
d' œuvre. Les vestiges ravalés d'une 
dizaine de marches qui étaient scellées 
dans la maçonneiie sont en effet nettement 
visibles. L'escalier montait vers la gauche 
depuis un palier situé à l'extrémité est du 
mur, il occupait plus de la moitié de la lon
gueur de celui-ci et se prolongeait plus 
haut qu'il n'est conservé. Les vestiges 
identifiés co1Tespondent donc seulement à 
une partie de la volée supérieure del' esca
lier. En outre, par chance, deux ensembles 
de plusieurs pie1Tes sur chant sont conser
vés dans la maçonnerie profondément 

remamee : vers le bas à droite, sous le 
départ de la volée de l'escalier, et vers le 
haut à gauche, sous son mrivée. Ils indi
quent qu'elle était supportée par une 
longue voûte basse. Les fouilles en 2002 
apporteront sans doute des éléments 
complémentaires à la compréhension de 
cet accès hors œuvre à l'étage du bâtiment 
médiéval. 

• CooMANS T., 2000. L'abbaye de Villers-en-Brabant, 
Brnxelles et Brecht (Studia et Documenta, XI). 

Villers-la-Ville/Villers-la-Ville : le réseau 
souterrain du ruisseau Saint-Bernard sur le site 
abbatial 

Eric DE w AELE et Frédéric HELLER 

Le Service de l' Archéologie (Direction 
de Brabant wallon, MRW) a continué de 
février à av1il 2001 les investigations 
entamées en 2000 dans le cadre d'une 
étude archéologique et technique du 
réseau hydraulique souterrain de l'abbaye 
de Villers-en-Brabant à Villers-la-Ville 
(De Waele & Heller, 2001, p. 21-22). 

Cette étude porte plus précisément sur 
le réseau canalisé du ruisseau Saint
Bemard, depuis son entrée en souterrain 
(B) qui se situe à 67 m au sud-ouest de la 
porte de Bruxelles (N) jusqu'à son 
débouché (I) dans la Thyle (L), soit sur 
environ ISO m à vol d'oiseau. 

L'entrée en souterrain est en réalité 
double. Le ruisseau s'y divise en effet en 
deux embranchements, l'un au sud (B-E), 
l'autre au nord (B-C). Dans la cour de tra
vail, en revanche, un seul tronçon canalisé 
(F-I) a été identifié. 

La double entrée en souterrain du ruis
seau Saint-Bernard se localise dans un 
collecteur à ciel ouvert. L'embouchure de 
l'embranchement sud se trouve dans l'axe 
du ruisseau; elle est de dimensions 
réduites et de section rectangulaire (larg. : 
0,40 m; haut. : 0,30 m). L'embranchement 
nord, régulé par une vanne, s'ouvre sous la 
forme d'une galerie voûtée (larg. : 0,90 m; 
haut.: 1,10 m). 

En 2000, l'étude du réseau hydraulique 
du ruisseau Saint-Bernm·d s'était limitée 
au parcours B-E-F. Six sondages Sl-S6 
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avaient été ouverts. Le tronçon canalisé B
E avait été reconnu à l'inverse de celui 
compris entre le bassin E mis au jour dans 
le sondage S3 et la chambre de visite 
récente F du sondage SS. Les sondages S4 
et S6 s'étant révélés négatifs, il avait bien 
fallu s'en tenir à constater que l'eau coule 
actuellement à ciel ouvert entre les sonda
ges S3 et S4 et qu'elle passe de S4 sous la 
rue de l' Abbaye pour déboucher dans la 
chambre de visite récente F. C'est au 
départ de celle-ci que l'eau a été canalisée 
dans les années 1970 dans une conduite 
surdimensionnée (diam. : 0,90 m) de 
béton M qui traversait les vestiges de la 
porterie et débouchait dans la Thyle à ciel 
ouvert à l'ouest de la brasserie. 

Le programme en 2001 prévoyait donc, 
d'une part, l'étude du tronçon F-I, de 
l'autre, celle de l'embranchement nord 
dont seul le tronçon B-C a été repéré. 

Le tronçon F-1 
Il s'agissait ici de repérer les canalisa

tions anciennes entre la chambre de visite 
récente F et la Thyle, de les désobstruer 
afin de les remettre en eau et de pouvoir 
ainsi supprimer la conduite de béton 
récente. 

L'opération a réussi : l'eau, en prove
nance de la chambre de visite F, se 
déverse à nouveau dans la Thyle au point I 
en empruntant le réseau souterrain ancien, 
qui a été repéré grâce aux sondages SS, 


