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une simplicité étonnante » défi nissent exactement les 
soubassements de pierre, les hourdis de torchis et 
la technique d’assemblage d’un pan de bois. Quant 
à la mention d’une « couverture de pierres larges et 
minces », nous ne pouvons que la mettre en relation 
avec les lauzes que nous avons recueillies sur le chan-
tier de fouilles, et ce, pour la première fois à Villers. 
Remarquons enfi n que la porte de la ferme se trouve 
« près des bassins [viviers] ».

Pour conclure, il semble bien que ces découvertes 
nous confrontent, pour la première fois dans le 
cadre des fouilles de l’abbaye de Villers, à l’action de 
saint Bernard (1091-1153), personnage autant public 
que religieux. Ses desseins stratégiques, où politique et 
spiritualité se croisent, rencontrant ceux du seigneur 
de Marbais, seraient en quelque sorte matérialisés 
ici par la construction d’un bâtiment à pans de bois 
que les moines érigent entre une tour et une muraille 
civiles mais, de surcroît, en l’appuyant directement, de 
manière signifi cative, voire symbolique, sur leurs ves-
tiges arasés. Toutes les constructions mises au jour ont 
en commun une orientation nord/sud similaire qui, 
par ailleurs, est celle de la vallée de la Th yle mais aussi 
celle d’une voie de communication terrestre séculaire 
révélée par les fouilles. Cinquante ans plus tard, dès 
le début de l’abbatiat de Charles (1197-1209), l’ab-
baye défi nitive s’étendra vers le nord, sur un tronçon 
est/ouest de la vallée déterminé par deux coudes de la 
rivière, occupant une position plus stratégique encore, 
au carrefour entre la voie séculaire nord/sud et une 
route reliant l’est et l’ouest.
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Éric De Waele

Les vestiges superposés de trois bâtiments à pans de bois 
ont été mis au jour en 2011 par le service de l’ Archéologie 
(direction extérieure du Brabant wallon) sur le site de 
l’ancienne abbaye cistercienne de Villers-en-Brabant, 
au nord-ouest et tout à côté de la porte de la ferme du 
18e siècle (voir notice supra) qui venait d’être restaurée 
par l’IPW (Institut du Patrimoine wallon). Construits 
sur la base d’un même plan (long. restituée : 16,20 m ; 
larg. : 7,60 m), les trois bâtiments étaient à deux nefs 
orientées sud-ouest/nord-est et divisées en quatre tra-
vées. Leur longue façade principale, orientée au sud-est 
vers la vallée de la Th yle, s’ouvrait sur une aire délimitée 
à l’est par la rivière ou un bief. La longue façade arrière 
était tournée vers la colline toute proche. Au sud-ouest, 
une avancée rocheuse du pied de la colline formait un 
obstacle naturel, interdisant tout passage de ce côté. Le 
pignon sud des bâtiments s’élevait d’ailleurs sur cette 
avancée et de ce fait était dépourvu de toute ouverture 
d’accès. Pour se rendre à l’arrière des bâtiments, il fallait 
donc avoir la possibilité de les traverser ou de contour-
ner leur pignon nord. 

Les fouilles attestent que les trois bâtiments à pans de 
bois n’existaient plus lorsque la porte du 18e siècle fut 
construite par l’abbé Jacques Hache (1716-1734). Mais 
à quelle époque alors faire remonter ces bâtiments ? 
Ont-ils coexisté avec des portes de la ferme succes-
sives antérieures à celle du 18e siècle ? Leur méthode de 
construction, à ossature bois, est-elle particulière aux 

Villers-la-Ville/Villers-la-Ville : 
porte de la ferme de l’ancienne abbaye, 
trois bâtiments à pans de bois en regard 
de l’iconographie ancienne
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