
Moyen Âge (de 1000 à 1450)
ÉTUDE DU MILIEU
Apports décisifs du passé
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* Voir glossaire www.etudedumilieu.be

L’ABBAYE

Outre les châteaux forts, nos paysages comportent
encore d’autres importants vestiges du Moyen Âge :
les abbayes.

n Les abbayes sont habitées par des religieux qui désirent
quitter le monde pour vivre leur foi* chrétienne le mieux
possible. Pour cette raison, elles sont habituellement
construites dans des endroits retirés et calmes, à
l’écart des villages et des villes.

n Le plan des abbayes est presque partout le mê-
me. Le bâtiment principal est l'église, car les religieux
sont d'abord des personnes qui, chaque jour, consacrent
beaucoup de temps à prier. Sur le côté de l'église se
trouve un cloître, sorte de jardin intérieur où les reli-
gieux se retirent pour penser à Dieu en silence. Le
cloître est entouré de galeries couvertes qui donnent
accès à différentes pièces  : réfectoire, cuisine, garde-
manger, dortoir, etc. L’une de ces pièces est la salle du
chapitre. Les moines s’y réunissent tous les jours en
présence de l’abbé pour discuter des affaires du monas-
tère. Certains s’y font réprimander pour mauvaise con-
duite. De là viennent nos expressions «  avoir voix au
chapitre » et « se faire chapitrer ».

 À l'extérieur, l'abbaye possède d'autres bâtiments : une
menuiserie, une forge, une brasserie, etc. Au-delà de ces
ateliers s'étendent le potager, le verger, parfois un vigno-
ble, puis les champs et les prairies, les étangs et les bois.

n Jusqu'au XIIe siècle, la plupart des abbayes se situent à la
campagne. À partir du XIIIe siècle, des religieux s'ins-
tallent aussi dans les villes. Ils y fondent des cou-
vents* dont le plan est comparable à celui des abbayes.
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L’abbaye de Villers-la-Ville

L'abbaye de Villers est fondée en 1146. Les
premiers bâtiments en pierre sont construits
vers 1200. Les moines* occupent les lieux
jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. En 1796, ils
quittent le monastère*, qui est vendu. Lais-
sés à l’abandon, les bâtiments tombent en
ruine. En 1893, l'État* belge les achète afin
de les sauvegarder et de les mettre en va-
leur. Classés* en 1972, le site et les ruines
de l’abbaye de Villers-la-Ville sont
aujourd’hui un élément important du
patrimoine* monumental de la
Wallonie et un endroit très fré-
quenté par les touristes*.

u Ruines de l’abbaye de Villers. Vue
aérienne dessinée (partie centrale). Si-
tuation actuelle. D’après Autour de Villers-la-
Ville, Bruxelles, Fondation Roi Baudouin et
Crédit communal de Belgique, 1988, p. 13.

1. Église abbatiale.
2. Cloître.
3. Salle du chapitre*.
4. Dortoir (étage).
5. Réfectoire.
6. Cuisine.
7. Cellier*.
8. Infirmerie (étage).
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