extré
mité nord de la tranchée, les vestiges d'un 
mur parallèle à la rue. Il était conservé sur 
2 m de hauteur environ. Il était constitué de 
blocs vaguement équarris de pierre calcaire 
liés au mortier. L'assise supérieure s'illus
trait par des moellons équarris de grandes 
dimensions et de gabarit variable. La largeur 
maximale du mur atteignait 0,60 m. Dans la 
coupe 01ientale, on distinguait les vestiges 
d'un revêtement de pavés en porphyre de 
Lessines appuyé contre la face orientale du 
mur. Ce revêtement présentait un pendage 
vers le nord tout comme les couches de rem
blais sur lesquelles il reposait. 

Les vestiges sont situés au croisement de 
la rue des Moulins et du canal des Moulins 
ou Vieille Dendre. Comme ces dénomina
tions l'indiquent, l'endroit a accueilli deux 
moulins dès la seconde moitié du XII' siè
cle, sur la rive gauche. Détruits au début du 
XIV' siècle, ils ont été reconstruits vers 1345. 
Le plus grand des deux est resté en activité 
jusqu'en 1952 (Dewert, 1987; Ducastelle, 
1987,p. 37-46). Les deux roues des moulins, 

de gabarit différent, étaient alimentées par 
une même chute d'eau. Un barrage et un 
système de vantellerie contigus permettaient 
de contrôler le débit du Canal, s'écoulant du 
sud vers le nord, et garantissait l' approvi
sionnement en eau. Le dispositifs' accompa
gnait d'un petit pont permettant de franchir 
la rivière à cet endroit. 

Le cadastre primitif des environs de 1820 
et des croquis cadastraux de 1915, de même 
que le plan Popp vers 1850, illustrent le fait 
que le lit de la Dendre en aval du baiTage 
était nettement plus large qu'il ne l'est 
aujourd'hui. Un important mur était érigé 
parallèlement à la voirie servant de parapet 
au pont. Le mur observé au sein de la tran
chée y correspond certainement. Il ne peut 
être daté précisément. Si on sait qu'il est 
présent sur le cadastre des environs de 1820, 
il est également illustré sur des représenta
tions plus anciennes non datées (Dewert, 
1987, p. 354). 

Le revêtement pavé mis au jour dans la 
tranchée est quant à lui postérieur au milieu 
du XX' siècle : il n'apparaît pas encore sur 
une photographie des années 1950 illustrant 
par ailleurs une disposition des lieux bien 
différente de celle d'aujourd'hui (Debruyn 
& Debusschere, 1997, p. 38). Depuis cette 
époque, le niveau de circulation en bor
dure de la Dendre a été considérablement 
rehaussé et un passage a été aménagé en rive 
droite, en face des moulins, probablement 
par un important apport de remblais constaté 
sous les pavés. 
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