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servent Dieu, ce qu'Anselme de Hunefe et Engelbert de 
Schooten possédaient par héritage dans le même alleu 
de Villers, dans le domaine et autour, à l'exception du 
moulin qu'Adélard de Mellery tenait en bénéfice. Ceci 
a été remis par une légitime donation et déjà assigné 
aux dits frères. […] (trad. : Goffaux, 1987, p. 88).

Cette charte livre des informations tant factuelles 
que déductives. Nous ne discuterons pas ici des rensei-
gnements qui y sont fournis quant à la localisation du 
domaine abbatial de Villers II.

Les faits renseignés sont les suivants : 
–  l'évêque appuie les possessions de la nouvelle 

abbaye et les confirme par ordonnance ;
–  il déclare que les débuts de la «  nouvelle planta-

tion » sont « délicats » ; 
–  il menace ceux qui envahiraient les possessions, 

imprécation qu'il réitère sous forme d'anathème à la 
fin de la charte ;

– les possessions sont localisées et décrites ;
– l'abbaye Villers II est établie sur les deux rives de 

la rivière Thyle et celle-ci est franchie par « la route de 
Mellery » (Gembloux-Nivelles) ;

– le moulin du seigneur de Mellery est exclu de la 
confirmation : il ne fait pas (encore) partie des posses-
sions de la nouvelle abbaye. Signalons que le village 
de Mellery se situe sur le plateau à l'est de l'abbaye, à 
2,5 km à vol d'oiseau.

De ces données factuelles, on peut déduire ce qui 
suit :

–  l'existence même de cette charte prouve que les 
moines ont eu besoin de l'appui des puissants pour 
s'installer à Villers ;

– s'il est nécessaire de (faire) proclamer la légitimité 
des possessions territoriales dès les premières années 
de l'abbaye, c'est que cette légitimité est controversée, 
ou qu'elle le fut ;

– s'il est nécessaire que l'évêque profère des impré-
cations à l'encontre de ceux qui pourraient envahir ou 
malmener « les biens et possessions » de l'abbaye, c'est 
que de telles actions ont eu lieu et pourraient encore 
avoir lieu ;

– il en ressort que ces « biens et possessions » font 
l'objet de contestations ou suscitent des différends ;

–  l'environnement est décrit comme un paysage 
agricole diversifié et structuré sur la base de ses 
composantes nécessaires  :  «  eaux, bois, champs, prés 
et pâturages » ;

– tel que décrit et au vu de la date de 1153, cet envi-
ronnement remonte à une époque antérieure à l'arri-
vée de moines ;

–  les moines se sont trouvés confrontés à un ordre 
économique et politique en place, dans un territoire 
déjà organisé, ce qui explique que les « débuts » sont 
« délicats » ;

– un moulin se trouvait sur le site avant l'arrivée 
des moines mais, en 1153, le seigneur de Mellery, son 
propriétaire, n'a pas encore accepté de le céder  ; cela 
signifie que ce dernier a toujours accès à son moulin 
dans la vallée et que, par conséquent, l'importante 
route est/ouest, venant de Mellery, toujours ouverte en 
1153, n'est pas encore englobée dans la grande clôture 
abbatiale ;

– puisque la route ne fait pas (encore) partie de l'ab-
baye, les moines prennent le parti d'ériger un bâtiment 
à proximité immédiate, sur une position élevée ; il ne 
semble pas y avoir d'autre explication à la présence 
du bâtiment sur la colline de la ferme, sinon celle 
– complémentaire et corollaire – de marquer la limite 
nord du domaine de Villers II ;

– d'après l'acte, l'abbaye occupe les deux rives de 
« la rivière appelée Thyle » et, d'autre part, Adélard 
de  Mellery exploite sur place un moulin. Or, ces 
deux informations sont incompatibles : comment en 
effet concilier l'implantation de Villers  II des deux 
côtés de la rivière avec l'exploitation du moulin par 
le seigneur de Mellery, celui-ci ne pouvant évidem-
ment pas se permettre de ne pas avoir le contrôle 
sur la rivière, tant en amont qu'en aval ? Comment 
imaginer d'autre part que les moines occupent 
le terrain et vivent sur place sans avoir accès à la 
rivière  ? En somme, le texte laisse entendre une 
cohabitation quasi physique –  une situation en 
l'occurrence difficilement concevable  –, à moins 
de supposer que la précision «  de chaque côté 
de la rivière appelée Thyle  » ne soit –  en 1153  – 
l'expression du dessein des moines plutôt que celle 
de la réalité. La cohabitation durant cette deuxième 
moitié du 12e  siècle devint sans doute conflictuelle 
mais la charte, bien entendu, n'en dit mot. Il reste 
cependant que nous connaissons le dénouement de 
la confrontation : les moines s'emparèrent du moulin 
du seigneur de Mellery et par la suite, en construi-
sirent un autre au même emplacement ;

Localisation du bâtiment sur la colline de la ferme. Au premier 
plan, la route venant de Mellery (route Gembloux-Nivelles). 
À gauche, le grand moulin abbatial. Vue depuis l'est.


