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Le Service de l 'Archéologie (Direction 
de Brabant wallon, MRW) a réalisé six 
sondages en juin et juillet 2000 dans le 
cadre d'une étude archéologique et techni
que du réseau hydraulique de l'abbaye de 
Villers-en-Brabant. 

Avant de présenter les résultats, il est 
indispensable d'exposer succinctement, 
d'une part, un état de la question, d'autre 
part, la méthodologie appliquée. 

Quatre fonctions peuvent être attribuées 
au réseau hydraulique souterrain : drai
nage du site, alimentation en eau 
domestique et potable, évacuation des 
eaux usées et évacuation des eaux pluvia
les. Dans l'état actuel de nos 
connaissances, le réseau est essentielle
ment constitué d'une rivière, la Thyle, qui 
servait de collecteur principal des eaux 
usées, et de ses deux affluents, le ruisseau 
Saint-Bernard et le ruisseau des Affligés 
qui servaient de collecteurs secondaires 
mais aussi d'alimentation en eau (DE FA YS 

R., 1996. Les aménagements hydrauliques 
de l'abbaye de Villers, Villers. Une 
abbaye revisitée, Actes du colloque, 10-
12 avril 1996, Villers-la-Ville, p. 37-65; 
CooMANS Th., 2000. L'abbaye de Villers
en-Brabant, Bruxelles et Brecht (Studia et 
Documenta, XI), p. 513-517, 540-541). La 
Thyle, canalisée et voûtée, traverse les 
bâtiments monastiques sur une longueur 
de 271 m. Le ruisseau Saint-Bernard, pro
venant d'un vallon situé à l'ouest de 
l'enclos, pénètre dans celui-ci à hauteur de 
la porterie ou porte de Bruxelles. Le ruis
seau des Affligés, drainant la colline à 
l'est, passe sous le mur d'enceinte directe
ment au nord de la porte de Namur. 

Du point de vue de la méthodologie de 
l'étude du réseau hydraulique, le haut 
degré de la complexité de celui-ci, la spé
cificité d'un site cistercien à l'autre, la part 
très prépondérante des inconnues et 
l'ampleur du site abbatial, d'une superficie 
intra-muros de 14,5 ha sans les extensions 
de la ferme, interdisent d'établir un pro
gramme précis des travaux. C'est 
pourquoi le site a été découpé en huit 
zones ; cette répartition devrait permettre 

de procéder systématiquement par étapes 
tout en choisissant des priorités. Chaque 
zone est elle-même divisée en secteurs 
(par exemple : tronçons de canalisations, 
chambres de visite, avaloirs et latrines) 
c01respondant à des données connues ou 
présumées telles et définissant des objec
tifs particuliers. 

Les sondages prévus à ce jour, au 
nombre d'une dizaine, concerneront uni
quement une partie de la zone 1, plus 
précisément le bras sud canalisé du ruis
seau Saint-Bernard, depuis son entrée en 
souterrain au sud de la porte de Bruxelles 
jusqu'à son débouché dans la Thyle, soit 
environ 150 m à vol d'oiseau. Ils ont pour 
but de préparer les travaux de repérage et 
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Plan de situation des sondages. 
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