
La volonté de remettre en eau l'ancien 
vivier (Chronique de ['Archéologie wal
lonne, 8, 2000, p. 168) implique de 
préciser le parcours du réseau hydraulique 
d'alimentation et d'évacuation de celui-ci. 

Pour ce faire, le sondage visait à recou
per le canal d' anivée d'eau. Celui-ci est 
entièrement voûté, son extrados présente 
une largeur de 2,50 m. La voûte paraît 
solide mais tout le canal a été coupé récem
ment par un nouvel égouttage en béton qui 
comprend plusieurs chambres de visite. 

Ce sondage a aussi recoupé deux murs 
qui forment un angle et sont désaxés par 
rapport aux murs connus de l'ancienne 
abbaye. Cette construction leur est donc 
antérieure. 

L'examen du réseau hydraulique 
nécessite une évaluation beaucoup plus 
étendue et complète entre le puisard et le 
vivier. La présence de structures incon-

nues des plans actuels démontre 
l'importance du potentiel archéologique. 

D'autre part, à l'entrée des caves de 
l'abbatiale actuelle, les vestiges de trois 
degrés d'un parvis ont été dégagés. Le son
dage a démontré qu'ils faisaient partie des 
reconstructions de l' entre-deux-guenes. 

La structure est composée d'une fonda
tion de mortier conservant le négatif de 
marches en pierres. En effet, ce palier légè
rement surélevé recouvre les vestiges d'un 
local identifiable aux latrines dont trois 
côtés sont maintenant connus. Cette fosse
latrines est att1ibuable à l'architecte Dewez. 

La structure était comblée par un rem
blai de terre noire contenant des ossements 
d'animaux, des huîtres et de la céramique 
dont des grès et de la faïence datable de la 
fin du XVIII' siècle. 

Cette couche est scellée par la destruc
tion de juin 1793. 
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Les recherches se sont poursmv1es en 
2000 dans l 'emp1ise de la chapelle castrale 
découverte en 1999. Cette fois, ce sont les 
niveaux primitifs du xre siècle qui ont été 
explorés. Les fondations d'un bâtiment, 
dont les assises sont posées en arêtes de 
poisson, illustrent bien le mode de cons-

truction en usage à l'époque. Les quelques 
fragments de céramique confirment la 
datation. Mais le plus intéressant au 
niveau du matériel récolté est sans con
teste l'important lot d'ossements animaux. 
Le tamisage systématique de la couche du 
XI' siècle a été réalisé au moyen d'une 
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Détail de la chapelle et de la tour carrée 
(infographie M.-N. Rosière et D. Bossicarcl, 
Serv. Archéologie, Dir. Luxembourg, 
MRW). 


