
comprenant également de nombreux 
fragments de schiste. Ces larges struc
tures de faible profondeur pourraient 
correspondre à un ancien chemin. 
- Une structure plus importante (struc
ture E), observée en coupe peu de temps 
avant sa destruction par les travaux 
d'égouttage, n'a pu être étudiée en détail. 
Il s'agissait d'une structure complexe, 
s'étendant sur près de 7 m de long et 
comprenant des fosses et des parties for
tement brûlées atteignant plus d'l m de 
profondeur. Aucun élément de datation 
n'a été récolté. 

La canalisation du ruisseau «Petit 
Laubecq » et la création d'un bassin 

d'orage (zone E), ont entaillé un impor
tant dépôt de colluvions. Nous y avons 
noté la présence de matériel archéologi
que relativement récent (cul de bouteille 
en verre et manche de récipient en céra
mique blanche glaçurée pouvant dater du 
XVIIIe ou du XIXe siècle) dans l'horizon 
réduit situé juste au-dessus de la tourbe, à 
environ 2 m sous la surface actuelle. 

Ces prospections, qui ont permis de 
relever quelques traces archéologiques 
en divers points du chantier, laissent pré
sager d'autres découvertes et nous inci
tent à maintenir la surveillance des pro
chains développements du parc d'activi
tés économiques. 
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Plan terrier des bâtiments monastiques focalisant: J. Tracé souterrain de fa rivière Thyfe; 2. Croisiffon 
sud du transept de l'église(© THOCICHAB). 

24 

1. Relevés et investigations 
archéologiques du voûtement 
de la rivière Thyle, 
juin-octobre 1992 

Le site choisi par les Cisterciens en 
1147 pour implanter leur abbaye est un 
repli fort accidenté dans lequel la rivière 
Thyle ( affiuent de la Dyle) développe un 
double coude entre des socles rocheux 
de schiste. La pierre du lieu servit de 
matériau de construction et l'abondance 
de la rivière que deux petits ruisseaux 
rejoignent en cet endroit, permit à la vie 
monastique de se développer. La 
contrainte de l'encaissement et de l'étroi
tesse de la vallée fut résolue par les 
moines qui voûtèrent la rivière et établi
rent par dessus un vaste nivellement arti
ficiel sur lequel ils construisirent leur 
abbaye suivant les normes cisterciennes 
de disposition des bâtiments. Ce voûte
ment fut prolongé au cours des siècles 
pour atteindre l'impressionnante lon
gueur de 272 mètres. En amont et en aval 
de l'abbaye, les moines établirent des 
étangs et des moulins dans la vallée. 

L'aménagement de la Thyle à Villers 
et tout son réseau de canalisations sou
terraines est une des applications 
hydrauliques les plus spectaculaires du 
monde cistercien. 

De 1985 à 1992, la Régie des Bâti
ments de l'Etat a mené une vaste cam
pagne de consolidation des ruines de 
l'abbaye de Villers. La dernière phase 


