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LES R[JINES DE VI!.LERS
Ces

les plus orandioses clu pats. Leur beauté
la majesté du Ttaysage qui les enuironne, la

rui,nes sortt

architecturale,

trantluilli,té tlu, uallon, les sites sëdui,sants et les uustes poi,nts
de uue ssmés aur alerrtours, en
itlws intéressants.

font un but d'ercurs'ion

des

Itinéraire 1;our cyclistes : Suivre la chaussée de Waterloo

jusqtfà Genappe (n" 39). Traycrser le bonrg, franchir

le
passage à niveau à la station. La route de Villers se présente
à g., un peu au delà. LePI. indique 6 h., rnais la route paraît
plus longue; elle est montueuse, malaisée et fatigante.
Elle mônage de belles vllcs vers \\ravs et Baisy. Il{ontée
puis clescerrte. A lir maisott de Lonqchqnrps, bifurcation; lc
PI. sert de guide. liouvcllc bifurcatiou, a'r'ant de franchir le
ruisseau de la lralise; tenir la dr. Iclen après le ponceau.

Forte ct lonEue montée pclur atteind '-e Ia Croisette, peti|
hameau dont le bâtiment prirrcipal est urle grosse ferme
{lanquée d'uue tour carrée. Continuel tout droit par la
descente, en laissant la ferme à g. Un coude, nous dévalons
vers lii d'Hez (dép. de Baisy-Thy), petit hameau où la route
fait un crochet et trar,erse url couls d'eau, d'un nom tout
au rnoins

bizrrle, le ruisseau tlu

nlarui,s d,cs thr,ens. Le paysagc

ici tout aussi pittoresque que ce rlorr.
La route rnonte. Bon courage, la côte est longue. Pour
compensatioil, après la mont(re, longue desceute en lacets t\
travers le rnerveilleux bois d'Hez. Au bas de la pente, les
mines se rr'rvèlerif souclainement dans leul irnposante
est

urandeur.
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Itinérai.re pour ptiëtons : Prerrdre lo train de Bruxelles

à

La Roche, par Ottignies.
De La Roche, un chemin, sur la rive droite de la Thyle,
le long du chemin de fer, mène au rrnulin de Chevlipont,
à la lisière de bois touffus qui dépendent du vaste domaine
du Chônoit. Le chemin franchit un pittoresque ruisseau,
le ri Pirot. Au moulin <ie Chevlipont, on passe la Thyle,
dont on suit la rive g., à I'orée du bois cl'Hez.
Après la visite des ruines, rejoindre le chemin de fer à
la gare de Villers, ou bien à la station de Bousval, distante
des ruines d'une lieue environ. Le chemin vers Bousval part
de la porte de Bruxelles, à dr'. da Café de la Forêt (sentier
montant, à travers le bois d'Ilez). Le chemiu Tranchit le
vallon du ri cl'Hez, gravit le coteau de Cerisier, puis la hauteur que domine Ia chapelle du Tri-au-Chêne. De là,
clescente Ie long de la ferme de la tsaillerie. Cette prontenade
est fort belle.

Itinéraire pour automobili,stes : Suivre la chaussée de
Waterloo jusqu'au carrefour des Quatt'e-Bras. situé à 4,5 k.
de Genappe. Virer à g, par la chaussée de Namur. A 1,5 k.
du carrefour, prendre à g. Ia route pavée de Sart-DameAvelines. De l'église de ce village, une route se dirige vers
Villersla-Ville. Distance à partir de Bruxelles : 40 k. enliron.
L'ancienne abbaye cle Villers est située sur le territoire
rJ_t Tilly, dans la vallée de la Thyle, à peu de distauce de

Villers-la-Ville.
Ce célèbre et puissant molrilstèrc fut fontlé uar saint
IJe-rnq1d; en 1146, au milieu d'urre épaisse forôt. '
L'albaye a connu des périodes ile prospérité au xrr"xrrr" siècle et au xvrrro. Dans I'intervalle, ellê a souffert clu
rclâchement de la discipline rnonastique, des guerres de
religion, des guerres hve.c la F'rance, dtc. La co"mmunauté

lc 13 déccnrbre 1790.
I-es restes les plus anciens du monastère s,alignent lc long
de la cour du tiavail : le quarticr des frères c-onvers et Ià
brasserie, du xlr"-xrrru o.;- les deux puissantes toui.s de
se dispersa

l'église, en stvle gothique du xrrr. s., stùnrontant Ie narthex

en style roûtalt, élevé vers l'an 1200. L'église forme un vastc
et Àâlestueux vaisseau de 100 m..de longueur' terminé par
utr chæur datant du commencement du xrrr' s., de même
que lc transept. Ces parties de l'église présentent encore.des
romaires, mais elles stapparentent au style

"é*i.rircenc*
primaire; elles nous offrent le piemier exemple -de
oeival
I'ipplidation du st5'le gothique en Bra6ant. Les six travées

Tilly.

-

Le cloitre

cle

l'ancienne abbaye clc Yill.'rs'

de la nef datent de la seconde rnoitié du xrrr" s' Lcs chapelles

xn* et du xv" siècle'
Du cloître, rebâti dp xlv' atl xvr' siècle, subsistent

latérales sont des ajoutes du
trueloues oarties romanes.

' Auiour 'clu cloitre, sont disposés lcs bâtirnetrls convenla règle cistercienne : la
tuels, dans I'ordre consacré par
-à I'est;
le réfectoire (même
salle' du chapitre (xrIr" s.) ,
i.r;ogue), tout à fait remarquable, au sud; à côté du réfecde l'autre.
côté^,
les
cuisines,
tôird, le'chauffoir, d'un
Le quartier tles novices et le lralais abbatial ont été
reconstruits en 1720.
Dirus la cour d'honneur, le long de Ia Thyle, subsiste
encore un intéressant édifice du xtrrn s', dont les souterrains
servaient de prison.

Les jardins
colline.

-272.n tu.r"r." s'étageaient sur lc flanc de lrr

A I'entrée cles ruines, se trouve I'ancien moulin abbatial,
en partie du xrrr" s.; il a été complètement lestauré et trans-

formé en hôtel-restaurant.
Tout cela évoque admirablement la rnagnificcnce de la
cléfunte abbavc, dont toutes les constructions avaient une
beauté remarquable, faite de sobriété, de goùt, d'harmonie.
I)es bois épais étalés sur les coteaux voisins font à ce site
suggesti{ et- captilant un cadre m.erveilleux.

L'Etat s'est renclu acquéreur des ruines en 1896, afin d'eg

assurer la conservation. Il en confia la restauration au
talentueux architccte Ch. Licol, dont l'existencc entière a
(.té consaerée à l'éturle et à In sauvegardc de ces imposants
vestiges. On voit dans I'ancien cloîIre un mémoiia-l érigé
en souvenir de cet artiste, qui avait << voué à l'abbaye deVillers un véritable. culte >>, comme le rappelait notre ami

regretté Jean d'Ardenne, lors ' de l'inairguration 'de

modeste monument (13 mai 1907).

ce

***
Les beaux sites abondent aux environs tlc l'ancienne
rbbaye

:

'lt.

V,illers-'la-Yi,tte.
riant, plein d'imprévu.
- C'estdeunla village
et répandu sur les bolds
Thyle, en amont des ruines
et de la station.
L'église, restaurée, agrandie, a perdu I'aspect fruste qui
en fâisait le charme. On joua dc nralheur, d'ailleurs : au
cours des travaux de restauration, une partie de la tour
,s'abattit sur le transept. Seule la tour, retapée, rappellera
la vieille églisc rornane, si suggestive, d'avant-guerrc,
On admire dans l'église deux beaux retablcs superposés
appelés < Bethléem >) et qui.proviennent vraisctnblablernent
de la défunte abbave. Lc retable supérieur date cle la fin
du xv" sièclc; le retable inféricur, du xvr".

Belle lerme
2. La f erme d,e t'Abba,ye.
siècle, située vis-à-vis des ruines.

-

du xvir"-xvru"

Ancienne demeure dcs barons
3. La f erme d,u Ch.ô,telet.
de Marbais, qui a conservci -I'aspect austètle des vieilles for-

Fenôtle romalle cie la salle capituùairc
de l'ancienne al;baYe tle Yillers.
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têresses qrédiévales. Elle domine un escarpement bordant la
Thyle, en amont du village de Villers-la-Yille. Ce manoir a
appartenu anx T'Serclaes, et notamment au célèbre feld-

maréchal Jean T'Serciaes, alias

Tilly (f{632).

4. tltreltery.
-- Yillage à une lieue de Yillers. 0n y voit
une grosse ferme, qui a appartenu aux religieux de Gembloux.

*.

5..Le Chênoit, à Caurt-Saint-frtienna.
C'est un très
vasle domaine, colnprenant un château avec grand parc, des
bois très étendus admirablement exploités, des fermes importantes. Cette magnifique propriété appartieni de nos jours
à la famille EoëI.
Les fermes du Sartage et du Chênoit, qui font partie de
ce domaine, sont d'anciens biens des cisterciens de Villers.
Iie même que le château du Chênoit, elles sont situées le long
cle la rouie cie ilIeilery à Mont-Saiirt-Guibert, au nord-est des
ruines de Villels.
Les bois sont magnifiques. Les chemins publics'permettant de les traverser sont malheureusement en uombre très
restreint.

6. Sart-Messire-Guillaume. --. I{ameau de Court-SaintEtienne, près de la station de Faux. 0n y voit un vieux
château-ferme et une chapelle désaffectée du xvr" siècle.
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Les illustrations de René Vandesande (1889-1946)
sont reproduites avec l'aimable autorisation
de Madame Marcelle Vandesande,
petite-fille de l'artiste.
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