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Villers-la-Ville/Villers-la-Ville : recherches 
préalables sur la digue septentrionale du 
grand étang de l'abbaye

Didier Willems et Olivier Collette 

Souhaitant implanter une houblonnière aux abords 
immédiats de la micro-brasserie de l'abbaye de Villers-
la-Ville, la Confreriye des Hostieux Moines dut intro-
duire une demande de permis conditionné par l'ouver-
ture d'un certificat de patrimoine.

Comme l'aire concernée se situe en limite 
méridionale de l'enceinte de l'abbaye, en bordure 
de l'avenue Georges  Speeckaert (parc. cad.  : Villers-
la-Ville, 1re  Div., Sect.  D, nos  7d, pie et 13m, pie  ; coord. 
Lambert  : 161385 est/141957 nord), et n'avait jamais 
fait l'objet d'une approche archéologique, une opération 
préventive y fut menée le 18 septembre 2017.

L'objectif majeur était indubitablement de compléter 
les données disponibles à ce jour pour ce secteur, au 
pied de l'enclos monastique.

Mentions littéraires et cartographiques

Les deux moulins abbatiaux étaient précédés au sud 
par un large étang ; celui-ci était retenu par une digue 
aménagée à travers la vallée de la Thyle. Bien qu'aucune 
source ne mentionne la période durant laquelle celui-
ci fut créé, il est probable que ce soit aux alentours de 
1200 (Coomans, 2000, p.  513). De toute évidence, il 
est figuré sur plusieurs gravures des 17e et 18e siècles 
(Coomans, 2000, p.  23-25), sur la carte de Ferraris 
(1771-1778) de même que sur le relevé de P.J. De Rycke 
de 1797 (Coomans, 2000, p. 504) ; l'œuvre de L. Vors-
termans le Jeune, datée de 1659, fait exception car elle 
illustre plutôt un espace asséché, recoupé 
par une dérivation prenant naissance 
près de la rivière et traversant les jardins 
(Coomans, 2000, p. 24).

En confrontant les multiples docu-
ments portés à notre connaissance, il 
apparaît que les parcelles devant accueil-
lir la houblonnière correspondraient à 
une section de la digue (Licot & Lefèvre, 
1929, plan entre p.  16 et 17) située au 
pied du mur d'enceinte et constituant la 
limite septentrionale du grand étang.

Entre la mise en vente du site abba-
tial comme bien national en juillet 
1797 et le relevé cadastral de P.-C. 
Popp (1842-1879), le grand étang fut 
comblé et converti en aires agricoles  ; il 

est probable que la dérivation de la Thyle fut conçue 
à la même période (de Fays, 1996, p. 56). Relié direc-
tement au cours d'eau par un chenal axé ouest/est, 
toujours visible au sud des parcelles sondées, ce canal 
de décharge pallia à la fonction de régulateur de débit 
assurée antérieurement par l'étang.

Technique adoptée

La zone étudiée recoupe transversalement la plaine 
alluviale, à hauteur présumée de l'ancienne digue.

L'emprise de la future houblonnière étant réduite 
(19,35 m sur 10,50 m, soit 203 m²), l'usage de la tarière 
fut privilégié en lieu et place d'une évaluation classique 
menée à l'aide d'une machine.

Au total, neuf carottages d'un diamètre de 7  cm 
furent réalisés. Afin de couvrir au mieux la parcelle, ils 
furent répartis tous les 6,50 m, sur trois lignes distantes 
entre elles d'environ 3,50  m et décalées les unes par 
rapport aux autres.

Des prélèvements issus des carottes C01 et C02 ont 
été envoyés à l'Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique pour analyses palynologiques.

Les carottages initialement prévus au pied du mur 
érigé entre la vanne récente en bordure de la voirie et 
le bief des moulins ont été reportés  ; ils seront éven-
tuellement réalisés au moment où les poteaux de la 
houblonnière seront implantés (si forage ?).

Résultats

Ces sondages exécutés à la tarière ont permis de mettre 
en évidence plusieurs caractéristiques du sous-sol. 
Ainsi, le terrain est recouvert d'importants remblais 
dont l'épaisseur totale est estimée à 1  m environ. Il 
s'agit de dépôts limoneux à faible charge caillouteuse. 
Leur partie supérieure se caractérise par la présence 

Implantation des neuf  carottages (infographie A. Van Driessche, Serv. archéolo-
gie, Dir. ext. Brabant wallon).


