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que Villers I ne se trouvait pas dans le fond de la vallée 

de la Th yle, puisqu’il fallait y descendre pour édifi er 

la nouvelle abbaye Villers II. Le site de la source du 

Goddiarch correspond donc bien à la situation topo-

graphique que décrit la chronique. 

D’emblée nous avons utilisé le terme de barrage 

pour souligner la taille particulièrement imposante de 

l’ouvrage de terre qui barre le vallon. Si sa longueur 

(env.  80  m) est assez courante pour les digues, en 

revanche, sa hauteur (env. 7 m) est tout à fait remar-

quable ainsi que, mais dans une moindre mesure, la lar-

geur de sa base (env. 20 m). En eff et, la largeur moyenne 

à la base des digues d’étangs est d’environ 10 m pour 

une hauteur d’environ 2 m (Liegard & Fourvel, 2004, 

p. 219). Le rapport entre la largeur à la base et la hauteur 

est donc de 5 à 1 pour les digues alors qu’il est de 5 à 1,8 

pour le barrage du Goddiarch. Ce rapport plus auda-

cieux, dû à la confi guration topographique, n’en traduit 

pas moins une tradition et une maîtrise techniques dans 

l’art de construire ce type d’ouvrage.

L’état de conservation du barrage peut être qualifi é de 

bon, voire très bon, compte tenu du principal matériau 

utilisé, la terre. La trouée médiane, à l’emplacement de 

la vanne, n’est pas accidentelle, mais bien volontaire. En 

eff et, il est extrêmement risqué de laisser à l’abandon 

une retenue d’eau qui, comme celle-ci, barre un vallon 

relativement encaissé et pentu ; l’eau fi nit par créer une 

brèche qui, en cas de forte crue, provoque une inonda-

tion particulièrement brutale de la zone aval. D’autre 

part, l’ouvrage ne présente aucun indice de sapement 

ou de submersion. Son abandon a donc été programmé 

et l’ouverture maîtrisée (le terme de rupture se révélant 

à la limite inadéquat). Le dispositif d’évacuation et de 

régulation d’eau de l’étang a été proprement démonté 

et les matériaux soigneusement récupérés ; en eff et, les 

deux parois latérales de l’ouverture, sur lesquelles venait 

s’appuyer ce dispositif, ne présentent aucune trace de 

dégât brusque ou violent et aucun débris ne jonche le 

sol. Les mêmes observations de démontage et récupéra-

tion des éléments de structure s’appliquent au système 

du trop-plein.

Le fait de barrer le cours du ruisseau Goddiarch 

a permis de créer une réserve d’eau. Mais à quoi servait 

cet étang ? En aval du barrage le thalweg est encaissé et 

pentu, le fond parsemé de sources est très humide et 

la superfi cie exploitable vraiment réduite. Cette confi -

guration écarte des projets tels que l’assainissement 

du sol, son irrigation ou la construction d’un moulin. 

Quant à l’eau potable elle était fournie par les sources 

en amont du plan d’eau. En revanche, la fabrication 

de glace en hiver, la culture de plantes hygrophiles 

pour la vannerie et pour la construction de bâtiments, 

voire l’utilisation des curures riches en azote pour 

amender les terres de culture, sont certainement des 

objectifs plus directement utiles et réalisables (Liegard 

& Fourvel, 2004, p. 216). Cependant, la principale rai-

son d’être de cet étang était sans doute la pisciculture. 

Toutes les abbayes cisterciennes possédaient un ou 

plusieurs viviers. La règle interdisant de manger de la 

viande de mammifère, les moines élevaient principa-

lement des carpes pour la consommation, mais aussi 

pour la vente sur les marchés ; le poisson pouvait éga-

lement être transformé et commercialisé sous la forme 

de salaisons (Gaud & Leroux-Dhuys, 1999, p. 107). 

Une exploitation piscicole répondait donc aux besoins 

élémentaires de subsistance de la communauté, en par-

ticulier aux débuts de son installation. À ce sujet, on 

notera que la mention « vivier Bachet », inscrite dans 

une parcelle triangulaire aux contours bien nets, appa-

raît sur une carte fi gurative de la première moitié du 

17e siècle (Coomans, 2000, p. 58). Ce vivier, cependant, 

ne peut être identifi é avec le plan d’eau retenu par 

le barrage car il est situé dans la vallée, au débouché 

du vallon du Goddiarch, au bord même de la rivière 

Th yle. Par ailleurs, ni le barrage avec sa retenue d’eau, 

ni le ruisseau Goddiarch ne sont représentés sur cette 

carte. Il n’en reste pas moins que ce vivier des Temps 

modernes témoigne sans doute d’une tradition pisci-

cole dans le vallon du Goddiarch.

Bibliographie

  ■ Coomans T., 2000. L’abbaye de Villers-en-Brabant, Bruxelles 

et Brecht (Studia et Documenta, XI).

  ■ Cosyn M., 1932. Guide pratique des ruines de l’abbaye de 

Villers-la-Ville et des promenades aux environs, Bruxelles, publié 

sous les auspices du Touring Club de Belgique.

  ■ de Moreau E., 1909. L’Abbaye de Villers-en-Brabant aux xiie 

et xiiie siècles. Étude d’histoire religieuse et économique, Bruxelles.

  ■ Despy G., 1957. La fondation de l’abbaye de Villers (1146), 

Archives, Bibliothèques et Musées de Belgique, 28, p. 3-17.

  ■ De Waele É. & Heller F., 2013. Villers-la-Ville/Villers-la-

Ville : l’ancienne abbaye, découvertes aux abords de la porte 

de la ferme, Chronique de l’Archéologie wallonne, 20, p. 43-51.

  ■ De Waele É., Heller F. & De Fays R., 2004. L’hydraulique de 

l’abbaye de Villers-en-Brabant à Villers-la-Ville. In : Boulez V. 

et al. (coord.), Les chemins de l’eau. Les réseaux hydrauliques des 

abbayes cisterciennes du nord de la France et de Wallonie, Namur 

(Les Dossiers de l’IPW, 1), p. 119-128.

  ■ Gaud H. & Leroux-Dhuys J.-F., 1999. Cisterciënzer Abdijen. 

Geschiedenis en architectuur, Köln, Könemann.

  ■ Liegard S. & Fourvel A., 2004. Étude de deux digues d’étangs 

« en terre » recoupées par le tracé de la RCEA à Pierrefi tte-sur-

Loire et Coulanges (Allier), Revue archéologique du Centre de la 

France, 43, p. 209-222.

  ■ Noël S., 1998. La cronica de Villers (1146-1333), Villers. Revue 

trimestrielle de l’abbaye, 5, p. 27-33.

  ■ Wauters A., 1856. L’ancienne abbaye de Villers. Histoire de 

l’abbaye et description de ses ruines, Bruxelles. 

kg310044_inside.indb   25 2/12/13   15:44


