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se resserre ensuite rapidement et ce jusqu’au barrage. 

Le bois, en friche, est densément couvert de feuillus 

et de taillis, et du bois mort jonche le sol en quantité. 

Après une marche d’environ 150 m, le barrage apparaît 

sur la droite bien que partiellement dissimulé par la 

végétation. D’emblée, le regard est attiré par l’impres-

sionnante rupture vers son milieu ; c’est elle qui donne 

toute la mesure de la hauteur et de la largeur au sol de 

la construction. Après avoir parcouru encore 50 m, on 

arrive à hauteur du barrage où l’on peut alors passer, 

de plain-pied et sans transition, du sentier sur la crête 

aplanie et relativement large de l’ouvrage de terre. En 

amont du barrage, là où jadis s’étendait le plan d’eau, 

la confi guration du fond du vallon change : il s’élargit 

notablement, son aspect encaissé a disparu tandis que 

sa déclivité diminue au point d’être peu perceptible. 

Bien que les siècles et la nature aient estompé les amé-

nagements dus à l’homme, il apparaît encore claire-

ment que cette zone a fait l’objet de grands travaux de 

terrassement. Le long côté méridional du plan d’eau, 

notamment, a été creusé et les déblais utilisés pour 

élever une digue servant aussi de sentier. Aujourd’hui 

encore celui-ci, à peine pentu, surplombe de plusieurs 

mètres par endroits le niveau de fond du plan d’eau 

disparu. Plus loin vers le sud-ouest, le chemin s’engage 

dans une zone relativement plate, humide et inondable, 

où l’eau excédentaire pouvait se répandre en cas de 

fortes pluies ; le petit côté ouest du plan d’eau, corres-

pondant à sa limite amont, n’était donc pas artifi ciel-

lement endigué. Obliquant ensuite vers le nord-ouest, 

il longe alors l’extrémité de la prairie enclavée, puis se 

redresse complètement vers le nord-est avant de sortir 

du vallon et de se diriger vers l’enceinte abbatiale. Sur le 

long côté nord, le sentier digue est fortement estompé 

et ne se marque plus que par endroits dans le paysage. Il 

semble, en eff et, que l’on ait fait l’économie de travaux 

d’endiguement sur ce côté. En outre, contrairement au 

sentier digue du long côté sud qui relie la vallée de la 

Th yle au plateau, celui-ci servait exclusivement au plan 

d’eau et au barrage ; il serait donc tombé en désuétude 

dès l’abandon de l’ouvrage.

Le barrage du Goddiarch 

Le barrage de terre barre le vallon à un endroit propice, 

là où les versants en vis-à-vis du fond du vallon sont 

assez proches et où le relief directement en amont s’étale 

assez largement. L’ouvrage est coupé en deux vers son 

milieu, sur toute sa hauteur, par une large saignée en 

forme de trapèze renversé et au bas de laquelle coule 

le Goddiarch. Il est entièrement couvert d’une végéta-

tion basse et trois grands hêtres y poussent. La hauteur 
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Extrait de la carte IGN (1/10 000) avec l’ancienne ferme abbatiale (1), l’enceinte de l’abbaye (2), la drève des Quatre Chênes (3), la 
rivière Thyle (4), le sentier dans le vallon au départ de la vallée (5), le ruisseau Goddiarch (6) et la source (7). Micro-relief du vallon 
du Goddiarch montrant le barrage en terre et l’emprise du plan d’eau disparu (infographie A. Van Driessche, Serv. archéologie, 
Dir. ext. Brabant wallon).
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