
Le sondage 1 avec le pertuis au premier 
plan et le mur du petit bâtiment disparu à 
/'arrière-plan. Vue vers le sud. 

Extrait d'une gravure de 1659 (d'après 
COOMJ\NS Th., 2000, p. 24). Le petit bâti
ment disparu est visible à droite du 
bâtiment d'entrée de la porterie. 

de désobstruction des canalisations qui 
seront réalisés par une entreprise privée au 
début de l'année 2001. 

L'opération s'inscrit donc comme pre
mière phase dans le cadre d'un projet 
d'étude archéologique et technique du 
réseau hydraulique abbatial. Cette pre
mière phase servira d'évaluation de 
faisabilité pour la suite de l'étude et des 
travaux de désobstruction du réseau. Elle 
poursuit par ailleurs des objectifs à court 
terme : la mise hors eau du chantier de 
fouilles et du bâtiment qui subsiste de la 
porte de Bruxelles, ainsi que la remise en 
fonction des anciens pertuis qui permet
trait de supprimer la canalisation 
surdimensionnée de béton, installée dans 
les années 1970, traversant actuellement la 
porterie. 

Les découvertes réalisées en 2000 sont 
succinctement décrites ci-dessous. 

Dans le sondage S2, implanté à l'entrée 
en souterrain du ruisseau Saint-Bernard, la 
séparation en deux bras canalisés du ruis
seau, avec vanne de dérivation, a été 
reconnue. Dans le sondage Sl, situé extra
muros au pied du mur d'enceinte, le bras 
sud canalisé du ruisseau Saint-Bernard a 
été mis au jour à l'endroit où il passe sous 
l'enceinte. Un mur perpendiculaire à la 
muraille y a également été découvert; il 
est enjambé par la muraille dont la maçon
nerie intègre celle du pertuis. Ce mur 
appartient à un petit bâtiment qui figure 
sur une gravure de 1659 et qui n'est plus 
représenté sur une gravure de 1726 (Coo
MANS Th., 2000, p. 24-25). C'est donc 
entre 1659 et 1726 que la muraille et le 
pertuis ont été construits après démolition 
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du petit bâtiment. La comparaison entre 
les deux gravures permet effectivement 
d'observer une modification du tracé de 
l'enceinte avec extension de l'enclos abba
tial dans cette zone. Le pertuis entre les 
sondages S2 et Sl n'a pas été sondé, mais 
la liaison entre les deux, en pointillé sur le 
plan, a été démontrée grâce à l'utilisation 
d'un colorant. Le sondage S3, de l'autre 
côté de la muraille, intra-muros, a entraîné 
la découverte d'un bassin soigneusement 
maçonné en blocs de schiste, auquel un 
escalier partiellement conservé donnait 
accès ; les marches sont scellées dans la 
muraille. Les sondages S4, SS et S6 ont été 
ouverts au pied d'autres murailles. Le son
dage S4 a été implanté à l'extrémité d'un 
filet d'eau car nous supposions que celui
ci avait emprunté le tracé de la canalisation 
souten-aine. Ce sondage, d'une profondeur 
de 1,50 m, s'est révélé négatif. Le sondage 
S6, implanté dans l'axe du pertuis décou
vert dans le sondage SS, s'est également 
révélé négatif en ce qui concerne la locali
sation du pe1tuis dans ce secteur; en 
revanche, un morceau de fondation de 
mur, appartenant probablement à une 
muraille disparue, y a été dégagé. Si le 
pertuis n'a pas été repéré dans les sonda
ges S4 et S6, il a néanmoins été retrouvé 
dans le sondage SS, situé dans la cour 
d'entrée, de l'autre côté de la route qui tra
verse le site abbatial. 

Du point de vue chronologique, on 
retiendra la datation relativement récente 
(entre 1659 et 1726) de cette partie du 
réseau hydraulique, telle qu'elle est en 
tout cas attestée par les découvertes dans 
les sondages Sl et S3. 


