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versant est très imprécise ; en outre, deux dépressions 

creusent la surface du sol bouleversé. Ces perturbations 

semblent indiquer que le trop-plein se trouvait à cette 

extrémité nord du barrage ; elles résulteraient des tra-

vaux de récupération des éléments et matériaux de ce 

dispositif d’évacuation, mais aucun vestige n’est visible 

aujourd’hui à la surface du sol. Ce déversoir de crue était 

indispensable car il permettait d’éviter la submersion 

du barrage, cause principale de rupture. D’autre part, 

l’installation du trop-plein dans l’un des deux angles 

aval du plan d’eau est conforme aux normes hydrau-

liques. Elle semble d’ailleurs confi rmée par la présence 

d’un fossé creusé en pente douce dans le versant aval et 

reliant cette extrémité nord du barrage avec le ruisseau 

en contrebas dans lequel devait se déverser le trop-plein. 

Enfi n, directement au-delà du barrage, une zone d’ex-

traction creusée à fl anc de coteau, longue de 70 m sur 

20 m environ, s’étend sur le bord de la retenue d’eau 

disparue ; sa longueur indique qu’elle a fourni des maté-

riaux non seulement à la construction du barrage mais 

aussi à l’aménagement de la berge nord de la retenue 

d’eau. Il convient également de supposer qu’une partie 

importante des remblais constitutifs du barrage et des 

digues ait été prélevée sur l’assiette même du plan d’eau.

Globalement, la confi guration primitive du barrage se 

défi nit encore assez bien, même si la nature et le temps 

en ont estompé les formes et les lignes. Selon toute appa-

rence, l’érosion due aux intempéries n’a pas provoqué 

de gros dégâts à l’ouvrage ; la végétation qui le recouvre 

et le bois qui le renferme ont sans doute contribué à évi-

ter ravinements et aff aissements. D’importants dépôts 

recouvrent la partie inférieure du talus amont des deux 

moitiés du barrage. En l’absence de sondages, sans écar-

ter le processus de coulées de terres du talus, on ne peut 

affi  rmer s’ils résultent d’une sédimentation accumulée 

par l’eau, s’ils ont été rapportés pour renforcer la base 

ou s’ils sont la conséquence d’une action combinée de 

la nature et de l’homme. Les pentes des deux talus, cal-

culées à l’endroit de la rupture, là où le profi l initial est 

le mieux conservé, sont de 33° pour le talus amont et 

de 23° pour le talus aval. La plus grande surface au sol 

du talus aval répond à une contrainte de stabilité tandis 

que la pente plus raide du talus amont off re moins de 

prise à l’érosion et au sapement. En ce qui concerne le 

talus aval, la base de sa moitié sud est soulignée par une 

dépression peu profonde et aux limites imprécises qui 

s’élargit notablement, jusqu’à une dizaine de mètres, 

vers le ruisseau ; les terres et pierres extraites de cette 

zone d’emprunt ont probablement servi à la construc-

tion ou à la réfection de cette partie du barrage. Au 

pied de la moitié nord du talus aval, vers le ruisseau, le 

sol forme une proéminence peu marquée, étendue et 

irrégulière, beaucoup trop légère pour y voir le résultat 

d’éboulis provenant de la rupture du barrage.

La retenue d’eau, la source du Goddiarch 

et le ruisseau 

La retenue d’eau avait, grosso modo, la forme d’un 

rectangle orienté sud-ouest/nord-est comme le vallon 

et son assiette présentait une superfi cie approximative 

de 10 000 m2. Actuellement, deux côtés en sont bien 

défi nis, l’un par le barrage au nord-est et l’autre par le 

sentier digue délimitant le long côté sud-est. Au nord-

ouest, sur l’autre long côté, le versant aménagé, plus 

proche et plus abrupt qu’au sud, servait de rive. Enfi n, 

au sud-ouest, vers l’amont, la retenue n’était pas endi-

guée et n’avait donc pas de limite permanente, cette 

zone étant inondable en fonction des pluies et de la 

nature du sol. De ce fait, les dimensions du plan d’eau 

étaient variables. Sa longueur pouvait atteindre 120 m 

environ (cette longueur a été calculée en tendant une 

horizontale depuis un point de référence sur le bar-

rage à 1 m sous son sommet, ce point étant considéré 

comme le niveau maximum de l’eau). La profondeur 

de l’eau près du barrage, là où elle était la plus grande, 

pouvait atteindre 6 m. La largeur maximale du plan 

d’eau, correspondant à peu près à la longueur du bar-

rage, était d’un peu moins de 80 m. Aux deux extrémités 

du barrage, la jonction avec les digues représentait un 

point faible ; elle était donc renforcée par un apport de 

terres supplémentaires de façon à mieux résister à la 

pression de l’eau ainsi qu’au phénomène d’érosion lié au 

clapotis. Enfi n, au vu de la complète recolonisation par 

la végétation aujourd’hui, il est extrêmement malaisé 

d’imaginer que le plan d’eau formait jadis une vaste 

clairière au milieu du bois. 

La source principale du Goddiarch se situe dans le 

coin nord-ouest du vallon. Se trouvant en amont du 

plan d’eau, elle restait donc accessible en permanence. 

Des deux sources qui sont représentées sur la carte IGN 

au débouché de la pointe nord du vallon, elle est la plus 

occidentale. C’est elle que désigne la chronique de l’ab-

baye, dans la locution iuxta fontem Goddiarch, pour 

situer le lieu de la première et éphémère installation 

des moines « à proximité de la source Goddiarch ». De 

fait, elle se diff érencie des autres par son émergence 

dans une dépression présentant les caractéristiques d’un 

bassin aménagé par la main de l’homme. L’excavation, 

profonde par endroits de près de 2 m, présente des 

10m

nordsud

Profil du barrage barrant le fond du vallon (infographie 
A. Van Driessche, Serv. archéologie, Dir. ext. Brabant wallon).
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