
galerie soute1nine, soit seulement 
jusqu'au point C, qui se dirige vers le 
nord-est et oblique ensuite vers l'est. Au
delà, en aval du point C, les investigations 
se sont révélées infructueuses. 

Il paraît inapproprié de relier la galerie 
B-C à la galerie D-G. En effet, la pre
mière, du moins sur ses dix premiers 
mètres, présente une couverture voûtée 
alors que la seconde est couverte de dalles. 
D'autre part, les résultats négatifs des tirs 
sismiques réalisés devant la porte de 
Bruxelles indiquent que le tronçon B-C ne 
se prolonge pas sous celle-ci. 

Conclusion 
Plusieurs inconnues subsistent concer

nant le réseau canalisé du ruisseau Saint
Bernard depuis son entrée en souterrain B 
jusqu'à son débouché I dans la Thyle. 
Tant l'alimentation en eau potable que la 
collecte des eaux pluviales et usées des 
bâtiments de la porterie n'ont pas trouvé 
de réponse dans le cadre de cette étude. 
Le tronçon canalisé E-F de l'embranche
ment sud n'a pas été reconnu. Nous 
n'avons pas la preuve matérielle de 
l'appartenance du caniveau F-D à 
l'embranchement B-E. Enfin, l'embran
chement nord n'a pu être repéré que sur 
son tronçon B-C. Les fouilles de la porte
rie répondront vraisemblablement en 
partie à ces questionnements. 

Sur le plan chronologique, plusieurs 
phases de construction peuvent être distin
guées. Le tronçon de canalisation G-H, 
contemporain de la cuisine (?) J de l'infir-

merie des convers (K), date du XIII' siècle 
(Coomans, 2000, p. 412-416). Il en est de 
même du tronçon G-D qui relève de la 
même phase de construction. Le tronçon 
H-I date du deuxième quart du XVI' siècle, 
car il doit être mis en relation avec le pro
longement du voûtement de la Thyle vers 
l'aval qui a été réalisé lors des travaux de 
changement d'affectation de l'infirmerie 
des convers en palais abbatial sous Denis 
Van Zeverdonck (1526-1545) (Coomans, 
2000, p. 416-419). Jusqu'alors le ruisseau 
Saint-Bernard se déversait donc dans la 
Thyle à ciel ouvert. La construction du 
tronçon B-E de l'embranchement sud se 
situe entre 1659 et 1726 (De Waele & 
Heller, 2001, p. 22); cette phase comprend 
vraisemblablement aussi le tronçon E-F et 
peut-être le caniveau F-D. Quant à 
l'embranchement nord, repéré seulement 
sur son tronçon B-C, il a fonctionné de 
pair avec l'embranchement sud B-E, 
puisqu'une vanne réglait son entrée. 

Nous tenons à remercier Robert Fesler 
(Argephy) de l'aide apportée pour le repé
rage des tracés souterrains de la Thyle et 
du ruisseau Saint-Bernard. 
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Villers-la-Ville/Villers-la-Ville : su1v1 
archéologique de la pose d'une conduite d'eau 
sur le site abbatial 

Eric DE w AELE et Frédéric HELLER 

Le Service de l' Archéologie (Direction 
de Brabant wallon MRW) a effectué, du 
27 avril au 22 mai 2001, le suivi archéolo
gique de la pose d'une conduite d'eau 
potable destinée à alimenter l'ancien mou
lin (L) et des bâtiments voisins de 
l'abbaye de Villers-la-Ville. 

Les travaux ont été réalisés par l'Inter
communale des Eaux de la Vallée de la 
Thyle (IEVT). L'association momentanée 

Projénor SA et Tractebel Development 
Enginee1ing SA opérait comme maître 
d'ouvrage délégué pour le compte de 
l' ASBL Villers-la-Ville Développement. 
Celle-ci, fondée le 22 janvier 1999 par la 
Région wallonne, a pour objet l'élabora
tion d'un schéma de développement du site 
abbatial et la mise en œuvre des projets. 

Le captage sur le réseau a été effectué 
rue Notre-Dame située sur la colline du 
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Le sondage Sll vu vers l'est. La galerie 
D-G abandonnée est repiquée par le cani
veau F-D. 


