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Introduction

« Comme approchait la troisième année qui suivit l’an mil, on vit dans presque toute la terre, 
mais surtout en Italie et en Gaule, rénover les bâtiments des églises ; une émulation poussait 
chaque communauté chrétienne à en avoir une plus somptueuse que les autres. C’était comme 
si le monde lui-même se fût secoué et, dépouillant sa vétusté, eût revêtu de toutes parts une 
blanche robe d’églises. » Raoul GLABER, Chronique de l’an mil, dans E. JEANIN, Chantiers 
d’abbayes, Moisenay, 2002, p. 6. 

		Présentation	du	dossier

 Ce dossier est destiné à tout enseignant qui souhaite se documenter ou aborder la construc-
tion médiévale dans un de ses cours. Il constitue, nous l’espérons, un point de départ et n’est 
nullement exhaustif. La construction médiévale revêt beaucoup de domaines, techniques, sty-
listiques, symboliques, et il est impossible de les aborder tous complètement. Nous vous pro-
posons en fin de dossier une bibliographie sommaire où puiser des pistes pour approfondir cer-
tains sujets. Nous avons axé les différents points du dossier sur l’architecture religieuse, voire 
monastique, et essayé de fournir des documents illustratifs pertinents*. Selon le temps dont il 
dispose, les contraintes du programme, la motivation des élèves et bien d’autres conditions en-
core, l’enseignant choisit l’utilisation qu’il souhaite en faire.

 Nous sommes bien évidemment ouverts à toute remarque et suggestion pour améliorer cet outil 
de travail : bastiane.meurice@villers.be ou 071/880 996.

 *Les sources écrites sont immédiatement reconnaissables par le fond de couleur vert clair.

		Comment	l’utiliser

- En début de chaque rubrique, un petit texte présente les points essentiels du sujet abordé.
- Des documents illustrent ou développent le sujet.
- Abréviations utilisées : AGR pour Archives générales du Royaume –AEB pour Archives
 ecclésiastiques du Brabant (aux AGR).

1  Le choix du site d’implantation d’une abbaye

Avant même de construire, il faut choisir le site où l’on va s’implanter. Nous nous limiterons 
ici à quelques considérations sur les sites monastiques. Pour les monastères, le choix du site 
dépend de critères géo-politiques, matériels et spirituels. Nous vous proposons quelques docu-
ments pour illustrer ces critères.

	 Les	sites	comme	reflets	de	la	vie	des	ordres	monastiques

« Les abbayes de l’ordre de Prémontré, par exemple, ont vocation hospitalière (l’accueil des 
pèlerins) et pastorale (la charge de paroisses). Par conséquent, leur isolement est proscrit 
(…) Certaines abbayes bénédictines s’enorgueillissent d’abriter des reliques que des kyriel-
les de pèlerins viennent contempler. Un emplacement facilement desservi est le bienvenu 
pour ce genre de monastère (…) L’isolement prime en revanche chez les cisterciens : le 
retrait du monde séculier est à leurs yeux la condition nécessaire à leur vie spirituelle » E. 
JEANNIN, Chantiers d’Abbayes, Moisenay, 2002, p. 10.

« Les lieux privilégiés par Etienne Harding* sont, en général, des terrains plats alors que Ber-
nard* manifeste, dès le choix du site de Clairvaux, un attrait particulier pour les vallées au relief 
accusé, celles-ci ayant à ses yeux un sens mystique particulier. Elles symbolisent l’humilité et 
la fécondité de l’homme juste qui, comme la terre, reçoit les eaux descendant des montagnes 
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et accueille ainsi la grâce, source dans laquelle il plonge ses racines (…) » J.-B. AUBERGER, 
L’unanimité cistercienne primitive : mythe ou réalité ? (Cîteaux, studia et documenta 3), Achel, 1986, p. 132.

* Etienne Harding : 3e abbé de Cîteaux (de 1099 à 1122, il meurt en 1134)
* (saint) Bernard de Clairvaux : fondateur de l’abbaye de Clairvaux et grand propagateur de la 
réforme cistercienne (1090-1153).

	 Les	rapports	avec		le	donateur

C’est finalement le donateur du terrain où s’élèvera la future abbaye qui détermine en grande 
partie le « choix » du site. Il n’est pas rare de voir les moines déplacer leur implantation après 
quelques mois d’installation, soit pour accéder à un site mieux fourni en ressources naturelles, 
soit pour s’attirer la protection d’un seigneur plus puissant que le donateur initial. Ce fut le cas à 
Villers, comme l’illustrent les trois documents ci-dessous.

Les	moines	reçoivent	des	terres
« (…) une partie de l’alleu* de Villers que Gauthier de Marbais, avec l’approbation de sa 
femme, confirmant une donation de sa mère Judith (…) a donné en eaux, bois, champs, 
prés et pâturages dans les limites suivantes, à l’intérieur de sa seigneurie : depuis Theber-
sart jusqu’au domaine de Villers et depuis ce sart jusqu’à Chevlipont, sur chaque rive de 
la Thyle, ainsi qu’elle est divisée par le chemin de Mellery». Charte de fondation de l’abbaye de 
Villers. AGR, AEB 10978. Ed. et trad. G. DESPY, La fondation de l’abbaye de Villers (1146), dans Archives, 
Bibliothèques et Musées de Belgique n° 28,  1957, pp. 3-17

Les	protecteurs	de	l’abbaye	ont	changé	au	fil	du	temps	
« G. Despy (…) a établi que la dotation primitive fut le fait du seigneur Gauthier de Marbais 
et de sa mère Judith (…) La seigneurie de Marbais était frontalière au comté de Namur et au 
duché de Brabant, quasiment enclavée dans ce dernier, mais sa dépendance de l’un ou de 
l’autre restait imprécise. L’alleu* donné aux moines occupait le nord de la seigneurie. Durant 
la seconde moitié du XIIe siècle, les Marbais, pour échapper au  duc de Brabant, se sont 
rapprochés du comte de Namur ; par contre les moines de Villers, pour échapper au voisi-
nage des Marbais, se sont délibérément tournés vers le duc de Brabant (…)». T. COOMANS, 
L’abbaye de Villers-en-Brabant, Bruxelles, 2000, p. 64-65.

Photographie aérienne du 
site actuel de l’abbaye de 
Villers-en-Brabant, © Ab-
baye de Villers-la-Ville asbl. 
Cette vue d’ensemble illustre 
bien le site type recherché 
par les fondateurs d’abbayes 
cisterciennes : un fond de 
vallée, entouré de bois 
(isolement naturel et maté-
riaux de construction) et un 
aménagement des plateaux 
en champs et pâtures.
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	 Des	matériaux	de	construction	à	proximité

Le coût d’un chantier de construction au Moyen Âge dépend de plusieurs facteurs, et notam-
ment de la proximité des matériaux de construction. En effet, le transport des matériaux (pierres, 
bois), pèse lourd dans la balance. Au plus près seront les matériaux, au moins ils coûteront. Les 
moines de Villers l’ont bien compris lorsqu’ils choisissent la vallée de la Thyle. Outre l’abondance 
d’eau pour irriguer les cultures, actionner les roues des moulins et les soufflets des forges, sub-
venir aux besoins courants du monastère, le site est entouré de carrières de schiste, pierre qui 
a servi pour la majorité des constructions abbatiales, et de bois pour les échafaudages, engins 
de levage, charpentes, mobilier etc.

Carte des environs de l’abbaye de Villers avec les frontières contestées entre le duché de Brabant et la seigneu-
rie de Marbais sous le comté de Namur, ainsi que la localisation présumée de Villers I et de Villers II. Il est inté-
ressant de remarquer qu’à l’exception de la ferme de la Boverie, toutes les granges anciennes sont implantées du 
côté brabançon de la frontière : La Bruyère, Neuve-Cour, Mellery et Géronvillers, d’après T. COOMANS, L’abbaye 
de Villers-en-Brabant, Bruxelles, 2000, p. 65.

Banc de schiste près de l’hôtellerie de Villers: on peut 
encore apercevoir les traces laissées par les coins 

aidant à soulever le banc de pierre pour le détacher. 
© Abbaye de Villers-la-Ville asbl.
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2  Le chantier et ses acteurs

	 Les	acteurs	du	chantier	
Le lancement et la direction d’un chantier médiéval dépendent principalement de deux per-
sonnes : 

- Le	maître	d’ouvrage : il est le commanditaire de la construction, le client.
- Le	maître	 d’œuvre : il va imaginer et tracer les plans de la construction, et diriger les 

différents corps de métier sur le chantier, c’est l’équivalent de l’architecte. Sur le docu-
ment ci-dessous, il est représenté portant l’équerre et la règle ou virga. L’équerre 
est le gabarit (modèle) d’un angle droit. La virga, ou latte à mesurer, est un instrument 
de mesure simplificateur par définition. Étalon* de longueur sur le chantier, il répond 
à la fois à une économie de matière, à une commodité de manipulation, à un moindre 
encombrement à l’atelier et sur le chantier ainsi qu’à une facilité d’accession qui ne néces-
site pas obligatoirement de savoir lire. Il peut notamment permettre de réaliser une opéra-
tion d’implantation au sol. À une époque où les mesures varient d’une province à l’autre 
et même d’une ville à l’autre, et où chaque ouvrier n’a pas, comme aujourd’hui, son mètre 
pliant ou roulant dans la poche de sa cotte, la virga est la mesure propre à chaque maître 
d’œuvre et l’insigne de son commandement. (D’après Les cathédrales et Villard de Honnecourt, dos-
sier pédagogique conçu par la Bibliothèque Nationale de France, http://classes.bnf.fr/villard/reperes/index6.htm)

Dans le contexte de la construction des abbayes, il n’est pas rare que les abbés soient à la fois 
maîtres d’ouvrage et d’œuvre.

Construction du mo-
nastère de Schönau, 
dessin à la plume XVIe 

s. Nüremberg, Germa-
nisches Nationalmu-
seum, k 1532, fol. 196, 
dans E. JEANIN, p. 34.
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Le maître d’œuvre fait appel à une main-d’œuvre 
qualifiée, qui s’est bien souvent formée pendant plu-
sieurs années en passant de chantier en chantier. 
De nombreux métiers sont présents : 

- Les métiers de la pierre : le	maître	carrier	(pro-
priétaire de la carrière) dirige et surveille le travail 
des rocteurs, qui dégagent les bancs de pierre 
qui seront débités et taillés en blocs propres à la 
construction par les tailleurs de pierre. Les gâ-
cheurs préparent, en mélangeant chaux, eau et 
sable, le mortier pour les maçons qui montent les 
murs. Les plus beaux éléments de l’église (chapi-
teaux, clefs de voûte, sculptures en façade) sont 
l’œuvre des sculpteurs. (voir le document p. 7)

- Les métiers du bois : les bûcherons débitent les 
troncs d’arbres qui serviront aux charpentiers qui 
conçoivent et construisent les échafaudages, les 
engins de levages, les charpentes des bâtiments, et aux menuisiers pour le mobilier.

- Bien d’autres métiers encore : le vannier fabrique et répare les paniers dans lesquels on trans-
porte les matériaux, le forgeron répare plusieurs fois par jour les outils en métal des tailleurs de 
pierre, le tuilier ou l’ardoisier fabrique les tuiles ou les ardoises qui couvriront les toits. Le tuilier 
conçoit aussi les carreaux de pavement en terre cuite vernissée qui couvriront les sols, tandis 
que le maître	verrier crée les vitraux des fenêtres…

Unité	de	mesure	du	chantier
Les bâtisseurs médiévaux ne disposent pas d’un système de mesures unifié. La plupart des unités 
de longueur provenaient des mesures du corps humain : le pouce*, la paume*, le palme*, l’em-
pan*, la coudée*, ce qui rendent incertaines les tentatives d’étalonnage*.

La	couverture	des	toitures	à	Villers
L’église était couverte d’ardoises de provenance locale. Longues et étroites, en schiste, d’une 
épaisseur de plus ou moins 0,6 cm fixées par 2, 3 ou 4 clous. 230 000 ardoises étaient néces-
saires pour couvrir l’église.
On parle également de tuiles pour la couverture de certaines chapelles nord de l’église. (D’après 
T. COOMANS, p. 228).

Les	marques	lapidaires*
Certaines pierres présentent des signes gravés : lettres ou motifs géométriques. Il s’agit de 
marques gravées par les bâtisseurs. Ces marques sont de deux types : identitaires et utilitaires. 

- les marques identitaires : ont été gravées soit par le 
maître	de	carrière, qui indique ainsi qu’il est proprié-
taire de la pierre et du travail qui sera effectué à partir 
d’elle, soit par le tailleur	de	pierre, qui indique ainsi qu’il 
est propriétaire du travail, de la tâche sur la pierre (on 
parle alors de marque de tâcheron).

- Les marques utilitaires : lors de l’assemblage, cer-
taines informations figurent sur les pierres pour faciliter 
le travail du maçon. Ce sont des marques d’assemblage 
ou de pose. (ex. : les marques de hauteur d’assise iden-
tifient les pierres de même hauteur, utilisables dans une 
même assise ou rangée).

Marque lapidaire utilitaire sur le montant d’une fenêtre du 
réfectoire © Abbaye de Villers-la-Ville asbl
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Le	statut	des	artisans	à	Villers
Qu’en est-il des artisans qui ont contribué à la construction de Villers ? Etaient-ils des moines, 
des convers*, des ouvriers laïcs salariés ? Nous savons très peu de chose du chantier de 
construction de l’abbaye. Le maître d’œuvre est inconnu, l’étalon de mesure* utilisé pour les 
bâtiments aussi… Toutefois, un acte de juillet 1286 de l’abbé Robert de Bloqueroie (1283-1302) 
lève un petit pan du voile. Michel Dubuisson, historien, l’a traduit et analysé : 

À tous ceux qui ces présentes lettres verront et ouïront, frère Robert, abbé de Villers-en-Brabant, 
salut et connaissance de la vérité. Qu’il soit connu de tous que notre convers*, maître de notre 
machenerie, fera retenir en telle manière ses valets apprentis et faire tel marché à jamais. Et 
nous voulons qu’il soit dorénavant fermement tenu. Premièrement, quand un valet est pris en 
apprentissage, il doit donner à son entrée au susdit maître vingt sous de Louvain. Et il doit aussi 
lui donner une caution de 60 sous de Louvain. De ces 60 sous, le convers, son maître, prélèvera 
les journées durant lesquelles il n’aura en rien été à notre service. S’il advient par aventure que 
la susdite somme ou une partie de celle-ci n’est en rien du tout dépensée ou seulement en partie 
à cause de telles journées, on rendra ce qui reste à ce même valet après quatre ans. Et le dit 
valet doit servir à notre maison et travailler pendant quatre ans gratuitement dans l’abbaye ou 
dans les granges, là où son maître voudra. Les deux premiers ans, pour chaque jour qu’il ne fera 
rien en notre service, soit jour de fête, soit jour de labeur, il doit rendre à ce maître quatre deniers 
de Louvain, et les deux dernières années, de la même manière, pour chaque jour qu’il ne sera 
en notre service, il doit six deniers de Louvain (...).Et s’il advient qu’il soit malade autant de jours 
de travail en notre service, après les quatre ans, [on retiendra de sa garantie] combien il aura 
été malade durant les quatre ans, si son maître ne lui fait miséricorde. Et si le dit valet s’est battu 
ou a dit vilaines paroles à autrui ou s’est tenu déshonnêtement, ce pour quoi il aura été exclu du 
labeur, pour chaque jour qu’il ne preste pas, il rendra à ce maître ainsi qu’il est ordonné dessus, 
ceci tant qu’il n’a amendé sa faute, à la volonté de ce maître. Et si l’apprenti ne peut persévérer 
dans l’art, ce maître lui donnera paisiblement congé s’il le voulait et s’il s’avérait que se soit bon 
à lui et à la maison. Et le dit valet doit avoir six semaines d’août [sic] pour moissonner là où il 
pourra et voudra. Et chaque année de ce service il aura quatre paires de souliers que nous fai-
sons refaire en notre maison. Et nulle pitance il ne doit ni ne peut à nous demander ni requérir. 
En témoignage de laquelle chose, et pour que ce soit maintenu entièrement, nous avons fait 
sceller ces présentes lettres de notre sceau (AGR, AEB, 10967, fol. 8 r°. Ed. et trad. M. DUBUISSON, 
Anthologie de la vie quotidienne à l’abbaye de Villers-en-Brabant (12e-18e siècle), Villers-la-Ville, 2006.)

L’abbé Robert de Blocqueroie (1283-1302) règle en détail le statut des apprentis qui travaillent 
sous la direction d’un maître de «machenerie» (maçonnerie) qui est un convers*.

* Devoirs de l’apprenti :
- Payer 20 sous de Louvain (dépense pour son entrée en fonction ? ou pour rétribuer le 

maître pour son enseignement ?) de « droits d’inscription ».
- Payer une garantie de 60 sous, de laquelle seront prélevées les journées où il ne travaille 

pas. Elle lui sera rendue au bout de 4 ans.
- Servir gratuitement pendant 4 ans. L’apprenti n’est pas rétribué, mais la valeur de son travail 

augmente :
- Pendant les 2 premières années, s’il ne travaille pas, il doit rendre 4 deniers.
- Pendant les 2 dernières années, s’il ne travaille pas, il doit rendre 6 deniers.
-  S’il se conduit mal, il doit payer.
- S’il ne convient pas, il est renvoyé.

* Droits de l’apprenti :
- 6 semaines de « congé » au mois d’août pour moissonner.
- 4 paires de souliers par an, fabriqués à l’abbaye.
- Sans doute est-il logé et nourri à l’abbaye mais il n’a pas droit aux pitances (= suppléments 

alimentaires dévolus aux moines)
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	 Les	échafaudages	et	les	engins	de	levage

	 Les	échafaudages
Structures légères et provisoires en bois, élevées en 
même temps que la construction, les échafaudages 
permettent aux bâtisseurs d’accéder facilement aux 
différents niveaux de l’édifice, et notamment là où l’on 
construit le mur. Les sources écrites et iconographiques 
nous révèlent leur caractère rudimentaire et dangereux. 
En effet, les problèmes de sécurité étaient souvent se-
condaires face au souci d’économie des matériaux. Les 
échafaudages étaient de 2 types : 

- Encastrés : pour utiliser le moins de bois possible, 
les maçons se servaient de la construction qu’ils 
élevaient comme d’un support. Ils réservaient des 
vides dans le mur qu’ils construisaient, dans lesquels ils introduisaient les boulins. Le bou-
lin est une pièce de bois horizontale fixée provisoirement dans la maçonnerie pour suppor-
ter le plancher des échafaudages et des échelles. Le trou de boulin, dont les murs de Villers 
sont constellés, est le trou laissé dans la maçonnerie après la dépose des boulins.

- Indépendants : parfois utilisés pour remédier aux problèmes inhérents à l’encastrement des 
boulins ou pour réaliser des enduits (voir point 4)

Lors de la construction, un certain nombre de pièces en bois assuraient également  l’étançonne-
ment* des structures encore incomplètes.
A Villers, dans les cavités au-dessus des culots* de l’église, on peut encore voir des vestiges 
de longrines : les longrines étaient des éléments provisoires en bois reliant les supports entre 
eux pendant la construction. 
Une fois l’oeuvre achevée, ces pièces de bois étaient sciées et les extrémités restaient enfer-
mées dans la maçonnerie. 

	 Petit	bestiaire	des	engins	de	levage
Les engins de levage amenaient au niveau de mise en œuvre les matériaux nécessaires à la 
construction (lourds et moins lourds). Ils étaient pour la plupart installés sur le faîte du mur en 
construction et déplacés au fur et à mesure de son élévation. 
Ci-dessous on peut voir : 
1.	La	cage	d’écureuil	ou	treuil	à	tambour : elle sert à soulever de lourdes charges. D’un diamètre 
de 3 à 4 mètres, la roue est actionnée par un ou deux hommes qui marchent à l’intérieur. La force 
musculaire des jambes, plus résistante et puissante que celle des bras, permet de soulever des 
charges de 500 à 1000 kg. Les ouvriers du chantier d’inspiration médiévale de Guédelon, en France, 
ont expérimenté qu’un homme, dans la cage d’écureuil, peut soulever jusqu’à 7 fois son poids.
2.	La	chèvre : engin de base du chantier médiéval, réalisée généralement en pin, bois souple et 
résistant. Du fait de sa légèreté, et de la faiblesse relative des charges qu’elle permet de hisser, elle 
peut être mise en place sur l’échafaudage, contrairement aux autres appareils, plus lourds.

Reste de longrine encore en place dans 
l’église abbatiale de Villers © Abbaye de Vil-

lers-la-Ville asbl.
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3-5.	La	potence (couplée ou non), le fauconneau et le gruau sont diverses variantes d’engins 
de levage pouvant soulever de lourdes poutres de bois.
6-7.	La	pince	et la	louve sont deux procédés de levage des blocs de pierre. La pince prend la 
pierre en tenaille latéralement ; le fait qu’elle soit articulée provoque un effet d’auto-serrage, que 
renforce le poids du bloc. La louve est une pince auto-serrante dont les mâchoires s’écartent 
quand le câble est mis en tension par la charge.
(D’après T. HATOT, Bâtisseurs au Moyen Âge. Une abbaye romane, Boscodon, Clermont-Ferrand, 2005, p. 66-71).

3  Les styles de l’architecture médiévale :
 Le roman et le gothique à partir de 2 bâtiments villersois

La	question	du	vocabulaire…
Afin d’éviter une liste interminable de vocabulaire architectural, voici le plan d’une église avec le 
vocabulaire principal des différentes parties du bâtiment. Le vocabulaire des styles roman et gothi-
que sera traité et illustré directement dans les points évoquant les caractéristiques des styles. 

 Nef : 1. espace intérieur d’un corps de bâtiment allongé. 2. En architecture religieuse, le mot 
nef employé seul désigne toujours la nef longitudinale d’une église, partie ouverte aux fidèles 
située entre le massif antérieur* et la croisée* du transept*. La nef est constituée  d’un seul ou 
de plusieurs vaisseaux.

 Travée : unité de division transversale d’un espace, compris en plan entre 4 supports.
 Bas-côté : vaisseau latéral peu élevé, dont la hauteur correspond approximativement à la 

moitié de la hauteur du vaisseau central (ou nef).
 Massif antérieur : partie d’une église constituée de la façade principale, d’une ou deux tours 
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et occupant en profondeur une ou deux travées* avant la nef*. Le massif antérieur contient 
parfois un porche dans œuvre ou narthex*, ou un vestibule.

 Chœur architectural : ensemble des parties situées au-delà du transept*, ou au-delà de 
la nef* (en l’absence de transept). Le chœur architectural recouvre une réalité différente du 
chœur liturgique (emplacement fonctionnel).

 Abside : dans l’architecture chrétienne, partie la plus élevée du chœur* d’une église, formant, 
en plan, un demi-cercle.

 Transept : Nef* transversale qui coupe l’axe de certaines églises entre la nef* et le chœur*, 
leur donnant la forme d’une croix. Les bras du transept (= chacune des parties du transept 
de chaque côté de la croisée*) sont assimilés aux bras de la croix où reposaient les bras du 
Christ. La croisée du transept est l’espace, en plan et en volume, déterminé par l’intersection 
du vaisseau central de la nef* avec le vaisseau central du transept. 

 (D’après M. HENRY-CLAUDE et alii, Principes et éléments de l’architecture religieuse médiévale, éd. Fragile, 1997, p. 6).

	 L’architecture	romane	:	principes	généraux	
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	 Le	cas	de	l’hôtellerie	de	Villers	
L’hôtellerie-brasserie de l’abbaye illustre les caractéristiques de l’architecture romane. 
Ce bâtiment appelé autrefois « brasserie » était au départ l’hôtellerie de l’abbaye et ne fut trans-
formé en brasserie qu’au XVIe siècle. Cependant, les sources écrites indiquent qu’une brasserie 
existait quelque part à Villers dès les années 1270-1276, à un endroit encore inconnu à ce jour.

Datation	du	bâtiment
T. Coomans, après étude archéologique du bâtiment et par comparaison avec les autres bâti-
ments villersois situe la construction de l’hôtellerie dans le 2e quart du XIIIe siècle, vers 1240. 
L’histoire des styles architecturaux nous indique qu’il s’agit plutôt de la période d’épanouisse-
ment du style gothique, mais les vestiges conservés nous montrent qu’il n’est pas rare d’utiliser 
les caractéristiques d’un style architectural « dépassé », et ce pour diverses raisons d’ordre 
pratique ou esthétique. Nous parlerons donc dans le cas de l’hôtellerie de Villers d’un bâtiment 
d’inspiration romane, pour éviter toute confusion.

Remarques	à	propos	du	bâtiment	et	de	son	histoire
La cheminée murale située au nord n’appartient pas à l’hôtellerie mais à la brasserie. Il faut 
donc en faire abstraction si l’on considère le bâtiment d’un point de vue médiéval.  La cheminée 
à foyer central, située côté sud servait de coin cuisine à l’hôtellerie et de principale source de 
chauffage pour le bâtiment. L’entrée médiévale dans l’hôtellerie se faisait par les portes ouest 
(une porte pour monter au dortoir à l’étage et une porte pour entrer dans la salle commune du 
rez-de-chaussée). L’abbé mangeait avec les hôtes et sortait par la porte est. La porte sud a été 
percée  postérieurement à la construction de l’hôtellerie. 
Le bâtiment a fait l’objet de deux campagnes de restaurations : 

- 1893-1896 : Charles Licot dégage les fenêtres murées, réalise la réfection de la hotte de la 
cheminée nord, des rampants des pignons, des crêtes de murs et des contreforts, reprend 
en sous-œuvre toutes les colonnes, reconstruit les voûtes écroulées, nivelle les sols.

- 1937-1938 : H. Lemaire restaure la plupart des encadrements extérieurs des fenêtres avec 
du schiste de Vielsalm.

Plan du rez-de-chaussée de l’hôtellerie dans ses différentes phases

(d’après T. Coomans, op cit  p. 462)
1. XIIIe siècle – 2. XVIIIe siècle  – 3. Restaurations de 1893-1896 et 1937

N

Cheminée à foyer central

Cheminée nord
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L’hôtellerie	comme	illustration	des	principes	de	l’architecture	romane
- Le rez-de-chaussée (471 m2) de l’hôtellerie 
est couvert de voûtes	d’arêtes	en	plein	cintre	
supportées	 par	 des	 colonnes. Dans l’archi-
tecture romane, la voûte	d’arêtes est utilisée 
pour couvrir des espaces peu élevés et d’une 
largeur limitée. Sa grande qualité est de repor-
ter les poussées dues au poids des pierres en 
des points précis. Ces points précis seront ren-

forcés et épaulés à l’extérieur du bâti-
ment par des contreforts. 

- Les 4 façades de l’hôtellerie sont ponc-
tuées de contreforts qui épaulent les 
murs à l’endroit de la retombée des voûtes	
d’arêtes.
- Les portes et fenêtres sont des arcs	
en	 plein	 cintre (arcs en forme de demi-
cercle). Leurs dimensions sont réduites, 
afin de ne pas fragiliser les murs	épais, et 
elles laissent passer peu	de	lumière.

Voûtes d’arêtes de l’hôtellerie
© Abbaye de Villers-la-Ville asbl

◄ Arc en plein cintre 
	 ▼

Contrefort	►

Façade ouest de l’hôtellerie© Abbaye de Villers-la-Ville asbl

Schéma du fonctionnement de la voûte d’arète 
avec les contreforts  (d’après M. HENRY-
CLAUDE, op cit p. 17).
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	 L’architecture	gothique	:	principes	généraux	

Le	cas	de	l’église	de	Villers
L’église abbatiale illustre les caractéristiques de l’architecture gothique. Commencée en 1197 sous 
l’abbé Charles (abbé de 1197 à 1209) dans le style roman, elle fut continuée par l’abbé Conrad 
d’Urach, qui adopte le style gothique, et ses successeurs, pour être terminée vers 1283. 

Remarques	à	propos	du	bâtiment	et	de	son	histoire
Après la vente de l’abbaye en 1796, le nouveau propriétaire exploita les bâtiments comme carrière 
de matériaux, et l’église fut particulièrement touchée. Ses voûtes sur croisée d’ogives s’effondrè-
rent les unes après les autres et en 1876, c’est toute la moitié ouest de l’église qui s’écroula par 
une nuit d’orage. Le bâtiment a fait l’objet de deux grandes campagnes de restaurations : 

- 1893-1914 : Charles Licot et L. Pepermans restaurent les voûtes de la nef et du chœur 
(seule la voûte de la croisée du transept est d’origine), la crypte, les encadrements des fe-
nêtres hautes et l’avant-corps.

- 1985-1992 / 1997-2008 : La Régie des Bâtiments de l’Etat Belge rejointoie et consolide les murs 
des bas-côtés et les arcs-boutants, termine la restauration de l’avant-corps et du transept nord.
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L’église	comme	illustration	des	principes	de	l’architecture	gothique

L’avantage de l’église de Villers est qu’il est possible de voir à la fois 
à l’intérieur et à l’extérieur. Cette coupe architecturale permet d’ap-
précier les variations d’épaisseur des murs, de saisir le lien entre 
arcs-boutants et retombées des voûtes. L’église permet de com-
prendre le fonctionnement d’une structure gothique articulée.

Tous les éléments caractéristiques du style gothique sont présents 
au sein de l’église : 
La	voûte	sur	croisée	d’ogives : toutes les parties hautes de l’église étaient voûtées d’ogives, mais 
seule la voûte de la croisée du transept est originale. Les voûtes sont de type quadripartite, sexpartite, 
ou en étoile (voûte de l’abside)
L’arc	brisé : toutes les baies de l’église, hormis celles du premier niveau du narthex et les oculi du 
chœur et du transept, adoptent le modèle de l’arc brisé.
L’arc-boutant	et	la	culée : au total, l’église de Villers possédait 30 arcs-boutants dont 18 subsistent. 
De concert avec les culées, ils trouvent là une application gothique parfaitement maîtrisée. Le tracé 
du système est correct et les arcs aboutissent au bon endroit par rapport à la retombée des voûtes 
d’ogives. Mais l’ensemble reste robuste (peut-être même légèrement surdimensionné) et semble avoir 
été dépourvu de « fioritures » tels que fleurons, pinacles et gargouilles.
(D’après T. COOMANS, p. 120-125).

Arc	brisé			▼

Fenêtre en arc brisé de l’église.
© Abbaye de Villers-la-Ville asbl

Arc boutant
▼

Culée	▲▲
Voûte sur croisée d’ogives

Coupe de la structure gothique de l’église.

Voûte sur croisée d’ogives de l’église. 
© Abbaye de Villers-la-Ville asbl

Schéma des étapes de la construction d’une voûte sur croisée d’ogives.

 ►

Ogives

	 ►

◄	 Clé	de	voûte
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4  Les décors

	 Les	sols
Le revêtement des sols par des pavements évite les remontées d’humidité et isole le bâtiment. Les 
solutions choisies par les bâtisseurs dépendent des régions, des richesses du sous-sol, des moyens 
et aussi des fonctions des lieux à paver. On trouvera donc dans certains édifices un simple sol de 
terre battue et dans le chœur des églises riches des superbes mosaïques de marbres colorés.
Les Cisterciens ont opté dans leurs abbayes pour des sols recouverts d’un carrelage formé 
de carreaux de terre cuite vernissés* de couleurs, motifs et dimensions divers. Plusieurs lieux 
dans l’abbaye de Villers ont livré des exemplaires de carreaux de pavements de différentes 
dimensions et couleurs (église, cloître, porterie). La technique de confection est celle-ci : le 

carreau est moulé dans de la terre crue ou argile (n° 2 sur le schéma). Sur une face, le tuilier 
dépose une pâte dont la couleur contraste avec la terre, appelée engobe (n° 7). Parfois, cet 
engobe est déposé dans un motif créé en creux dans le carreau avec une matrice (n° 6). Les 
carreaux sont alors cuits dans des fours situés dans l’enceinte abbatiale. Les carreaux sont 
ensuite recouverts d’une glaçure, sorte de cire foncée qui protège les carreaux. (D’après E. 
JEANNIN, op. cit. p.90)

	 Les	enduits	muraux
Il est probable que les murs intérieurs de tous les bâtiments de l’abbaye ont été, dès leur 
construction, enduits. En effet, les pierres d’un mur, surtout dans les régions où on ne dipose 
pas de belle pierre de taille, sont rarement destinées à être apparentes. L’enduit est une forme 
de mortier, généralement composé d’un tiers de chaux* et de deux tiers de sable de rivière. On 
passe une première couche d’enduit pour lisser la surface du mur, une deuxième vient parfaire 
le travail. Ces enduits deviennent fréquemment supports de décors muraux.

Sol en carreaux retrouvé dans les fouilles de la porterie.
© Abbaye de Villers-la-Ville asbl

Schéma de création des carreaux, d’après C. NORTON 
Carreaux de pavement, Paris, 1992, p. 31.
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Les enduits à faux appareil* réguliers étaient courants à la fin du 12e et au 13e siècle même dans 
les édifices cisterciens. L’appareillage peint ne correspond pas à l’appareillage maçonné. Cette 
esthétique du faux-appareil n’était pas propre aux Cisterciens mais constituait, durant tout le 13e 
siècle, le décor commun de la nouvelle architecture gothique.
Dès sa construction, l’église de Villers fut entièrement enduite à l’intérieur. Plusieurs couches y 
seront appliquées au fil des siècles :

0. appareillage du mur, maçonnerie de schiste avec mortier de chaux*.
1. Enduit original : 1ère moitié du 13e siècle, composé de mortier calcaire (Chaux* et sable) 

jaune clair (épaisseur variant entre 0,8 et 2 cm).
2. Décor IIIB-1 : 1ère moitié du 13e siècle, contemporain de l’enduit 1, un badigeon* ocre-

jaune sur lequel est tracé un appareil* à double faux-joints blancs (épaisseur variant 
entre 1,5 et 2 cm). Le tracé des assises* est peu régulier.

3. Décor IIIB-2 : 2ème moitié du 13e siècle. Les murs et les voûtes sont couverts d’un ba-
digeon* ocre-jaune avec appareil* très régulier à simples faux-joints blancs de 3,5 cm 
parcourus par un filet rouge de 0,75-0,9 cm. Les colonnettes et les chapiteaux sont 
badigeonnés en terre verte ; Seuls les chapiteaux sont rehaussés d’entrelacs* rouges 
soulignant les feuillages sculptés lorsqu’il y en a, ou les simulant sur les corbeilles* 
lisses. Des traits noirs peuvent avoir simulé des ombres. Les nervures des voûtes sont 
blanches avec des traits rouges soulignant les arêtes. Le système du deuxième décor 
diffère de celui du premier par sa régularité et la taille de ses assises. Celles-ci se su-
perposent à l’appareillage du premier décor sans tenir compte de son tracé. Le décor 
IIIB-2 se retrouvait dans toute l’église et constituait la couche de finition appliquée vers 
1280.

4,5 et 6. Blanchiments à partir du milieu du 16e siècle.

	 Les	vitraux
La confection des vitraux dépend de deux corps de métiers distincts : 

- Les verriers fabriquent la matière première du vitrail : la pâte de verre, auquel ils don-
nent la forme de feuilles, parfois teintée dans la masse lors de sa mise en forme : on 
noie dans la pâte des oxydes métalliques réduits en poussière (cuivre pour le rouge et 
le vert, antimoine pour le jaune, cobalt pour le bleu)

- Le peintre-verrier taille, peint et assemble la feuille de verre sur le chantier. Pour réa-
liser son vitrail, il établit un carton, modèle à l’échelle du vitrail d’après des esquisses. 

Enduits muraux de l’abbatiale de Villers. (T. COOMANS, p. 242).
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Chaque feuille de verre est découpée d’après ce carton, puis les panneaux de feuilles 
de verre sont assemblés et sertis* dans des tiges de plomb, matériau malléable qui 
s’adapte à la courbe des découpes du verre. Les plombs sont soudés entre eux à l’étain, 
pour former un réseau. Le panneau assemblé est enduit d’un mastic, qui assure l’étanchéi-
té. Enfin, les panneaux sont posés et maintenus par des barres métalliques : les barlotières 
(plus épaisses) et les vergettes (plus fines), qui permettent aux panneaux de porter leurs 
propre poids et de résister à la pression des vents. (D’après, E. JEANNIN, op. cit. p. 92-96).

L’église de Villers a fourni des indices qui permettent d’affirmer qu’elle fut vitrée dès l’origine 
(plombs, traces de barlotières et de vergettes, quelques éléments de remplages conservés). Par 
contre, il est impossible de préciser quoi que ce soit sur les formes et les couleurs des vitrages. 
Par comparaison avec d’autres abbayes cisterciennes, on peut imaginer à l’origine l’existence 
de vitraux monochromes, avec ou sans motifs végétaux. Mais pour les oculi du chœur et la 
grande verrière de la façade occidentale, on peut supposer que les moines de Villers y ont placé 
« autre chose » que du verre blanc ou des grisailles, sans pour autant avoir le moindre indice 
sur les motifs et couleurs.

Schéma de l’assemblage d’un vitrail
(D’après E.JEANNIN, op. cit. p. 93)

Vitraux de l’abbaye cistercienne d’Obazine (France).
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7  Lexique 

Alleu : terre tenue en pleine propriété (libre de toutes redevances)
Appareil : Du latin apparare, « préparer ». Agencement et disposition des pierres dans une 
maçonnerie.
Assise : Ligne horizontale de pierres appareillées.
Badigeon : liquide à base de chaux dont on enduit les murs et les plafonds
Chaux : oxyde de calcium sous forme de poudre.
Coin : instrument en bois ou en métal enfoncé dans les parois de la carrière pour extraire des 
blocs de pierre
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 rési-
dent souvent dans les granges
Corbeille : élément constitutif d’un chapiteau. Le chapiteau (du latin capitellum « tête, extré-
mité ») est un élément décoré et sculpté placé au sommet d’une colonne oud ‘un pilastre. Il est 
constitué d’une corbeille (le corps même du chapiteau), surmonté d’une tablette qui peut être 
un abaque (chapiteau antique) ou un tailloir (chapiteau médiéval). Le chapiteau concentre l’en-
semble des forces provenant des parties supérieures de l’élévation.
Coudée : unité de mesure basée sur l’intervalle compris entre le majeur et le coude (de 48 à 53 
cm)
Culot : ornement de sculpture et d’architecture approchant de la forme d’une tige d’où naissent 
des fleurs, des feuillages.
Empan : unité de mesure basée sur l’intervalle compris entre l’extrémité du pouce et l’extrémité 
du petit doigt d’une main déployée (de 20 à 23 cm)
Enduit : couche mince, le plus souvent de chaux grasse (à faible teneur d’argile), qui sert de 
finition sur un crépi grossier (le crépi est une couche de mortier appliquée sur la construction)
Entrelacs : ornement composé de motifs entrelacés, dont les lignes s’entrecroisent et s’enche-
vêtrent.
Etalon (de mesure) : représentation matérielle d’une unité de mesure
Etalonnage : vérification d’une mesure par comparaison avec un étalon
Etançonnement : soutien vertical d’éléments en cours de construction ou de restauration à 
l’aide d’étançons (grosses pièces de bois ou de métal)
Lapidaire : relatif aux pierres
Mosaïque : combinaison de petites pièces multicolores (ou tesselles : cubes, dés, lames, frag-
ments irréguliers), en pierre, marbre, terre cuite, émail, verre ou métal, retenues par un mortier 
ou une résine, et qui figure un dessin.
Palme : unité de mesure basée sur l’intervalle compris entre l’extrémité de l’index et l’extrémité 
du petit doigt d’une main déployée (de 12 à 17 cm)
Paume : unité de mesure basée sur l’intervalle compris entre la base du petit doigt et la base de 
l’index d’une main ouverte (de 7 à 9 cm)
Pouce : unité de mesure basée sur le pouce
Sertir : insérer dans une monture métallique et assujettir sans soudure
Vernissé : enduit de vernis
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