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sources qui surgissent, comme on peut l’observer 

encore aujourd’hui, du fl anc de la colline, quelques-unes 

se trouvant directement à l’arrière du mur de contres-

carpe. Le fond des douves, en pente sensible vers le sud, 

est constitué d’un empierrement très compacté, mêlé 

d’argile. Remblayées par les moines dès leur arrivée sur 

le site, elles ont servi de fondation au premier des trois 

bâtiments à pans de bois.

La route, venant du sud, prenait fi n une centaine 

de mètres au-delà du site de sa découverte, lorsqu’elle 

rejoignait une autre route, d’orientation ouest/ est, 

qui reliait respectivement et notamment Genappe et 

Nivelles d’un côté, Gembloux et Namur de l’autre. Sa 

création mais aussi ses réfections successives nécessitè-

rent des moyens humains et techniques considérables 

qui suggèrent qu’elle avait une importance supra-

locale. N’oublions pas non plus que le processus glo-

bal de construction d’une route implique des facteurs 

plus fondamentaux et plus signifi catifs encore que la 

mise en œuvre proprement dite : l’importance qu’on 

accorde à la route, les intérêts, économiques et autres, 

qui lui sont attachés, le pouvoir et la décision d’entre-

prendre les travaux, l’organisation de ceux-ci et leur 

fi nancement. Il en résulte, selon toute vraisemblance, 

que chacune des cinq routes fut réalisée dans le cadre 

d’un programme mis en place par une autorité civile. 

En d’autres mots, cette voie de communication devait 

être relativement fréquentée et occuper une place de 

choix dans le réseau régional. D’autre part, le nombre 

de réfections atteste une longue durée d’utilisation, 

tandis que la qualité du revêtement de la route la plus 

récente, fait de grandes dalles épaisses, témoigne de 

l’importance que cette voie de communication avait 

acquise au fi l du temps.

Si la tour édifi ée par-dessus la route a condamné celle-

ci, ce fut probablement pour assurer le contrôle d’une 

nouvelle voie, sans doute créée par la même occasion, 

mais dont rien ne subsiste. En outre, le complexe fortifi é 

permettait d’exercer une surveillance de la route ouest/ 

est toute proche. Il s’agissait certainement aussi de mar-

quer d’un geste fort la limite du territoire qui s’étendait 

au sud. De fait, la façade arrondie de la tour est tournée 

vers le nord, où se trouvait par conséquent un terri-

toire dépendant d’une autre autorité. Si l’ édifi cation du 

complexe fortifi é procéda manifestement d’une volonté 

politique, elle ne put être matérialisée, en revanche, que 

grâce à un investissement considérable sur les plans 

fi nancier, humain, matériel et technique. Les travaux 

de terrassement préalables, par exemple, furent en eff et 

d’une très grande ampleur et l’appareil d’énormes blocs 

de pierre des maçonneries exigea l’emploi de machines 

de levage et de manutention. Les vestiges de la tour, 

du mur de contrescarpe et des douves attestent donc 

l’existence d’un ouvrage dissuasif et emblématique, 

qui s’étendait plus loin vers l’est, à l’emplacement du 

bief actuel, et dont seule une infi me partie est parvenue 

jusqu’à nous. Construit à l’extrême limite nord de la 

seigneurie de Marbais, à la frontière même du comté de 

Namur et du duché de Brabant, cet ouvrage fortifi é est 

un témoin de l’ordre géopolitique régional qui régnait 

avant 1147.

Le site est éminemment stratégique puisqu’il se loca-

lise sur une rivière, directement au sud du carrefour de 

deux routes, et aux confi ns de plusieurs territoires. Il 

n’est donc guère étonnant que Bernard de Clairvaux 

l’ait choisi, enjoignant à ses moines pionniers, le 23 jan-

vier 1147, d’y installer l’ abbaye de transition Villers II 

(1147-1197). Le complexe fortifié fut alors arasé et 

nivelé, le plus ancien des trois bâtiments à pans de bois 

fut construit par-dessus, une enceinte en bois fut élevée 

et percée d’une porte, qui deviendra, des siècles plus 

tard, la porte de la ferme. Quant au segment de route 

– dont nous n’avons malheureusement pas retrouvé la 

trace – créé en association avec le complexe fortifi é, il fut 

intégré au domaine abbatial pour servir de communi-

cation interne nord/sud. En somme, il fut confi squé par 

les moines et soustrait du réseau régional. La route fut 

dès lors rejetée à l’ouest, au-delà du nouveau domaine 

abbatial, où elle aboutissait au carrefour situé devant la 

future porte de Bruxelles de l’ abbaye.

En conclusion, les découvertes exposées ci-dessus jet-

tent un éclairage inédit et d’une importance majeure 

sur l’occupation du site avant l’installation de l’ abbaye, 

grâce à la découverte de deux ouvrages civils  : une 

route ancestrale et un système fortifi é. Si la route fut 

recouverte par la fortifi cation, celle-ci, à son tour, fut 

complètement eff acée par l’ abbaye Villers II. En défi -

nitive, l’enquête archéologique a permis de restituer 

trois confi gurations géo-politiques successives des lieux, 

résultant bien évidemment chacune d’une conjoncture 

nouvelle. Leur séquence chronologique, et spécialement 

l’absence de hiatus entre elles, invite à attribuer au site 

Le mur de contrescarpe à l’endroit où son empattement 
s’arrête brutalement et où il oblique vers l’est. Vue vers le 
nord, depuis le fond des douves dégagées.


