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à l’attention des enseignants qui utilisent ce dossier

Ce dossier a été conçu suite à une demande croissante des enseignants 
d’étude du milieu qui souhaitaient disposer d’un outil pour préparer ou 
exploiter une visite à l’Abbaye. Le contenu proposé n’est pas exhaustif 
et a été choisi dans un esprit de corrélation avec la visite des ruines de 
l’Abbaye. Nous sommes ouverts à vos remarques, idées et suggestions 
pour améliorer ce dossier et en faire le meilleur outil possible pour vous et 
vos élèves. N’hésitez donc pas à vous manifester et à nous communiquer 
tout ce que vous jugerez utile. Merci d’avance et bonne découverte !

Bastiane Meurice
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1  L’étude du milieu à l’abbaye de Villers : bref aperçu
L’illustration de certaines séquences du cours d’étude du milieu par la visite de l’Abbaye peut se faire 
en un module d’une demi-journée, ou d’une journée. 

Si vous disposez d’une demi-journée, nous proposons la visite animée « l’abbaye, un lieu de vie ».  Les 
élèves sont répartis en équipes par l’animateur et le suivent dans les différentes pièces de l’abbaye. 
L’animateur, par un jeu de questions-réponses, transmet un certain contenu aux élèves, qui doivent 
ensuite résoudre un défi. Selon leur degré de réussite, les équipes gagnent un mot pour chaque défi 
réussi. En fin de parcours, ces mots assemblés leur donnent la devise de l’Abbaye. Cette activité 
demande aux élèves de bien communiquer entre eux et de travailler en équipe. Elle vise à les sensibiliser 
au patrimoine et à ses enjeux et propose notamment :

► de s’interroger sur la notion de société au Moyen Âge (classes sociales, organisation, phénomènes 
d’intégration et d’exclusion sociales)

► d’utiliser des repères et des représentations du temps, principalement la ligne du temps
► de lire et d’exploiter des traces du passé

Si vous disposez d’une journée, à cette visite peut s’ajouter une promenade commentée de 4 km dans 
les bois environnants l’Abbaye : «la balade des 4 chênes». Elle vient compléter la visite en se centrant 
sur les aspects suivants : 

► La lecture d’un paysage
► La lecture de cartes
► L’identification des interactions homme-espace et principalement la gestion des contraintes et des 

atouts d’un milieu.

2  Liens avec le programme du cours d’étude du milieu
Chaque étape de la visite « L’abbaye, un lieu de vie » peut illustrer ou établir des liens avec une ou 
plusieurs séquences du cours d’étude du milieu en 2e année. Voici une brève présentation des 6 étapes 
qui ponctuent la visite, de l’épreuve s’y rapportant, et de la ou les séquences du programme illustrée(s).

 La construction de la maquette de l’abbaye
En interaction avec l’animateur, les élèves construisent la maquette de l’abbaye médiévale en 
replaçant les bâtiments au bon endroit sur le plan du site. On aborde ainsi l’organisation spatiale 
et sociale du monastère. Ensuite, l’animateur montre trois bâtiments et les élèves, en équipe, 
doivent compléter le plan du questionnaire.

L’abbaye de Villers, un lieu de vie

Au cours de la balade dans l’Abbaye, vous allez participer en équipe à 6 dé�s. Selon 
votre degré de réussite, vous obtiendrez des points qui vous permettront de gagner 
des mots. Ces mots assemblés vous donneront une phrase qui est la devise de 
l’Abbaye de Villers. L’équipe qui trouve cette phrase à l’issue de la visite est l’équipe 
gagnante.

0 20 m

N

1 ............................................. 

2 .............................................
 
3 .............................................

1. Sur le plan ci-dessous, inscrivez au bon endroit le numéro du bâtiment désigné par 
l’animateur et nommez-le. Vous devez obtenir 6/6 pour gagner votre mot.

.../6

2. Observez les deux enluminures présentées par l’animateur. Notez 2 grandes di�érences 
entre les deux. 
Vous devez obtenir 2/2 pour gagner votre mot.
- ..............................................................................
- ...............................................................................

3. Dans la liste ci-dessous, entourez les ingrédients qui sont autorisés à entrer dans 
l’assiette d’un moine au Moyen Âge.
Ensuite, goûtez les biscuits de la joie et retrouvez les 3 épices qui les composent. Vous 
devez obtenir 6/9 pour gagner votre mot.        

1. ...........................

2. ...........................

3. ...........................

Epices

- ail
- saucisson
- pain
- fèves
- coca
- sucre en morceau
- lentilles

Assiette du moine ... /9

.../6

.../3

Total

- pomme
- pomme de terre
- oignons
- chocolat
- courgette
- orange
- poivron

... /2

.../3

6. Vous avez reçu trois photos montrant des détails de l’église. Retrouvez ces détails et indiquez 
leur emplacement au bon endroit sur le plan ci-dessous. Vous devez obtenir 3/3 pour gagner 
votre mot.

0 20 m0 20 m
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 LIENS AVEC LE progrAmmE : 

► séquence 2/1 : Habiter/consommer/circuler : en construisant la maquette de l’abbaye du 
Moyen Âge, on aborde les atouts et les contraintes du milieu choisi par les moines pour s’installer. 
On active aussi certains repères géographiques (lecture d’un plan, d’une carte IGN, échelle, 
orientation) et historiques (ligne du temps).

► séquence 2/7 : Vivre en société dans différents milieux : l’abbaye est un microcosme de la 
société au Moyen Âge. On y retrouve les 3 classes sociales (ceux qui prient, ceux qui guerroient et 
ceux qui travaillent), et les différences et exclusions se marquent dans l’organisation spatiale même 
de l’abbaye : moines d’un côté du cloître, frères convers de l’autre, pas ou peu de communication 
entre les deux. Exclusion totale des femmes de l’enceinte du monastère. Volonté des moines de 
se placer sous la protection des ducs de Brabant.

 La salle des moines ou scriptorium
L’animateur donne aux élèves quelques informations sur le fonctionnement du scriptorium au 
Moyen Âge : à partir d’une reproduction d’une page enluminée d’un manuscrit médiéval, les 
élèves découvrent comment on fabriquait un livre à cette époque et les différents corps de métier 
qui y participent. L’animateur les amène ainsi à s’interroger sur la valeur de ce genre d’ouvrage 
et sur les canaux de transmission du savoir intellectuel à cette époque. Il propose ensuite aux 
élèves une épreuve autour de la spécificité des manuscrits enluminés cisterciens.

 
LIENS AVEC LE progrAmmE : 
► séquence 2/6 : se cultiver (s’instruire) dans différents milieux : par la copie des manuscrits, 

les moines participent à la transmission du savoir. Un savoir qui reste l’apanage des classes 
fortunées, tant le livre est un objet rare et cher au Moyen Âge. 

L’abbaye de Villers, un lieu de vie

Au cours de la balade dans l’Abbaye, vous allez participer en équipe à 6 dé�s. Selon 
votre degré de réussite, vous obtiendrez des points qui vous permettront de gagner 
des mots. Ces mots assemblés vous donneront une phrase qui est la devise de 
l’Abbaye de Villers. L’équipe qui trouve cette phrase à l’issue de la visite est l’équipe 
gagnante.

0 20 m

N

1 ............................................. 

2 .............................................
 
3 .............................................

1. Sur le plan ci-dessous, inscrivez au bon endroit le numéro du bâtiment désigné par 
l’animateur et nommez-le. Vous devez obtenir 6/6 pour gagner votre mot.

.../6

2. Observez les deux enluminures présentées par l’animateur. Notez 2 grandes di�érences 
entre les deux. 
Vous devez obtenir 2/2 pour gagner votre mot.
- ..............................................................................
- ...............................................................................

3. Dans la liste ci-dessous, entourez les ingrédients qui sont autorisés à entrer dans 
l’assiette d’un moine au Moyen Âge.
Ensuite, goûtez les biscuits de la joie et retrouvez les 3 épices qui les composent. Vous 
devez obtenir 6/9 pour gagner votre mot.        

1. ...........................

2. ...........................

3. ...........................

Epices

- ail
- saucisson
- pain
- fèves
- coca
- sucre en morceau
- lentilles

Assiette du moine ... /9

.../6

.../3

Total

- pomme
- pomme de terre
- oignons
- chocolat
- courgette
- orange
- poivron

... /2

.../3

6. Vous avez reçu trois photos montrant des détails de l’église. Retrouvez ces détails et indiquez 
leur emplacement au bon endroit sur le plan ci-dessous. Vous devez obtenir 3/3 pour gagner 
votre mot.

0 20 m0 20 m
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 La cuisine et l’assiette du moine
L’animateur emmène les élèves dans l’ancienne cuisine du monastère et leur présente une série 
d’aliments, de plantes aromatiques et d’épices. Il mentionne l’interdit alimentaire cité dans la 
règle de saint Benoît, et certaines pratiques médicinales directement liées à l’alimentation. Puis il 
demande aux élèves de résoudre les deux épreuves du questionnaire.

LIENS AVEC LE progrAmmE : 
► séquence 2/3 : habiter et produire dans plusieurs milieux ruraux et agricoles. à travers le 

contenu de l’assiette du moine au Moyen Âge, on peut aborder toute la question de l’agriculture 
médiévale : comment les moines exploitaient-ils leurs terres, que faisaient-ils de leurs surplus 
quand il y en avait ? Que cultivaient-ils et comment ?

► séquence 2/6 : se cultiver (s’instruire) dans différents milieux : à travers les épices contenues 
dans les biscuits de la joie que l’on donne à goûter aux élèves, on peut aborder non seulement 
les échanges commerciaux entre Orient et Occident, mais aussi la transmission des savoirs 
grecs, latins et arabes en matière de médecine. Les intrus dans l’assiette du moine viennent pour 
beaucoup du Nouveau Monde, c’est ainsi l’occasion d’aborder les grandes découvertes et les 
bouleversements qu’elles ont apportés dans notre connaissance du monde.

 La fabrication de la bière dans la brasserie
Sur base de plusieurs documents commentés par l’animateur, les élèves découvrent les différentes 
étapes de production de la bière aujourd’hui et aux Temps Modernes. L’épreuve consiste ensuite 
à identifier correctement les différentes étapes de la fabrication de la bière sur base d’un dessin 
de BD.

L’abbaye de Villers, un lieu de vie

Au cours de la balade dans l’Abbaye, vous allez participer en équipe à 6 dé�s. Selon 
votre degré de réussite, vous obtiendrez des points qui vous permettront de gagner 
des mots. Ces mots assemblés vous donneront une phrase qui est la devise de 
l’Abbaye de Villers. L’équipe qui trouve cette phrase à l’issue de la visite est l’équipe 
gagnante.

0 20 m

N

1 ............................................. 

2 .............................................
 
3 .............................................

1. Sur le plan ci-dessous, inscrivez au bon endroit le numéro du bâtiment désigné par 
l’animateur et nommez-le. Vous devez obtenir 6/6 pour gagner votre mot.

.../6

2. Observez les deux enluminures présentées par l’animateur. Notez 2 grandes di�érences 
entre les deux. 
Vous devez obtenir 2/2 pour gagner votre mot.
- ..............................................................................
- ...............................................................................

3. Dans la liste ci-dessous, entourez les ingrédients qui sont autorisés à entrer dans 
l’assiette d’un moine au Moyen Âge.
Ensuite, goûtez les biscuits de la joie et retrouvez les 3 épices qui les composent. Vous 
devez obtenir 6/9 pour gagner votre mot.        

1. ...........................

2. ...........................

3. ...........................

Epices

- ail
- saucisson
- pain
- fèves
- coca
- sucre en morceau
- lentilles

Assiette du moine ... /9

.../6

.../3

Total

- pomme
- pomme de terre
- oignons
- chocolat
- courgette
- orange
- poivron

... /2

.../3

6. Vous avez reçu trois photos montrant des détails de l’église. Retrouvez ces détails et indiquez 
leur emplacement au bon endroit sur le plan ci-dessous. Vous devez obtenir 3/3 pour gagner 
votre mot.

0 20 m0 20 m
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LIENS AVEC LE progrAmmE : 
► séquence 2/4 : produire depuis plusieurs siècles : comment fabriquait-on la bière à l’Abbaye, 

depuis la culture des céréales qui la composent jusqu’à sa mise en tonneau. Comment fabrique-
t-on la bière aujourd’hui ? Que peut-on observer comme évolution, tant au niveau des ingrédients 
utilisés que de la manière de procéder ?

 Etude d’une source écrite : un contrat d’apprentissage du 13e siècle
La question du travail manuel au sein de l’abbaye est abordée à plusieurs reprises dans la visite, 
mais avec l’analyse de cette source écrite, les élèves peuvent non seulement découvrir une autre 
facette de ce travail, mais également s’interroger sur la transmission des savoir-faire techniques 
et sur ses canaux de diffusion.

LIENS AVEC LE progrAmmE : 
► séquence 2/6 : se cultiver (s’instruire) dans différents milieux. à travers l’étude de ce 

contrat d’apprenti maçon, on peut aborder la transmission des savoirs manuels, la question du 
compagnonnage. S’instruire au Moyen Âge c’est, pour la majorité de la population,  acquérir un 
savoir-faire technique, une expérience, un métier, à transmettre à son tour.

 La recherche des photographies de détails architecturaux dans l’église
Il s’agit d’une étape plus ludique, mais qui travaille le sens de l’orientation et de l’observation. Elle 
peut être un rappel de la vie en société, puisque les séparations entre les classes sociales se 
marquaient également dans l’église, compartimentée en plusieurs espaces selon les personnes 
qui devaient s’y installer.

Extrait de document daté de juillet 1286 conservé aux Archives générales du Royaume.
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3  Contenu en rapport avec la visite de l’Abbaye

1. Définitions et repères généraux  autour du concept d’« abbaye »
Un monastère est un ensemble de bâtiments occupés par une communauté religieuse vivant selon une 
règle commune. Lorsqu’il est dirigé par un abbé ou une abbesse, on parle d’abbaye. 
De nombreux monastères fonctionnent selon le principe de l’autarcie : ils pratiquent une économie de 
l’auto-suffisance.

Le monachisme chrétien
Le monachisme chrétien naît en Orient à travers l’expérience mystique d’hommes qui souhaitent mener 
dans la solitude du désert une vie contemplative et ascétique. Saint Antoine († 350), en Egypte, est 
réputé être le premier des anachorètes. Certains de ces ermites, en se rassemblant peu à peu en 
communautés, deviennent cénobites. Le premier organisateur de leur vie commune est Pacôme vers 
320. Mais c’est Basile de Césarée († 379) qui organise la vie des moines à travers une série de 
« règles ». La destinée du monachisme sera très différente dans le monde byzantin et en Occident. 
En Occident, le modèle égyptien se répand autour d’un axe qui relie l’Ethiopie à l’Irlande et qui voit 
fleurir des règles diverses et parfois rigoureuses. C’est saint Benoît de Nursie († 547) qui propose une 
règle modérée, associant discipline, soumission à l’abbé, réclusion et vie partagée, le tout dans un subtil 
équilibre entre prière, travail et repos. La règle bénédictine s’impose partout à partir des carolingiens. 
Les invasions des 9e-10e siècles, accentuent la dispersion du monachisme en communautés locales 
étroitement dépendantes de familles aristocratiques. En réaction, l’abbaye de Cluny en Bourgogne 
(910), est le lieu d’un premier grand recentrage spirituel, qui met l’accent sur la somptuosité de la 
liturgie. L’ordre clunisien connaîtra un enrichissement et un rayonnement continus au cours des 10e et 
11e siècles. Ce type de fonctionnement suscite à la fin du 11e siècle une série de réactions : nouveau 
souffle de l’érémitisme avec les Camaldules (vers 1023) ou les Chartreux (1084), naissance de nouveaux 
ordres (Templiers, Prémontrés, etc.), enfin, retour vers l’authenticité de la règle bénédictine à travers le 
succès fulgurant du mouvement cistercien à partir de 1098. S’enfonçant progressivement dans le luxe 
et la richesse, l’ordre cistercien prépare le terrain à des mouvements religieux qui rejettent la réclusion 
ou la richesse matérielle : les Frères Mineurs de saint François (1210), les Moines Prédicateurs de saint 
Dominique (1216) et les Carmélites (1226). 
L’idéal monastique connaît néanmoins une érosion continue à la fin du Moyen Âge et doit subir les 
assauts du protestantisme (16e siècle), auquel il répond par de nouvelles congrégations (fondation 
des Jésuites en 1534) ou des réformes (ex. Trappistes). Après les suppressions d’abbayes sous la 
Révolution française, les valeurs monastiques seront à nouveau exaltées, mais sans que les ordres 
retrouvent leur succès d’antan. » 

M. DUBUISSON, Le monachisme chrétien, dans Abbayes vues du ciel. Photographies d’abbayes et de monastères vus du 
ciel, catalogue de l’exposition à l’abbaye de Villers-la-Ville, 15/02-30/11 2008.

Pour synthétiser l’évolution historique du monachisme chrétien, nous vous proposons le schéma en 
page 9. Quelques indications de lecture :

-  Chaque triangle de couleur part d’un personnage qui est un grand régulateur dans l’histoire 
monastique. Tous les ordres qui dépendent plus ou moins directement de ces régulateurs sont 
regroupés dans le triangle.

- CISTERCIENS : ordre monastique. Le fondateur de l’ordre est indiqué juste au dessus.
- les noms avec * sont définis dans le lexique de la page 10.
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Schéma du monachisme dans l’Histoire, adapté par V. Van Belleghem, d’après P. ARNOUX, Abbayes et monastères. Principaux ordres monastiques et religieux des origines 
au XXe siècle, coll. Les Chronologies de Maurice Griffe, Le Cannet, 2004.

*
*

*

**

*
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Bref lexique monastique
- Bénédictins : moines qui appartiennent à de nombreuses familles religieuses différentes, mais qui 

ont tous adopté la règle que Benoît de Nursie a composée dans la première moitié du VIe siècle 
comme base de leur vie religieuse.

- Benoît de Nursie, saint (env. 480-env. 547) : sa vie n’est connue que par le récit, en partie 
légendaire, qu’en fait Grégoire le Grand (pape de 590 à 604). Benoît serait né à Norcia (Nursie), 
en Ombrie, au sein d’une famille aisée. Après avoir reçu à Rome une éducation scolaire qui suscite 
bientôt chez lui une réaction de dégoût, il se retire dans une grotte près de Subiaco, à l’est de Rome, 
et y mène une vie d’ermite avant d’entrer dans un monastère des environs. Vers 530, il fonde, à une 
centaine de kilomètres plus au sud, l’abbaye du Mont Cassin. C’est là, selon la tradition, qu’il rédige 
la Règle bénédictine, en s’inspirant largement de règles plus anciennes. En août 1958, saint Benoît 
a été proclamé « père de l’Europe et patron de l’Occident ».

- Cisterciens (ordre des) : ordre fondé au 11e siècle par Robert de Molesmes à Cîteaux. Il voulait 
rénover la vie monastique et revenir aux sources, c’est-à-dire à l’application stricte de la règle de 
saint Benoît. On distingue aujourd’hui les Cisterciens de la Commune Observance et ceux de la 
Stricte Observance. L’Etroite (ou Stricte) Observance désigne au 17e siècle une série de monastères 
cisterciens où les moines désirent retrouver l’esprit des origines de Cîteaux et de saint Bernard, en 
appliquant strictement la règle bénédictine (austérité, silence absolu, travail manuel, abstinence de 
viande). Sous la houlette de l’abbé Armand de Rancé (la Trappe), ils s’opposent aux monastères 
adeptes d’une « commune » observance. En 1666, le pape Alexandre VII met fin à la querelle 
des observances en promulguant la bulle In suprema qui rétablit l’unité de l’ordre en laissant leur 
autonomie aux deux observances.

- Convers : frère laïc qui choisit une vie d’ascèse au sein d’une communauté. Les convers ont été 
particulièrement nombreux chez les cisterciens, mais on les trouve aussi ailleurs comme chez les 
chartreux. Les convers ont une apparence distincte (fratres barbati) et suivent  leurs propres usages. 
Ne connaissant pas le latin (illiterati), ils travaillent essentiellement aux champs et résident souvent 
dans les granges.

- Dominicains (ordre des) : ordre mendiant fondé en 1215 par Dominique de Guzman. Les dominicains 
ou « frères prêcheurs », dits aussi « jacobins » en France, présentent des caractéristiques communes 
avec les franciscains, mais des particularités les en éloignent. Ils suivent la règle de St-Augustin et 
accordent une importance toute particulière à l’étude et à la parole.

- Franciscains (ordre des) : famille religieuse, puis ordre mendiant constitué par François d’Assise 
à partir de 1209.

- Trappistes (ordre des) : son nom exact est « ordre cistercien de la stricte observance » Il naît 
de l’expérience de retour à la stricte observance de la règle de saint Benoît de l’abbé de Rancé à 
l’abbaye de la Trappe au 17e siècle. Son existence juridique sera officiellement entérinée en 1892. 
Il est accessoirement connu pour les fromages et les bières trappistes.
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2. Le livre au Moyen Âge
Le livre n’a pas toujours ressemblé à cette petite bibliothèque portative pour 
le loisir ou l’étude. Notre livre actuel est le produit d’une longue histoire 
qui commence avec celle de l’écriture, et qui diversifie ses formes et ses 
formats au fil de ses différents supports. Cette longue histoire est marquée 
par trois révolutions décisives : 

1. du rouleau de papyrus au codex de parchemin
2. du codex manuscrit au livre imprimé
3. du livre imprimé aux supports numériques.

Le livre dans les abbayes
Jusqu’à la fin du 12e siècle, les ateliers de copie des cathédrales et des 
monastères ont le quasi monopole de la production de livres. Les abbayes 
sont les principaux centres d’échanges intellectuels et spirituels grâce aux 
contacts qu’elles ont entre elles. Elles vont favoriser la circulation des textes 
et des idées. Durant les siècles suivants, on assiste au développement des 
universités et à la création d’ateliers laïcs.
Toute nouvelle fondation religieuse doit se constituer une nouvelle biblio-
thèque. Dans les abbayes cisterciennes, la circulation des livres se fait 
par un système de dotation : chaque nouvelle fondation crée elle-même 
une nouvelle bibliothèque en copiant les manuscrits prêtés par les autres 
abbayes de l’ordre. 
Les moines doivent produire eux-mêmes les ouvrages qu’ils vont lire. C’est 
pourquoi un grand nombre de monastères disposent d’un atelier de copie 
de manuscrits, le scriptorium, meublé de pupitres et de sièges où les scribes 
travaillent en commun sous la direction de l’armarius, le moine chargé de la 
bibliothèque du monastère. Les copistes, les « rubricateurs » qui écrivent les 

titres en rouge, les enlumineurs, les correcteurs et les relieurs collaborent à l’élaboration du manuscrit. Les 
scribes se partagent le travail par cahier ; un manuscrit peut ainsi révéler l’existence de plusieurs mains.

Le support : le parchemin 
Le parchemin se répand au 3e et 4e siècle et supplante le papyrus définitivement au 11e siècle. Il connait 
un succès important jusqu’à l’apparition du papier en Occident au 13e siècle qui finira par le supplanter 
à son tour.

On nomme parchemin toute peau d’animal préparée en feuille et apte à recevoir l’écriture. Soit il est 
confectionné à partir de peaux de chèvres, de mouton, il est alors de qualité ordinaire et on l’appelle 
« basane ». Soit il est fait de peaux de veau, la plus fine et la plus prisée, appelée « velin » (terme qui 
dérive de vitellus, qui signifie « veau » en latin).
La différence entre le parchemin et le cuir repose sur la préparation ; le parchemin est simplement 
tendu et n’est pas tanné comme le cuir. Dans l’absolu, il est possible de fabriquer du parchemin avec 
n’importe quelle peau, mais ce sont les moutons, les chèvres et les veaux qui fournissent le matériel le 
plus souple tout en gardant une très bonne résistance.
Il fallait parfois de cent à deux cents moutons pour la confection de grands livres. On a toutefois  

Bnf, ms lat. 4915, f° 1, dans La 
passion du livre au Moyen Âge, 

Rennes, 2033, p. 23

F. VENIEL, Scribes et enlumineurs, Pixures, 
2005, p. 14.

D’après Pline l’Ancien, le roi de Pergame aurait introduit son 
emploi au 2e  siècle av. J.-C. à la suite d’une interdiction des 
exportations de papyrus décrétée par les Égyptiens, qui 
craignaient que la bibliothèque de Pergame surpassât celle 
d’Alexandrie. 
Ainsi, si des peaux préparées avaient déjà été utilisées 
pendant un ou deux millénaires, le « parchemin » proprement 
dit (mot dérivé de pergamena, « peau de Pergame ») aurait 
été perfectionné vers le 2e  siècle av. J.-C. à la bibliothèque de 
Pergame en Asie Mineure et un nouveau procédé de traitement 
des peaux plus élaboré serait apparu dans cette ville au 3e siècle.
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tendance à exagérer la consommation de peau pour un manuscrit. Il est estimé pour un livre de 
dimension moyenne comprenant 150 à 200 feuillets, qu’on utilisait une dizaine de peaux.
Le travail du copiste 
La tâche des copistes est fastidieuse avec un rendement de 4 à 6 folios (feuilles) de format in-quarto 
par jour. Les yeux se fatiguent vite et les moines copistes doivent avoir une bonne vue. Un copiste 
reproduisait quarante ouvrages au cours de sa vie et il lui fallait plusieurs années pour copier une Bible. 
Une certaine spécialisation apparaît avec l’afflux des commandes : copistes, correcteurs, enlumineurs, 
relieurs se partagent la tâche.  

Le travail de l’enlumineur
Tous les manuscrits médiévaux ne sont pas dotés d’illustrations. 
Les ouvrages enluminés sont certainement minoritaires mais mieux 
conservés car plus précieux.
« Enluminure » (qui vient du verbe latin « illuminare ») est le terme 
générique utilisé pour désigner la décoration peinte dans les livres telles 
que les initiales et les miniatures. La nature de l’enluminure, depuis le 
haut Moyen Âge, est double : illustrative et ornementale.
- Les initiales enluminées, aussi appelées « lettrines », servent de 
repères pour mettre en valeur les diverses articulations du texte. Qu’elle 
soit occupée par un décor historié s’inspirant du texte ou par des motifs 
purement ornementaux, l’initiale subit au cours de l’époque médiévale 
de nombreuses métamorphoses liées à l’évolution des types d’écriture, 
des styles, de la technique. C’est ainsi qu’à partir de la seconde moitié 
du 13e siècle, la lettre ornée s’est vue dotée de prolongements marginaux 

qui donnèrent naissance aux bordures et aux encadrements végétaux et floraux, caractéristiques des 
manuscrits de la fin du Moyen Âge.
- Les miniatures sont de petites scènes exécutées dans un cadre qui leur est réservé. Leur contenu 
est soit d’ordre narratif ou symbolique. Elles soulignent la structure du texte.

3. L’agriculture et l’élevage
L’économie de l’abbaye était basée sur l’agriculture et l’élevage. Voici quelques grands traits de 
l’agriculture médiévale et moderne pour mieux comprendre le milieu de vie des moines et son influence 
sur leur alimentation.

Les activités agricoles

L’année agricole se divise en trois grandes périodes : la période des labours et des semailles, celle des 
moissons, et celle du battage et du traitement du grain.

- Labours et semailles
 La préparation du sol est la première des opérations 

agricoles, elle a pour but d’obtenir une terre arable 
favorable à la germination et à la croissance des 
végétaux. Les outils utilisés pour cette opération ouvrent 
et retournent la terre pour conférer au sol une humidité 
et une aération suffisantes, pour combattre les plantes 
concurrentes, et pour enfouir les matières fertilisantes, 
végétaux ou fumier.

 Le labour a d’abord été réalisé à l’aide de pioches, de 
houes et de bêches avant l’invention de l’araire. L’araire 
constitue le plus ancien instrument attelé connu, il fut 
ensuite remplacé par la charrue.

 L’époque des semailles est déterminée en fonction du 
climat et de la nature du terrain. Elle varie également 
suivant les espèces cultivées et les variétés choisies. 

Le mois de mars, calendrier. Pol de Limbourg, Les 
très riches heures du duc de Berry, vers 1416. 

Chantilly, Musée Condé.

S. FOURNIER, Brève histoire du 
parchemin et de l’enluminure, éd. 

Fragile, 1995.
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Les deux grandes époques en Belgique, sont l’automne pour les céréales d’hiver (froment, 
escourgeon ou orge d’hiver, seigle) et le printemps (orge, avoine,…). Pour certaines denrées on 
semait encore plus tard tel le sarrasin par exemple qui était semé en mai et même en juin car cette 
espèce est sensible aux gelées nocturnes.

- Le temps des moissons
 La moisson est le moment clé dans l’année agricole, c’est 

l’instant critique où est récolté le produit d’une année d’efforts et 
de soins. La nécessité de récolter le grain mûr dans les délais 
les plus brefs provoque, avant la mécanisation, la concentration 
d’une main-d’œuvre abondante. Cette main-d’œuvre est 
souvent recrutée spécialement pour compléter le personnel 
habituel de la ferme qui est insuffisant pour la moisson.

 La moisson comporte deux opérations successives : la 
moisson proprement dite, et la mise en gerbes pour assurer 
la protection de la récolte contre les intempéries. Le grain 
ne doit être coupé ni trop tôt ni trop tard. Coupé trop tôt, il 
n’a pas encore accumulé toutes ses réserves. Trop mûrs, les 

épis risquent de s’égrener sous les chocs de la lame.
 Les outils utilisés varient au cours du temps d’une région à l’autre mais aussi selon le type de 

céréale à moissonner.
 La faucille, la faux et la sape flamande sont les principaux types d’outils à moissonner.

- De la gerbe au moulin
 La séparation du grain de l’épi s’effectue en deux opérations 

successives : 
 Le battage qui permet de séparer les éléments longs (paille) 

des éléments courts (grains, balles, morceaux d’épis) ; 
il s’effectue à l’aide de bâtons ou fléaux. Les épis sont 
violemment battus sur une aire de sol durci : l’aire de battage.

 Le battage se fera plus tard (fin 18e siècle) au moyen d’une 
machine, puis, au début du 19e siècle, la moisson et le battage 
des céréales seront rassemblés en une seule opération avec 
l’invention du premier modèle de moissonneuse-batteuse.

 Le nettoyage du grain : après l’opération du battage, le 
grain est mélangé à toutes sortes d’impuretés dont il faut 
le débarrasser : paille, balles, terre, poussière, pierres et 
graines de plantes indésirables.

- Un sol fertile et un meilleur rendement 
 Pour augmenter le rendement, on procéde à une rotation des cultures et à la jachère des terres. 

Dans les terres à blé du Nord, la rotation triennale est, sinon de règle, du moins fréquente, et 
cela sans doute depuis longtemps : les champs portent successivement du blé d’hiver, du blé de 
printemps et sont ensuite laissés en jachère. On sait en effet qu’un repos plus ou moins long est 
nécessaire à la terre pour qu’elle puisse se reconstituer et porter à nouveau des récoltes. Dans 
les terres pauvres, il arrive même que des champs restent en jachère pendant plusieurs années. 
Il y a à tout cela une raison fondamentale qui est le manque d’engrais.

 à l’exception de la marne, utilisée depuis des temps reculés dans les régions où il s’en trouve, 
le seul engrais alors connu est le fumier animal. Mais les bovins, qui donnent le meilleur fumier, 
sont généralement peu nombreux. Comme on ne cultive aucune plante fourragère, les animaux 
ne connaissent que de brèves périodes de stabulation, pendant lesquelles on les nourrit tant bien 
que mal avec l’herbe de rares prés de fauche : il n’en résulte que peu de fumier, que l’on épand 
uniquement sur les champs qui vont recevoir les semailles de blé d’hiver. On recourt aussi à la 
vaine pâture, qui consiste à faire paître les animaux sur les champs qui viennent d’être moissonnés, 
mais la période de vaine pâture est trop courte pour que les champs soient suffisamment fumés. 
C’est pour cette raison que les rendements sont restés longtemps très bas.

 Les campagnes ne sont pas pour autant vouées à l’immobilité. En fait, un prodigieux pas en avant 
a été fait entre le 10e et le 13e siècle, période pendant laquelle les hommes ont fait reculer les 
forêts, les landes, les marécages et même la mer : c’est l’époque dite «des grands défrichements».

Battage. Miniature au mois d’octobre. Psautier 
cistercien, vers 1260. Besançon, BM, ms. 

0054, f. 005v. © Institut de recherche et d’his-
toire des textes –CNRS.

Miniature au mois d’octobre. Psautier cister-
cien, vers 1260. © Institut de recherche et 

d’histoire des textes –CNRS.
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4. L’élevage
La plupart des agriculteurs du Moyen Âge sont aussi éleveurs. Vaches, poules, moutons, chevaux, 
bœufs et abeilles, les animaux ont des ressources multiples. 
Le cheval bénéficie d’une promotion continuelle tout au long du Moyen Âge, tant pour les travaux 
agricoles que pour tracter de lourdes charges, grâce à l’usage de plus en plus répandu du collier 
d’épaule. Il permet d’utiliser pleinement la vigueur du cheval. Cet élément de l’attelage, qui existait peut-
être déjà dans l’Antiquité mais sans effet pratique, a commencé à se répandre dans les campagnes de 
l’Europe occidentale vers les 9e-10e siècles, et, avec lui, l’usage de la charrue tirée par des chevaux. 
Ceux-ci, nettement plus rapides que les bœufs, conviennent particulièrement bien aux grandes plaines 
du nord de la France, de la Belgique et de l’Allemagne. Le cheval a surtout un rôle essentiel pour la 
chevalerie et le déplacement des puissants. 
Pour les moins fortunés, le boeuf reste l’animal de trait que l’on utilise aussi bien aux champs que sur 
les routes.  Une première amélioration dans leur utilisation consiste, probablement au tournant des 
11e-12e siècles, à remplacer le joug de garrot, appuyé sur la nuque de l’animal, par un joug posé sur 
ses cornes, ce qui augmente la capacité de traction. Puis, un siècle plus tard, on introduit le joug frontal, 
plus efficace encore, et qui est resté en usage jusqu’à nos jours partout où les bœufs continuent à servir 
de bêtes de trait. Les vaches sont élevées pour leur cuir, leur lait et leur viande. 
Le mouton est surtout élevé pour sa laine. L’élevage ovin se pratique beaucoup par le bail à cheptel. Le 
seigneur apporte l’essentiel du troupeau ; le paysan l’élève pendant plusieurs années et, à l’échéance 
du bail, le croît est partagé. La laine brute tondue par les éleveurs est vendue à l’échelon local, avant 
de rejoindre les places commerciales plus importantes pour un trafic international.
Chaque famille paysanne possède quelques volailles, pour leur chair et leurs œufs : poules, oies et 
dindes, ou coqs, châtrés le plus souvent, pour faire les chapons si convoités par les tables princières.
Le porc occupe une place à part. Son élevage est aussi développé que celui des volailles, mais il est 
beaucoup plus ritualisé. Chaque année, à l’automne, les porcs sont conduits en forêt en vertu d’un 
privilège seigneurial qui autorise occasionnellement l’usage des bois par les paysans. Les porcs se 
gavent de glands et de racines. En novembre, ils sont prêts pour l’abattage, un moment essentiel du 
calendrier paysan. La viande est salée ou fumée pour se conserver jusqu’à l’automne suivant. Le lard 
salé est utilisé dans les soupes lors des jours gras, c’est-à-dire en dehors du Carême et des veilles de 
fêtes religieuses. Au village et en ville, le porc effectue une part essentielle du nettoyage des rues. On 
le laisse vaquer en liberté car il est utile.

Quelques données sur l’élevage monastique

L’élevage du bétail est la principale activité des moines après l’agriculture. Il y faut moins de travail et 
moins de main d’œuvre. C’est particulièrement vrai pour les régions anglaises et espagnoles, avec 
leurs immenses landes désolées.
L’élevage à grande échelle est une source, directe ou indirecte, importante de revenus pour les abbayes.  
La viande, le lait, la laine, le poil et le cuir, le fumier, tout fait farine au moulin monastique. 
Les troupeaux d’abbayes peuvent atteindre des dimensions considérables : selon les espèces, on 
atteindra 15 à 20 000 têtes ! C’est d’autant plus énorme qu’au Moyen Âge, les mentions de troupeaux 
sont rares, et maigres les troupeaux.
Le mouton est le roi de l’élevage pratiqué par les moines, pour sa peau qui fournit un excellent support 
comme parchemin, mais surtout pour sa laine. L’Angleterre monastique sera, au Moyen Âge, le 
fournisseur de laine par excellence. Dans ce domaine, les cisterciens sont les premiers à créer et à 
développer des fermes destinées à l’élevage des moutons , et à établir de vastes courants d’exportation 
de la laine, vers la Flandre puis vers les villes du nord de l’Italie. 
Les moines pratiquent aussi l’élevage des lapins et des lièvres, dans une garenne « forcée », car 
entourée de murs. Une garenne de 3 à 4 ha peut rapporter jusqu’à 200 douzaines de lapins par an.
 

5. L’alimentation 

 Lorsqu’on traite de l’alimentation au Moyen Âge, il est indispensable de tenir compte de la religion, du 
climat et des différences sociales.

 à cette époque, la religion est présente dans tous les secteurs de la vie quotidienne et sociale y compris 
dans le secteur alimentaire. L’Église chrétienne encadre la quasi-totalité de la population. En théorie, 
aucun aliment n’est interdit dans l’absolu au fidèle. En revanche, tout chrétien doit conformer son 
alimentation à certaines restrictions, qui ont pour but sa pénitence, c’est-à-dire finalement son salut.
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 Les nombreux dégâts causés par les accidents climatiques (surtout au 14e et 15e s.) entraînent des 
périodes de pénurie et de famine qui touchent principalement les classes les plus démunies de la 
société. La famine n’apparaît pas chaque année, mais la crainte de son retour périodique crée chez les 
hommes du Moyen Âge une atmosphère d’insécurité.

- Les aliments
 Le pain est l’aliment roi surtout pour le paysan mais aussi pour le seigneur, le moine ou le bourgeois : 

le rôle central du pain dans la Cène en fait une nourriture symbolique et inévitable. 
 Les légumes sont considérés par les médecins du Moyen Âge comme peu nourrissants, contrairement 

au pain et à la viande. Les racines (oignons, carottes, navets,...), les herbes (salades, poireaux, ...) et les 
légumineuses (haricots, pois, fèves, lentilles,...), proches de la terre sont considérées comme nourriture 
du pauvre tandis que les fruits peuvent faire partie des mets raffinés des maisons seigneuriales. Mais la 
consommation des légumes ne se limite pas au seul monde paysan. Sous forme de purée ou de soupe, 
ils sont aussi une des bases de l’alimentation des ouvriers, artisans, moines et même bourgeois.

 Les fruits, surtout des arbres, sont souvent réservés aux classes aisées. Le paysan, quant à lui, doit 
se contenter de fruits et baies sauvages. 

 La consommation de la viande est très inégale selon les diverses couches sociales. Les paysans 
consacrent la plus grande partie de leur énergie à la culture des céréales et lorsqu’ils élèvent du bétail, 
ils le font en grande partie pour les privilégiés. De plus, dans un même animal, certaines parties sont 
jugées nobles et réservées aux classes élevées tandis que d’autres, comme les abats, sont laissées à la 
consommation populaire. La consommation de gibier est réservée à la noblesse. La chasse considérée 
comme un sport garnit la table de seigneur.

 Le poisson joue un grand rôle dans l’alimentation car durant le Carême, à l’occasion de certaines fêtes 
et au moins deux jours par semaine, la majorité des fidèles doit s’en contenter. 

 Lait, œufs, beurre, fromage et miel font également partie de l’alimentation quotidienne des hommes du 
Moyen Âge. 

- Les boissons
 Le vin occupe une place très importante parmi les boissons. Ayant un rôle fondamental dans la liturgie, 

la demande en vin de messe est forte. Les évêques et les moines, désireux de ne pas importer à grands 
risques et à grands frais des vins étrangers, vont devenir les promoteurs de la viticulture. Partout où 
c’est possible, la vigne est plantée surtout auprès des monastères et des villes épiscopales. On boit le 
vin sous sa forme naturelle, avec des herbes, ou cuit et aromatisé avec des épices.

 Lorsque le vin est trop cher, on se tourne vers la cervoise, la bière et le cidre dont le goût peut être 
renforcé par des aromates. 

L’alimentation monastique

La Règle de saint Benoît

Chapitre 39 : LA MESURE DE LA NOURRITURE
2 Il suffit, nous semble-t-il, pour le repas quotidien -qu’il ait lieu à la sixième heure ou à la neuvième 
– à toutes les tables, de deux mets cuits, à cause des infirmités diverses.
2 Ainsi celui qui ne pourra s’accommoder d’un mets pourra manger l’autre.
3 Deux mets cuits devront donc suffire à tous les frères. De plus, s’il se trouve des fruits ou des 
légumes frais, on ajoutera un troisième plat.
4 Une livre de pain, à bon poids, sera suffisante pour la journée, soit qu’il n’y ait qu’un repas, soit qu’il 
y ait dîner et souper. (Il est difficile de déterminer la valeur de cette «livre» de pain à bon poids. Peut-être un kilo, ce 
qui peut paraître énorme à première vue.
Mais il faut se rappeler que le pain constituait le principal de la nourriture des moines, comme d’ailleurs des paysans 
d’alors)
(…)
11 Mais tous s’abstiendront absolument de la chair des quadrupèdes, excepté les malades très affaiblis.
Chapitre 40 : LA MESURE DE LA BOISSON
(…)
3 Toutefois, ayant égard au tempérament des faibles, nous pensons qu’une «hémine» (Les 
commentateurs cherchent, sans y parvenir, à préciser la contenance de l’hémine. Elle équivalait probablement à un quart 
de litre) de vin par jour suffit à chacun.
4 Ceux à qui Dieu donne la grâce de s’en abstenir, sauront qu’ils recevront une grâce particulière. 
(…)
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Le menu monastique
 
 Jeûne et abstinence

 
Les prescriptions alimentaires des moines comportent deux volets : 
le jeûne, c’est-à-dire, à certaines dates ou périodes, diminuer 
la quantité de nourriture permise journellement. Chaque année, 
l’Eglise impose une grande période de jeûne à tous les chrétiens : le 
Carême, les quarante jours qui précèdent la fête de Pâques. Elle se 
complète d’un jeûne monastique durant l’Avent, le mois qui précède 
Noël, et divers jours de l’année.
La consommation d’aliments carnés, en l’occurrence de quadrupèdes, 
est aussi prohibée par saint Benoît. Mais il ne dit rien des poissons et 
de la volaille au sens large, y compris les oeufs. L’abstinence, c’est 
se priver, de manière permanente, de certains aliments : chez les 
moines, de nourriture carnée. 

 L’ordinaire des moines cistercien devait fort ressembler à celui 
de la masse des paysans des 12e et 13e siècles, c’est-à- dire une 
abondance de pain de piètre qualité, de légumes crus ou cuits, 
grossièrement assaisonnés de sel. On peut y ajouter le lait, les oeufs, 
le fromage, les poules, les poulets et les poissons d’eau douce en la 

saison. On ne sait la fréquence de consommation de poulets et de 
poules par les moines. Pour les poissons, chaque abbaye possède 
des viviers.

La fabrication de la bière hier et aujourd’hui : une expérience 
villersoise

La brasserie médiévale

 La plus ancienne mention connue d’une brasserie à Villers se trouve dans la chronique de 
l’abbaye au 13e s. Elle mentionne une « domus cervisie », une maison de la cervoise. On ignore 
où se situait cette «maison de cervoise», mais ce document ancien confirme l’existence d’une 
brasserie dès le 13e s. à Villers.

 De façon générale, la bière, faite avec de l’eau bouillie, était consommée de préférence à l’eau, et 
elle s’est répandue surtout dans les pays du nord, là où la vigne ne prospérait pas. 

 Le terme de « cervoise houblonnée » consommée dans un monastère apparaît pour la première 
fois dans une charte de l’abbaye de Saint-Denis en 768. 

La brasserie aux Temps modernes

 L’analyse des comptes de la brasserie du 18e s. nous apporte des informations sur la fabrication 
de la bière à l’Abbaye. En voici les étapes, illustrées par le schéma et le dessin des 2 pages 
suivantes.

 1. maltage
 Trempage : les grains sont d’abord placés dans des bassins d’eau pour les faire germer.
 Germination : le germoir, ainsi que le nom l’indique assez, est un lieu où l’on met germer le grain 

mouillé pour le faire germer.
 Touraillage :  dernière étape du maltage consiste à sècher le grain au-dessus d’un foyer pour 

arrêter la germination.

 2. Concassage

 Le malt (= grain sorti de la touraille) est moulu au grand moulin à eau. 

Yves Plateau © Casterman
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 3. Brassage

 Empâtage : le malt mélangé à l’eau est chauffé dans la cuve d’empâtage
 Ebullition
 Lorsque le liquide passe pour la troisième fois dans la chaudière (cuve d’empâtage), on ajoute 

le houblon et l’épeautre cru puis on procède à l’ébullition. 
 Lorsque la bière est suffisamment cuite, on vide les chaudières avec le jet dans les bacs à jeter. 

De là, elle passe par une gouttière dans de grands bacs de décharge (refroidissement).

 4. Fermentation

 Lorsque la bière est à bonne température (Diderot recommande le thermomètre plutôt que la 
connaissance empirique du brasseur), on la fait couler dans une cuve. C’est dans cette cuve 
que la bière va lever (il est probable que la levure ne soit pas ajoutée mais soit présente dans la 
cuve et se transmette de brassin en brassin).  Une mousse se forme et quand elle commence 
à retomber, on frappe dessus «avec une longue perche» (la fourche ?) « Pour faire rentrer 
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l’écume dans la liqueur».

 5. mise en tonneau

 On peut alors mettre la bière en tonneau. Il est possible alors que la bière entonnée fermente à 
nouveau, la mousse sort des tonneaux (sans doute par le trou ouvert au dessus) et coule dans 
les baquets où elle fond en bière. Ce liquide est remis dans le tonneau, on rajoute de la bière, 
ça fermente, la mousse coule à nouveau, etc. 

 Après quoi la bière est prête et peut aller mûrir en cave.

Schéma de fabrication de la bière au Moyen âge et aux temps mo-
dernes. © Abbaye de Villers-la-Ville asbl

Yves Plateau © Casterman
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 Une expérience  de brassage contemporaine sur base des comptes du 18e siècle.

 En 2010, sur base des comptes de la brasserie de l’abbaye et en collaboration avec l’unité de 
brassicologie de l’UCL, l’historien Michel Dubuisson a tenté une expérience de brassage d’une 
bière qui pourrait se rapprocher de celle que brassaient les moines au 18e siècle.

 à ce jour, aucune recette villersoise n’est connue, il ne s’agit donc nullement de brasser la bière 
des moines ! 

 L’expérience se base sur les matières premières mentionnées dans la comptabilité et sur une 
estimation générale de la quantité utilisée de ces matières premières. Dans le cadre d’une vraie 
« recette », il manque au moins deux éléments capitaux : 

- l’eau utilisée dans les brassins : sa provenance et sa quantité.
- les levures utilisées pour la fermentation.

 Les sources mentionnent les matières premières suivantes : 
- orge malté
- épeautre malté
- épeautre cru
- houblon

 L’expérience menée à l’unité de brassicologie  permet d’établir certaines correspondances avec 
le schéma de fabrication de la bière en page 18.

1. Le maltage
 Les matières premières sont arrivées déjà maltées à l’unité de brassicologie. Cette étape est 

importante car elle va déterminer la couleur de la bière. Selon que le grain aura été plus ou moins 

chauffé, cuit, malté, la bière sera blanche, blonde ou brune. 

2. Le concassage
 Les grains d’épeautre et d’orge sont moulus et recueillis dans un grand sac

Les grains sont passés au moulin.
© Abbaye de Villers asbl

Épeautre malté. © Abbaye de Villers asbl

Yves Plateau © Casterman
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3. Le brassage

 Il comporte trois étapes : L’empâtage, qui se faisait aux Temps Modernes dans une seule et 
même cuve (voir la description des étapes de fabrication de la bière), se fait désormais dans deux 
cuves distinctes. La farine de céréales maltées est versée dans la première cuve et mélangée 
à l’eau qui chauffe. Ensuite, le mélange passe dans une deuxième cuve où il est filtré. Le moût 
(liquide) repasse alors dans la première cuve, tandis que la drèche (restes des céréales) est jetée 
ou donnée à manger aux animaux. On peut alors passer à la phase d’ébullition : on ajoute le 
houblon et l’épeautre cru au mélange et on porte le tout à ébullition. Le liquide obtenu est ensuite 
transféré dans un conteneur pour être refroidi.

Les deux cuves utilisées pour l’empâtage.
© Abbaye de Villers asbl

Empâtage.
© Abbaye de Villers asbl

Moût
© Abbaye de Villers asbl

Drèche
© Abbaye de Villers asbl

Ebulition avec houblon.
© Abbaye de Villers asbl

Cuve de refroisissement
© Abbaye de Villers asbl
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4. La fermentation

 On ajoute la levure afin de produire de l’alcool. Il existe 
trois principales méthodes de fermentation :
- la fermentation basse : elle se déroule à une 
température comprise entre 5 °C et 14 °C. L’une des 
levures utilisée est la Saccharomyces uvarum. Cette 
fermentation dure une dizaine de jours. À la fin de la 
fermentation, les levures coulent au fond de la cuve, 
d’où le nom de fermentation basse. Il a fallu attendre 
l’apparition de la réfrigération pour pouvoir fermenter 
de cette manière. Cette méthode permet une plus 
longue conservation de la bière.
- la fermentation haute : elle se déroule à une 
température comprise entre 15 °C et 20 °C. L’une 

des levures utilisée est la Saccharomyces cerevisiae. Cette fermentation dure de 4 à 8 jours. 
Au contraire de la fermentation basse, les levures migrent à la surface du brassin, d’où son 
nom. Au Moyen Âge et aux Temps Modernes, c’était toujours ce type de fermentation qui était 
pratiquée, ou la fermentation spontanée.

- la fermentation spontanée : elle se déroule sans ajout de levures cultivées, seulement par 
contamination « sauvage » de levures et bactéries en suspension dans l’air ambiant, ou déjà 
présentes dans la cuve. 

  

5.  La mise en bouteilles

 Le brassin expérimental a donné 50 bouteilles d’1 l. 
 Que peut-on dire de cette bière expérimentale ? Il s’agit d’une bière sur lie avec ajout de levure 

en bouteille après une première fermentation en cuve. La bière doit faire entre 5 et 6 degrés. Du 
point de vue de l’odeur, on sent le parfum du houblon. L’amertume est présente, de même que le 
goût des céréales, caractéristique un peu perdue dans les bières actuelles.  

 C’est une bière de dégustation car le nez évolue. Les bières de ce genre ne doivent pas se 
conserver trop longtemps. Plus on avance dans le temps, plus l’amertume a tendance à diminuer. 
Le côté fruité d’une bière peut changer en fonction de la taille et des dimensions des cuves. 
Elles sont plus fruitées lorsque les cuves sont petites et encore plus, lorsque les cuves sont 
horizontales.

Les levures utilisées pour le brassin.
© Abbaye de Villers asbl.
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4  Documents de visite exploitables en classe
Nous proposons ici quelques documents utilisés pendant la visite de l’Abbaye qui peuvent être exploités 
plus avant en classe en rapport avec certains savoir-faire mentionnés dans le programme d’EDM.

1. Utiliser des repères et des représentations du temps pour situer des faits dans le temps et percevoir 
l’organisation du temps : 
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2. Utiliser des repères spatiaux ou politiques et des représentations de l’espace pour localiser : 
- carte figurative de la première moitié du 17e siècle. T. Coomans, L’abbaye de Villers-en-Brabant,
 Bruxelles, 2000, p.58

 
- carte des anciens comtés et duchés sur le territoire de la Belgique, avec situation de Villers.
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3. Lire un paysage sur le terrain ou sur une image géographique / Identifier des « milieux naturels » ; 
identifier leurs atouts et contraintes et leurs transformations en espaces : 

 - photo aérienne de l’abbaye et des environs

 -  carte ign de l’abbaye et de ses abords
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4. Caractériser l’organisation de l’espace et les interactions hommes/espace
 - plan général de l’abbaye de Villers-en-Brabant au 13e siècle, d’après T. Coomans, L’abbaye de 

Villers-en-Brabant, Bruxelles, 2000, p.551.

5. Produire dans un milieu rural depuis plusieurs siècles : 
 - Dessin du moulin-boulangerie vers 1300 dans BD + schéma de fonctionnement d’un moulin à eau.

A. Grand enclos
B. Petit enclos
C. Carrière du Robermont
D. Emplacement hypothétique de  
 Villers II
1. cloître
2. église
3. bâtiment des moines
4. réfectoire des moines
5. bâtiment des convers
6. ruelle des convers
7. latrines des convers
8.	 infirmerie	des	convers
9. latrines des moines et noviciat
10. logis abbatial
11.	 infirmerie	des	moines
12. prisons
13. prisons et ?
14. hôtellerie
15.	 infirmerie	des	séculiers	?
16. porterie intérieure
17. porterie extérieure ou porte de 
 Bruxelles
18. porte secondaire
19. moulin
20. zone affectée aux autres ateliers

Yves Plateau © Casterman
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 - étapes de la fabrication du pain au Moyen Âge
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