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la muraille enjambe la rivière par une arche et s’achève 

net sur le bord même de la rive droite du cours d’eau ; 

vers l’ouest, elle grimpe rapidement sur le versant nord 

du vallon du Goddiarch. Le barrage de terre se trouve 

donc en dehors de l’enceinte abbatiale, à environ 200 m 

au sud-ouest de celle-ci.

Dans une étude consacrée à l’hydraulique de l’ab-

baye (De Waele, Heller & de Fays, 2004), nous avions 

déjà signalé l’existence de cet ouvrage de terre, sans le 

décrire toutefois : […] aux sources du Goddiarch, un 

petit affl  uent de la Th yle, […] une gigantesque digue de 

terre, encore visible aujourd’hui, barre le vallon. (p. 119). 

Nous n’en avions pas moins souligné son importance 

pour l’histoire de l’abbaye et localisé son implantation, 

avec sa retenue d’eau, sur une Carte orohydrographique 

de la région autour de l’abbaye de Villers avec les quatre 

étangs disparus (p. 119), ainsi que sur un Plan général 

de l’abbaye de Villers dans la vallée de la Th yle. […] 

E : étang disparu du Goddiarch. (p. 121). Nous utilisons 

à dessein le terme « barrage », de préférence à celui de 

« digue », pour caractériser la fonction de cet ouvrage, 

qui est de barrer un cours d’eau, mais aussi pour le 

distinguer d’aménagements similaires qui servent égale-

ment à contenir l’eau mais sont nettement moins élevés 

(tels les redressements de berges, les levées de terre, 

etc.), et enfi n pour souligner sa monumentalité.

Si nous reprenons dans ces pages l’examen de ce bar-

rage de terre et du plan d’eau disparu, c’est non seule-

ment parce que leurs vestiges sont méconnus mais aussi 

parce que le site revêt une importance historique réelle 

en ce qui concerne la naissance de l’abbaye cistercienne 

de Villers (1146-1796). En eff et, la chronique de l’abbaye 

rapporte que les moines, partis de Clairvaux « après 

l’octave de Pâques » [7 avril] 1146, s’installèrent d’abord 

ici, « à proximité de la source Goddiarch », iuxta fontem 

Goddiarch, mais qu’ils n’y séjournèrent « qu’un certain 

temps », le lieu se révélant peu propice à une occupation 

humaine, avant de descendre dans la vallée de la Th yle 

après la visite que saint Bernard eff ectua sur le site même 

le 23 janvier 1147 (Coomans, 2000, p. 41, 60-61 ; Noël, 

1998, p. 32 ; mais surtout de Moreau, 1909, p. 3-16). 

L’étude ci-dessous se fonde uniquement sur des obser-

vations extérieures de l’ouvrage de terre et du vallon que 

nous avons recommencées durant l’hiver 2012-2013 en 

excluant tout procédé invasif d’investigation. 

Le cadre topographique

Le bois de Bachet recouvre entièrement le vallon du 

Goddiarch jusqu’au plateau qui l’environne sur trois 

côtés et jusqu’à la rivière Th yle dans la vallée. De forme 

plus ou moins rectangulaire, il couvre une superfi cie de 

plus de 22 ha pour une longueur est/ouest d’environ 

750 m et une largeur nord/sud d’environ 300 m. Le 
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Un impressionnant barrage de terre qui devait retenir 

un plan d’eau se dresse dans le bois de Bachet à envi-

ron 650 m au nord-nord-ouest de l’église du village de 

Villers-la-Ville et à quelque 320 m au sud-ouest de l’an-

cienne ferme abbatiale. Ces vestiges n’apparaissent pas 

sur les cartes IGN (1/25 000, 39/7-8 : Nivelles-Genappe ; 

1/10 000, 39/8). L’emprise de l’ouvrage au sens large, tant 

en amont qu’en aval, concerne plusieurs propriétés pri-

vées actuelles dont la situation cadastrale est, du nord au 

sud : Villers-la-Ville, 1re Div., Sect. A, 1re feuille, nos 15c, 

16a, 139b, 140d, 141/2, 139c, 142c et 142b. Cette zone cor-

respond à une partie de l’extension de classement (AR 

du 06-09-1991) du site de l’abbaye de Villers-la-Ville et 

ses abords (classée comme monument et site par AR du 

23-05-1972). Le barrage est connu de la tradition locale 

qui l’associe à l’existence d’un ancien vivier.

Le barrage barre sur toute sa largeur le vallon du 

ruisseau Goddiarch qui creuse d’ouest en est le versant 

ouest de la vallée de la rivière Th yle, celle-ci coulant 

du sud vers le nord directement au pied du versant. 

Le Goddiarch se jette dans la Th yle à une distance de 

quelque 220 m à vol d’oiseau en contrebas du barrage. 

L’enceinte de l’abbaye est visible depuis cet endroit de 

confl uence. En eff et, au nord, à une distance de 35 m, 
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