
Vz1e d'une coupe de la tranchée du gazoduc. 

la fondation du mur occidental, probable
ment pour assurer l'accrochage entre les 
deux fondations. 

Au fond du sondage fut retrouvé un mur 
arasé. Ce mur est détruit partiellement par 
la tranchée de fondation du mur méridio
nal. Il est réalisé en moellons cimentés 
dans un mortier de teinte moutarde. Il se 
poursuit sous la fondation du mur occiden
tal où il est conservé sur une hauteur de 
0,75 m. La fondation du mur actuel est en 
léger surplomb sur cette fondation. Elle 
s'en distingue par une maçonnerie en 
pierres et briques cimentées dans un mor
tier jaunâtre à nodules de craie. Cette fon
dation plus ancienne pourrait être les 
traces des constructions aménagées sous 
Alix de Rosoit, au xme siècle. 

Dans les deuxième et troisième tran
chées, sous le soubassement en pierres du 
mur oriental, on discerne une fondation en 
briques et pierres cimentées dans un mor
tier jaunâtre à nodules de craie. Cette fon
dation comprend deux ressauts. Le dernier 
fait 0,40 m au nord et s'élargit à 0,65 m 
vers le sud. Ce ressaut est complété par des 
massifs de maçonnerie d' 1,20 m de large, 
dont la longueur dépasse la limite du son
dage. Ces massifs se situent à chaque tru
meau séparant les fenêtres du cloître. Ils 
semblent correspondre à des contreforts en 
fondation à la base des murs portant les 
arcs des voûtes de la galerie du cloître. De 
plus, sur ces massifs, on distingue un mas
sif plus étroit (0,80 m), délimité par des 

pierres équarries et formant un contrefort, 
aligné sur le piédroit septentrional de 
chaque fenêtre. 

La fondation du mur septentrional est 
en ressaut large de 1, l 0 m. Elle présente le 
même type de maçonnerie que les autres 
fondations, mais néanmoins son extrémité 
est soignée par un lit de briques assisées. 

Vu l'exiguïté des sondages, la base des 
fondations n'a pas été atteinte, sauf pour 
les contreforts des trumeaux qui descen
dent à -1,45 m. Les fondations ont été blo
quées directement dans les tranchées creu
sées à cet effet. De ce fait, elles sont 
irrégulières et les angles avec les contre
forts sont arrondis. 

Les différences de fondations pour 
chaque aile du cloître peuvent s'expliquer 
par l'étalement dans le temps de leur 
construction. En effet, l'aile orientale 
aurait été construite dès 1517 ; par contre, 
l'aile nord aurait été ajoutée vers 1630. 
Vers cette même époque auraient débuté 
les travaux de l'aile occidentale, dont la 
façade intérieure fut terminée en 1634. La 
façade extéiieure n'a été achevée qu'en 
1664. Ce n'est qu'en 1667 que les travaux 
de l'aile méridionale ont commencé et ce 
jusqu'en 1710. Rappelons que ces phases 
de constructions ont laissé peu de traces 
visibles en élévation. Par ailleurs, le ren
forcement des fondations de l'aile 01ien
tale par des massifs en fondation peut 
répondre à un ancrage complémentaire du 
bâtiment situé en bordure de la Dendre. 
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Une série de huit structures, fosses et 
fossés, ont été relevées dans la tranchée du 
gazoduc entre Ath et Leuze-en-Hainaut 
lors du suivi archéologique financé par la 
société Distrigaz. Le site se trouve au fond 
de la vallée de la Dendre occidentale, rive 
gauche, entre la N7 et la voie de chemin de 
fer (parc. cad. : 3e Div., Sect. A, n° 858b; 
coord. Lambert: 98,638 est/144,048 nord). 
Situé en milieu alluvial, il présente une 
stratification assez importante. L'ensemble 
s'étendait sur plus de 30 m de tranchée et 
a été relevé en continu. Le remplissage des 
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structures, dont le fond n'était en général 
pas visible, est en majorité constitué de 
limon argileux gris plus ou moins foncé, 
souvent riche en matières organiques. De 
la céramique était présente dans un grand 
nombre de couches et de structures 
archéologiques. 

L'identification du matériel prélevé 
dans les coupes a été effectuée par P.-M. 
Vêche (Centre de Recherches d' Archéolo
gie nationale). Il comprend de la terre cuite 
grise des xrne-xrve siècles (couvre-feux et 
tèles à lait), de la terre cuite rouge glaçurée 


