
Vue du puits vers le sud, entre deux contre
forts du mur nord de la nef de /'abbatiale. 

Grande baie murée du mur nord de la nef; 
située derrière le puits (dessin R. Beerten et 
R. Van Goethem). 

été découvertes sur une profondeur de 
2,80 m sans que leur base ait été atteinte. 

Le projet de construction d'une hui
tième chapelle, qui ne fut cependant 
jamais réalisée, a été confirmé par la mise 
au jour des fondations d'attente de son 
mur nord ainsi que d'un lavabo mural 
préaménagé dans le mur ouest de la sep
tième chapelle. Ces fondations, construites 
à l'aide d'énormes blocs de schiste, 
s'étendant sur une longueur de 1,90 met 
leur base a été reconnue à une profondeur 
de 2,60 m. 

Les fondations du contrefort d'angle de 
la septième chapelle ont partiellement 
détruit les vestiges d'un bâtiment préexis
tant. Un mur (larg. 0,72 m), appartenant à 

ServK~ùel'Archéolog1c 

Direction de w J\T~, DGA TLP 

celui-ci, est situé exactement dans l'axe du 
contrefort et s'étend vers le nord sur plu
sieurs mètres. Il présente une hauteur 
maximale conservée de 1,40 m et repose 
sur un radier drainant de pierres brutes de 
schiste. 

Plusieurs squelettes ont été mis au jour 
directement au pied de ce mur, à l'est, 
dans une importante couche de sable. Ils 
sont alignés perpendiculairement au mur, 
orientés sud-esUnord-ouest, avec le crâne 
au nord-ouest. 

Un puits a été découvert dans l'angle 
sud de l'espace prévu pour la huitième 
chapelle. Cet espace est délimité au sud 
par deux contreforts du mur nord de la nef 
de l' àbbatiale dans lequel se trouve une 
grande baie murée. Le puits est relié au 
mur de la nef ainsi qu'aux contreforts par 
un massif angulaire de maçonnerie dans 
lequel il est imbriqué, qui lui sert d'appui 
et qui participe en même temps aux fonda
tions de l'abbatiale. Le remblai recouvrant 
le massif a livré de la céramique datable 
du xrve siècle: grandes cruches en grès, 
dont une quasi complète, de type 
Langerwehe ou Schinveld-Brunssum; 
grande cruche en terre grise, de tradition 
scaldienne; vase en terre blanche à glaçure 
plombifère verdâtre, de type Andenne 
(examen par Pierre-Mary Vêche). 

Le puits est de forme circulaire ( diam. 
extérieur 2,10 m); son cuvelage présente 
une belle maçonnerie régulière et sa pro
fondeur estimée dépasse 3 m. Il n'a pas été 
remblayé et contient de l'eau dans le fond. 
La margelle a dispmu. L'ouverture du 
puits a été soigneusement recouverte 
d'une grande dalle et d'une autre beau
coup plus petite lors de son abandon. 

Tous les sondages, enfin, ont permis de 
reconnaître la présence d'un important 
radier drainant de pierres brutes de schiste 
jetées pêle-mêle. Ils apportent ainsi un élé
ment de réponse à la question des travaux 
d'assainissement et de nivellement du site 
par les moines. 
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Un accord de coopération entre !'Eas
tern Illinois University (EIU) et 
l'Université catholique de Louvain (UCL) 
offre l'opportunité à de jeunes universitai-
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res américains d'acquélir une formation de 
terrain en m·chéologie. Ainsi, durant l'été 
1998, un chantier-école, encadré par le pro
fesseur B. K. Young et les services du 


