
IV. _ VILLEIRS-LN-VILLE.

UX vastes plateoux des environs de Wcrterloo
et de Cenoppe, succède un pdys capricieux,
tcrpissé de bosquets et de brousscrilles du
plus pittoresque effet. fiu deld, ce sont des

étendues boisées, dont se détachent les sombres
sapinières.

C'est 
'là 

que surgit,
le tableau si innttendu
Villers-la-Ville (*).

Cette cncienne retrcrite monostique s'élève du
milieu d'un site féerique, éminemment évocatif. Lo
nature y est d'une exquise scuvagerie, les dppro-
priotions des hommes ces gôte-tout - n'oyont
pos modifié son aspect. Le site a, en même temps,
le chcrme des grcndes solitudes.

Dans leur ensemble, les ruines forment un tablecu
imposont.

Ces gigontesques pans de murs, qu'une verdure
envahisscnte recouvre de toutes ports; ces voûtes

(*) Ld rouic dc Brurelles à Villers-la-Ville est décrite dans le " Cuide
du Vélocipédiste cux environs de Bruxclles ,, 2" édition (pdge 321),

dans un vallon mojestueux,
des ruines fcmeuses de



enténébrées ; ces hcrutes ogives ébréchées ; ces mille
restes chancelants : tocrt y témoigne cl,une mcgnificence
révolue.

. Et lorsque le penseur est en contemplcrtion
devant ces énormes ciébris qui s'effritent lomenta-
blement sous l,crction cles intémpéries, son esprit seplaît d se ressouvenir cles sièclei poriér, où l,antique
demeure dont il ne reste que ces ïestiges à l,aspect
émouvont, abritait les religieux cl'une communauté
opulente, détentrice cl'un nombre infini de fermes etde fiefs, et cl'une:oul féoclole exerçont lo haute,
moyenne et bcrsse jcrstice dcns plusieurs villoges.

C'est que, voyez-vous, Ie néant est crd bout cles
entreprises humcines, fussent_ elles vouées à une
divinité.

Villers est une de ces curiosités c1u,on ne sait
décrire. Lc plume Ic plirs fidèle, la plus clerte nepeut dépeindre ces rnultiples sltlendeurs et commu-
niquer au récit l,impression clue I'on ressent d la vue
des restes grcrndioses cle l,abtaye.

,, En présence de ces nobles ruines, écrivcrit
Ecrg. Cens, nous ne pollvons froidement vous enrcconter l'histoire. Le savant crussi bien que le poète
se sent déborder par lcr rêr,erie, et la méclitcrtion luiferait ocrblier ses oricles chronbtogies. L,histoire de
cette crbboye se résume cl,oilleurs eï trois phoses, quela pensée évoque d'elle-même , .on origine t u*tteet obscure, sct longue prospérité, scr ruine. flu
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commencement du xu' siècle, une petite colonie de
douze pduvres frères, soirs lcr conduite d'un moine
nommé Lcurent, viennent chercher dans ce désert
une retraite ignorée poLrr y pdsser leur vie en prière.
Ils rencontrent cette vallée qui leur parcrît suffisamment
solitaire et souvage. Ils s'y arrêtent s'y bôtissent de
leurs mains une petite chctpelle pour Dieu d'aborcl,
un abri pour eilx ensuite. Un rocher éboulé lecrr
fournit des pierres, ln forêt leur fournit dir bois. Ils
vivent de rocines et de fruits ; le ruissecu leur donne
une edu scine et limpide. Vers I'crn 1747, saint
Berncrd, qui prêchait lci croisade en tselgiqcre, vient
les visiter dcns leur Thébaide et leur donne sa règle.
Le pape Eugène III leur clélivre une bulle, et voild
I'abbcrye fondée.

, Mointenant, laissez foire la piété du peuple, la
libéralité des empereurs, des ducs et des houts bcrons;
I'humble ermitâge fercr place bientôt d une mcrgniliclue
éç;lise, à de vcstes cloîtres, à de spccieuses et
commodes hcrbitcrtions. L'obbaye prendra rcrpidement
sa plcce dans lc hiércrrchie des puisscrnces du monde.
L'abbé portera la mitre et lc crosse; il sercr prince cle

l'église. Il habitera un palcris dcns l'enceinte même
cle son couvent. C'est lct seconde période de l'histoire
de l'crbbaye. Un de nos historiens, qui la visito en 1606,

en pcrle ainsi :

, Villers est I'honneur de notre Brcrbont, I'asile
de la religion, le sémincire des vertus, lcr fille aînée
de Cloirvcux, lcr proche parente de Cîteaux, une
heureuse colonie de I'ordre de Saint-Benoît. ftameou
fécond planté dans le Brobcrnt pcrr les mains de saint
Berncrcl, et crrosé pnr lui. On dirait d'elle ovec plus
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cle vérité qu'on ne I's dit crutrefois cle Carthoge, qu'il
vcut mieux se taire que d'en dire peu de chose , (*).

,, Tout ù coup, ou sein des loisirs opulents qu'ils
s'étcient créés, au milieu d'une sécurité profonde, Ies
moines de Villers entendent gronder un orage d
I'horizon de la Frcnce. L'orcge éclcrte, pdsse comme
une trombe cu-dessus de I'obbaye,balaye ses hobitants,
et les chants divins se toisent pour toujours sous les
voûtes consocrées por scrint Bernord. Lo république
frcnçoise met I'obbcye en vente ; un spéculateur
l'ochète, et pour lc pcyer, enlève le plomb des toits,
le fer des murcilles, puis abandonne le squelette
dépouillé pour qu'il devienne ce qu'il ploira à Dieu.
Voilà lcr troisième et dernière période de l'histoire de
I'abbaye. Son cycle était fermé. La ruine rend d lo
terre, pierre pdr pierre, la poussière d'où elle était
sortie. ,, Revertit in pulverem. , ,

UÊtat, on le soit, fait exécirter en ce moment cle

grcnds trcvctux de consolidotion d Villers. Son initiotive
sercrit fort heureuse, si elle ovait pour résultcrt d'ossurer
lc conservction des ruines,scns en déncrturer le cardctère.

Hprès lcr profancrtion de tant de sites à loquelle
les cmis de l'ort ont dû cssister en ces dernières
cnnées, ce sercit un clédommcgement, dont tout le
monde se réjouirait.

L'crrchéologue Schcryes a pu dire de I'abbaye de
Villers que c'est ,, lcr plus belle nrine du moyen-âge
qui existe dcns la Belgiclue entière, tant sous le

(-) J. I1 CIRnÀ{i\YE. * " Ccrllo-Brnbcniiæ cntiquitctes
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r.rpir(irt crrTis{iclilc ct pittorr'st1ire , (lilc cOntnic sojfl
el'étirde poirr lcr conn(rissilnce clc l'crclriteciirrc rom(rno-
oclil'cllc ,'.

I.c Iliicrtoi!È (1S.r4r

l.,es ruines se comllosent d'.rnc brr.-siliclue, d'rn
réfectoirc, tl'irn cloîtrc, cl'un pcrlcris alrhctinl, d'une
lrrcissclic rt clt: rlir,'erses dépenclclnces.

- llar *
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L't<rllist'-, ilont les resies i:onsiclércrble: cloniinent
les cotrc's biitissrs cie leur rndsse tucjestueuse, forn*
ln partie lc plirs précieirse cles titines, rirdce ci son
rrrchitecture remcrclurrble" Ce temple a été commettcé
r-'n 1225, et terminé enr,'irr.in 50 crns nprès. 5es trois

Lln r:oin rir cloître. - Lc t(,nrLrcoil <1r sriini ûobcri (lEQ4)

nefs pr-ésetitent iu.r type rcre, ricns notre pnvs, cie

style ogivai primaire le pius cncien. Toutes les pcrrties

riu rnonuurent rnéritent 11'at1.irer l'rrttention par Ieur
crrchitectrrrc carieirse.

*. 151 --
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Le réfectoire et lc cloître, qili ollt consen'é lc-s
(Jrcln(les oiiveltures oclivcles qiri les éclcircierrt, offrent
presclile lc même crttrait rrrclritcctirrcl.

[-c brcisserie est, .]it-,rn, lo prtrtic' lc plirs rrncienne
cle l'ctbboy'e.

Cortsdcrez, lccteurs, irne j<tirntée de lcr belle scrisorr,
ii lcr visite dcs vestiqes cle l'crncienrre cbbcrye cle Villers.

llllez Ies contelTrpler clans le site solitcrire oir ils
s'éle\r,ent, tout cnvelolrpés cl'irne végétcrtiorr viqoirrt'u:c
cliri les recoil\/re collnle d'un linceirl. \/ous clltllortcrez
run suuvenir clirrcble de l'excursion, ccr votre csltrit
se cctlrtiverc ci lc r.ue cle ces giclcntesclnes clclbris,
esseulés comme clcs fcntômes dil milieu cl'un Ederr
cbcnclonné.

Lo IJrossrr ii
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