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 –  la configuration paysagère locale comprend une 
rivière (sous le contrôle du seigneur de Mellery  ?), 
un moulin avec ses bâtiments annexes (appartenant 
au seigneur de Mellery), ainsi qu'une route de liaison 
directe avec Mellery ;

–  pour conclure, le fond de vallée (route, moulin 
et rivière) ne leur appartenant pas encore, les moines 
érigent le bâtiment sur la colline pour servir leur 
dessein d'appropriation du site : tout en surveillant de 
près les activités dans la vallée, ils manifestent ainsi 
clairement leur intention de s'établir définitivement et 
d'agrandir leur domaine.

Économie et géopolitique : les sources archéologiques

Des fouilles de sauvetage menées en 2003 au pied du 
pignon nord du grand moulin ont révélé la présence 
de structures plus anciennes, notamment un bâtiment 
dont le sol était constitué de dalles de schiste ainsi 
qu'une aire de circulation extérieure également dallée 
(Heller & De Waele, 2004). Rappelons que la construc-
tion du moulin abbatial remonterait aux années 1197-
1200 (selon Coomans, 2000, p. 501). 

Des fouilles conduites en 2011 et 2012 à la porte 
de la ferme, à moins de 150  m au sud de la cave, 
ont livré les vestiges d'un bâtiment à pans de bois 
pouvant être identifié avec la porterie 
de l'abbaye Villers II (De Waele, Heller 
& Van  Driessche, 2013  ; De  Waele & 
Heller, 2014a  ; 2014b). Cette porterie 
primitive était établie sur le tronçon 
d'enceinte qui barrait complètement la 
vallée d'est en ouest. Aucune trace de 
cette première enceinte n'a été retrou-
vée, mais elle consistait vraisemblable-
ment en une palissade en bois simple-
ment percée d'une porte ; la muraille en 
pierre, visible encore aujourd'hui, fut 
construite plus tard sur le même tracé. 
Il semble bien que le bâtiment de cette 
porterie et celui sur cave de la colline 
participaient d'un même programme 
d'occupation spatiale et d'aménage-
ment du site de Villers  II  : situés tous 
deux sur la rive gauche de la rivière et 
en lien direct avec la colline de la ferme, 
ils étaient implantés l'un à l'extrémité 
sud du site, l'autre à son extrémité 
nord. D'autre part, les fouilles à la porte 
de la ferme apportèrent la preuve d'une 
occupation pré-abbatiale du site. Elles 
révélèrent en effet que la porterie de 
l'abbaye Villers II –  le bâtiment à pans 
de bois – fut édifiée sur les restes nive-

lés d'un châtelet qui contrôlait la route sud/nord déjà 
évoquée plus haut et que cet ouvrage fortifié avait 
lui-même été bâti sur une route plus ancienne encore 
(De  Waele, Heller & Van  Driessche, 2015). Cela 
signifie que, dès 1147, un tronçon de cette route de 
vallée fut annexé par les moines et, plus globalement, 
que l'abbaye fut implantée en un lieu déjà occupé et 
aménagé, qui possédait par conséquent sa propre 
histoire.

Géomorphologie et réseau routier

L'abbaye se situe en bordure septentrionale des bas-
plateaux de Moyenne Belgique, au début des vallonne-
ments de la Dyle formant la transition vers les plaines 
de Flandre. On remarquera que le village de Villers, de 
fondation plus ancienne que l'abbaye, est implanté en 
amont de celle-ci, aux premières incisions des vallon-
nements ; il occupe en outre une position intéressante 
sur la rivière Thyle puisqu'il s'est développé autour de 
deux passages à gué, l'un permettant de franchir la 
rivière, l'autre l'un de ses affluents. Rappelons, d'autre 
part, que Villers se trouvait aux confins de deux terri-
toires politiques, dans une enclave du comté de Namur 
en duché de Brabant (Coomans, 2000, p. 64-68 ; Despy, 
1957, p. 12-14).

Restitution du croisement de la route est/ouest (Gembloux-Nivelles) avec la 
route sud/nord de la vallée de la Thyle, avant l'implantation de l'abbaye (fond : 
Relief  de la Wallonie – Modèle numérique de Terrain [MNT] 2013-2014 [http://
geoportail.wallonie.be, mise à jour 17 février 2015], infographie A. Van Driessche, 
Serv. archéologie, Dir. ext. Brabant wallon).


