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Les résultats des fouilles menées à proximité immédiate de la porte de la ferme dans l’ancienne abbaye de Villers-la-
Ville renouvellent de façon fondamentale nos connaissances relatives aux débuts de l’abbaye et ce, par rapport à trois 
problématiques. Celle tout d’abord de l’architecture en pan de bois et torchis : attestée clairement par la découverte 
des vestiges superposés de trois bâtiments successifs, elle était donc présente dès l’origine de l’établissement, sans 
doute de manière exclusive, tandis qu’aux siècles suivants, elle n’a cessé d’être utilisée et, quoique peu spectaculaire, 
faisait néanmoins partie intégrante de l’architecture abbatiale, au même titre que l’architecture en pierre, plus pres-
tigieuse. Problématique en second lieu de l’abbaye provisoire Villers II (1147-1197) qui a fait suite à l’installation 
très éphémère Villers I (1146-1147) et précédé Villers III (1197-1796), l’actuelle abbaye en ruines : sa localisation et 
sa confi guration architecturale nous échappaient complètement jusqu’ici. Or, un faisceau d’éléments, notamment la 
stratigraphie indiscutable des vestiges récemment mis au jour mais aussi la proximité immédiate de la porte de la ferme 
et des moulins, laisse supposer que le plus ancien des trois bâtiments à pans de bois pourrait appartenir à l’abbaye 
Villers II. Problématique relative, enfi n, à l’ancienneté du site dont on ignorait même, jusqu’à aujourd’hui, qu’il fût 
occupé avant l’installation des moines et, a fortiori, de quelle manière. La découverte d’une tour et d’une muraille 
associées dans un même système défensif, antérieures aux trois bâtiments à pans de bois, lève désormais un coin du 
voile sur la confi guration des lieux à une époque où les moines n’avaient pas encore quitté Clairvaux. En eff et, ces 
constructions auraient été érigées par le seigneur de Marbais et leur présence s’expliquerait par la valeur stratégique 
du site, dans une vallée, sur un chemin ancestral et à la pointe nord de la seigneurie, elle-même située aux confi ns du 
duché de Brabant et du comté de Namur. 

Les travaux de déblaiement autour de la porte de la ferme, dans l’ancienne abbaye de Villers-la-Ville, et les décou-
vertes inattendues qui en ont résulté, rappellent la nécessité de prendre en considération l’environnement dans toute 
étude préalable du bâti. Ces terrassements étaient d’ailleurs inscrits au cahier des charges de la restauration de la 
porte : il fallait non seulement enlever les terres qui nuisaient à la visibilité du bâtiment mais aussi compléter l’étude 
de ce dernier par celle de son contexte environnemental, en tentant de rétablir la topographie et notamment les 
niveaux de sols contemporains. Il existe en eff et une relation étroite entre la porte de la ferme et/ou les constructions 

Ancienne abbaye de Villers-la-Ville, porte de la ferme. Vue vers le nord du site des trois bâtiments successifs à pans de bois. 
À droite, la tour occidentale de la porte qui masque partiellement le chantier de fouilles.
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