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à pied d'œuvre en fond de vallée tout en bénéficiant 
d'une vue étendue  ; plus précisément, il surplom-
bait de près non seulement la rivière Thyle, mais 
aussi le gué ou le pont qui la franchissait ainsi que 
le carrefour de deux routes, l'une orientée est/ouest, 
reliant entre autres Gembloux et Nivelles, et l'autre, 
d'axe sud/nord, se trouvant en fond de vallée (De 
Waele & Heller, 2014a  ; 2014b  ; De  Waele, Heller & 
Van Driessche, 2015)  ; enfin, sa position en hauteur 
lui conférait un avantage défensif.

On peut donc affirmer que le bâtiment bénéficiait 
d'une situation telle qu'il a pu servir de poste d'obser-
vation et de contrôle du passage routier et peut-être 
fluvial  ; dans tous les cas, ses occupants voulaient à 
la fois voir, et être vus. Mais plus encore, l'interpréta-
tion que l'on peut faire de son emplacement concerne 
jusqu'à la configuration spatiale même de l'abbaye 
Villers II : si le bâtiment était positionné directement 
au sud de la route Gembloux-Nivelles, c'est que vrai-
semblablement celle-ci n'était pas encore intégrée 
dans le domaine abbatial dont elle constituait, par 
conséquent, la limite nord. La localisation stratégique 
du bâtiment aurait donc bien une signification dans 
le processus géopolitique de l'installation de l'abbaye 
Villers II.

Il apparaît donc que les moines n'ont pas pu occuper 
d'entrée de jeu l'ensemble du site tel qu'il sera constitué 
plus tard et tel que nous le connaissons aujourd'hui. 
Cela signifie que toute la zone s'étendant au nord de la 
route est/ouest – cette zone même où sera construite 
l'abbaye Villers  III proprement dite  – ne faisait vrai-
semblablement pas partie de l'abbaye Villers II.

Au-delà de l'interprétation du bâtiment : la région à 
l'époque de l'abbaye Villers II (1147-1197)

Au-delà de l'interprétation du bâtiment, nous analy-
sons ci-dessous le paysage économique et géopoli-
tique, le cadre géomorphologique et le réseau routier 

de la région, et ce en vue de reconfigurer, dans la 
mesure du possible, la situation générale à l'époque 
de la fondation de l'abbaye Villers  II. Une lutte pour 
le pouvoir à l'échelle locale transparaît clairement à 
l'arrière-plan de l'analyse  : durant toute la deuxième 
moitié du 12e  siècle, les moines venus de Clairvaux 
s'efforceront d'imposer leur présence aux autochtones. 
Ils y parviendront comme chacun sait.

Tant les sources écrites que les sources archéolo-
giques nous éclairent sur l'économie et la géopoli-
tique de la région à l'époque de Villers II (1147-1197) 
mais aussi –  en toute logique  – des quelques décen-
nies qui ont précédé. En ce qui concerne les sources 
écrites, nous retiendrons un document de 1153  : 
l'acte de confirmation des possessions de l'abbaye 
par l'évêque de Liège (Despy, 1957  ; Goffaux, 1987). 
Quant aux sources archéologiques, nous évoquerons 
brièvement les résultats des fouilles réalisées au pied 
du pignon nord du grand moulin, d'une part (Heller 
& De  Waele, 2004), et de celles conduites sur le site 
de la porte de la ferme, d'autre part (De Waele, 2014 ; 
De Waele & Heller, 2014a ; 2014b ; De Waele, Heller & 
Van Driessche, 2013 ; 2015).

Économie et géopolitique : les sources écrites

D'une richesse informative exceptionnelle, l'acte de 
confirmation des possessions de l'abbaye par l'évêque 
de Liège en 1153 est exploité ici de manière inédite 
en ce qui concerne la situation économique et géopo-
litique locale avant l'abbaye Villers II ainsi que les 
conditions de la naissance de celle-ci. On trouvera 
ci-dessous un extrait choisi de l'acte (correspondant à 
un peu moins de la moitié de sa longueur) : […] nous 
estimons digne d'appuyer de notre épiscopale autorité, 
les possessions de l'Église sainte Marie à Villers et de 
les confirmer par ordonnance. […] Il est en effet juste 
que les débuts délicats d'une nouvelle plantation soient 
favorisés de l'appui d'une bénédiction paternelle. Que 
par conséquent, aucune personne, ecclésiastique ou 
laïque, ne se permette d'envahir témérairement ou de 
perturber, en molestant injustement ce lieu, les biens 
et possessions des frères qui y servent Dieu. Parmi ces 
choses, nous désignons expressément la partie de l'alleu 
de Villers que Gauthier de Marbais, avec l'accord de son 
épouse, le don de sa mère Judith ayant précédé, a confé-
ré à la dite Église pour le salut de son âme et de celle 
de ses prédécesseurs, c'est-à-dire tout ce que, en eaux, 
bois, champs, prairies et pâturages, est connu apparte-
nir à sa seigneurie depuis Tebersart jusqu'au domaine 
de Villers et depuis le même sart jusqu'à Chevelipont 
de chaque côté de la rivière Thyle et suivant la limite, 
sur sa partie gauche, de la route de Mellery. En plus, 
nous confirmons à la susdite Église et aux frères qui y 

Localisation du bâtiment sur la colline de la ferme. Vue depuis 
le haut de la colline.


