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Les forêts se rencontraient principalement au nord 
de Villers, car au sud les terres fertiles des plateaux 
limoneux étaient majoritairement défrichées. Un 
massif forestier continu recouvrait vraisemblable-
ment les vallonnements de la Dyle, les reliefs accusés 
et les sols sableux étant peu propices aux cultures. 
L'abbaye s'est installée à la lisière de ce massif forestier 
dont elle pouvait tirer parti des multiples ressources : 
exploitation du bois de chauffage, de menuiserie et de 
construction, apiculture, écobuage, écorçage, panage, 
etc.

Deux routes se croisaient sur le site même de la 
future abbaye  : la principale reliait Gembloux et 
Nivelles suivant un axe est/ouest transversal aux 
vallées, la seconde longeait la Thyle en fond de vallée, 
participant à la liaison entre les bas-plateaux et les 
territoires du nord. La route est/ouest franchissait 
primitivement la Thyle à hauteur d'un détour de la 
rivière, à l'endroit où celle-ci recevait le ruisseau des 
Affligés  ; c'est l'accumulation des matériaux char-
riés par le ruisseau en fond de vallée qui a favorisé 
le passage à gué. L'extension de l'abbaye au nord de 
la route est/ouest – sous l'abbé Charles (1197-1209) 
comme nous l'avons rappelé plus haut, mais peut-être 
déjà vers la fin de la période Villers II (1147-1197) – 
eut pour résultat qu'un tronçon de la voie passa dans 
le domaine abbatial et fut par conséquent soustrait 
au réseau viaire régional, ce qui obligea à contourner 
l'abbaye par le nord ou par le sud. Quant à la route 
sud/nord, comme nous l'avons précisé ci-dessus, elle 
fut amputée d'un tronçon dès la création de l'abbaye 
Villers  II (De  Waele & Heller, 2014b  ; De  Waele, 
Heller & Van Driessche, 2013 ; 2015), ce qui obligea à 
contourner celle-ci par l'ouest ou par l'est.

Conclusion

Le bâtiment inédit sur la colline de la ferme contribue 
de manière significative à la connaissance de Villers II 
(1147-1197), abbaye dont rien ne subsiste en élévation 
et dont la localisation même sur le site reste approxi-
mative (Coomans, 2000, p.  61-68  ; De  Waele, 2014). 
Cette abbaye méconnue est dite à tort « de transition » 
car, en réalité, elle est celle-là même qui rendit possible 
l'établissement du monastère sur le site ; c'est elle qui 
correspond véritablement à la période de gestation 
de la future grande abbaye, période durant laquelle se 
joua de manière décisive le destin de celle-ci.

La durée de 50  ans –  inhabituellement longue  – 
qu'on attribue à l'abbaye Villers  II évoque ouverte-
ment les difficultés que rencontrèrent les Cisterciens 
dans leur projet d'une fondation à Villers. À cet égard, 
l'acte de confirmation des possessions abbatiales en 

1153 peut être considéré comme une attestation pour 
ainsi dire officielle des « débuts délicats de la nouvelle 
plantation » – pour reprendre les termes de l'acte – qui 
furent sans nul doute engendrés par une vive opposi-
tion autochtone.

Sur le plan de la configuration spatiale de Villers II, 
le bâtiment sur cave apporte très opportunément des 
informations complémentaires à la découverte de 
la porterie de cette abbaye provisoire à la porte de la 
ferme. Si la porte, en bord de rivière, sur la route de la 
vallée, perçait une palissade en bois au sud et marquait 
l'entrée dans le domaine abbatial, le bâtiment sur la 
colline, quant à lui, correspondait à sa limite extrême 
au nord.

Le bâtiment sur la colline de la ferme se trouvait en 
un endroit surprenant par rapport au site abbatial tel 
que nous le connaissons aujourd'hui. En fait, plutôt que 
de s'y inscrire, il se situe à sa périphérie, en un point 
élevé, alors que l'abbaye s'est développée dans le fond 
de vallée. À cet égard, il constitue un élément matériel, 
révélateur sur le terrain, du processus d'appropriation 
progressive du futur site abbatial, qui fut lent mais 
planifié. Les moines ont dû patienter, faire preuve de 
détermination et recourir à la persuasion divine – dans 
la charte de 1153, l'évêque de Liège profère des impré-
cations à l'encontre de ceux qui s'opposeraient au projet 
d'installation de l'abbaye  – avant de pouvoir s'établir 
définitivement et largement. En d'autres termes, il est 
très vraisemblable que le bâtiment n'aurait pas eu d'uti-
lité – et n'aurait donc pas été construit – si, dès 1147, 
les moines avaient pu d'emblée s'approprier le tronçon 
qu'ils convoitaient de la route est/ouest et développer 
dès ce moment le domaine abbatial au nord de cet axe 
routier.

Ce n'est que 50  ans plus tard, sous l'abbatiat de 
Charles (1197-1209), que débuteront les travaux d'édi-
fication de Villers  III, l'abbaye définitive en pierre, 
directement au nord de la route est/ouest. Si ce délai 
paraît démesuré – surtout au regard du pouvoir consi-
dérable dont jouissait Bernard de Clairvaux – c'est que 
l'enjeu était un territoire déjà organisé et structuré sur 
les plans de l'économie, de la politique et du réseau 
des communications. De ce qui précède, il ressort 
en outre que, contrairement à l'opinion encore trop 
souvent répandue, les moines ne sont pas arrivés au 
milieu de nulle part en s'établissant à Villers. Il est vrai, 
en revanche, que leur institution, novatrice et d'une 
redoutable efficacité, contribua notablement au déve-
loppement et au progrès en général.
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