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L’Abbaye en résumé 
 

L'abbaye de Villers était une abbaye de l'ordre de Cîteaux située près de Villers-la-Ville, en Brabant 

wallon (Belgique). Fondé en 1146 dans la vallée de la Thyle par Bernard de Clairvaux, ce monastère de l'ordre de 

Cîteaux était l'une des premières « filles » de l'abbaye de Clairvaux. Mis à sac par la Révolution française puis 

confisqué par cette dernière comme bien national, ses moines en furent alors expulsés et son domaine vendu en 

lots. Ses ruines, appartenant à la Région wallonne, relèvent notamment du patrimoine majeur de Wallonie. 

 

Géographie 

Les ruines de l'abbaye de Villers sont situées à Villers-la-Ville en Belgique, à 17 km à l'est de Nivelles, dans la province 
du Brabant wallon. 

En 1146, la petite communauté de moines s’installe sur des terres données par le seigneur de Marbais situées entre 
la source du Goddiarch au sud et Chevelipont au nord, au carrefour de la rivière Thyle et du chemin de Mellery. 
Outre l’abondance d’eau nécessaire pour irriguer les cultures, actionner les roues des moulins ou les soufflets des 
forges et subvenir aux besoins courants du monastère, le site est entouré de roches de schiste, matériau qui a servi 
pour la majorité des constructions abbatiales. Enfin, le bois est abondant et nécessaire tant à la vie courante qu’au 
chantier. 

L’emplacement définitif de l’abbaye est particulièrement bien choisi et spectaculaire. C’est un repli fort accidenté 
dans lequel la rivière Thyle développe un double coude entre des socles rocheux de schiste. 

Avant la construction de l’abbaye, les moines de Villers réalisent une série d’aménagements dans la vallée de la 
Thyle. Ils procèdent à l’assainissement complet du site en effectuant des travaux de drainage et de remblaiements. 
Ils canalisent et voûtent la rivière pour établir par-dessus une gigantesque assiette artificielle de remblai d’une 
hauteur moyenne estimée à 2 m. Le voûtement de la rivière, limité à la zone du cloître au début, s’est poursuivi au fil 
des siècles pour atteindre une longueur de 271 m en souterrain.  La Thyle joue un rôle de grand collecteur des eaux 
usées. L’eau des sources situées sur les collines voisines est raccordée à ce collecteur principal par un réseau de 
canalisations secondaires. La rivière actionne aussi deux moulins à l’intérieur de l’enclos et un troisième en aval à 
l’extérieur. Un grand étang est aménagé en amont pour alimenter les viviers, irriguer les jardins et régulariser le 
débit de la rivière. Il assure ainsi en toute saison un débit suffisant au fonctionnement des roues des moulins et sert 
de bassin d’étiage pour prévenir les inondations. 

L’aménagement du site de Villers est exceptionnel, unique même. En effet, nulle part ailleurs, les moines n’eurent 
l’audace de construire leur abbaye au-dessus d’une rivière. Certes, il arrive qu’un cours d’eau traverse un bâtiment 
de latrines ou soit partiellement canalisé et détourné, mais il n’est jamais entièrement voûté sur une longueur 
comparable à celle de Villers. Ces travaux hydrauliques s’accompagnent de terrassements titanesques qui ont permis 
aux bâtiments de s’étendre sur toute la largeur de la vallée. Le voûtement de la Thyle réalisé par phases du 13e au 
18e siècle est visible encore aujourd’hui. 

Depuis l’époque des moines, le réseau hydraulique a été bouleversé mais le moulin et son bief, les canalisations 
amenant l’eau des sources vers le centre de l’abbaye ainsi que le voûtement de la rivière sont encore présents et 
illustrent la maîtrise de l’eau par les moines cisterciens. 

 

Histoire 

12E
 et 13E

 siècles : fondation puis prospérité 

En 1146, des moines de Clairvaux arrivent à Villers pour y fonder une abbaye, sur une terre donnée par le comte de 
Marbais et sa mère Judith. La communauté – l’abbé Laurent, 12 moines et 5 convers – se serait selon la légende 
installée tout d’abord à environ 1 km au sud des ruines actuelles. Elle ne serait demeurée cependant qu’une saison 
sur ce lieu trop aride. Affamés, découragés, les religieux auraient pensé repartir quand arriva saint Bernard. La 
chronique de l’Abbaye raconte que, touché par la détresse des moines, il leur aurait désigné, plus bas dans la vallée, 
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un site doté d’un cours d’eau (la Thyle), de carrières de pierres et de bois exploitables, sans doute aux alentours du 
moulin actuel. 

Les bâtiments de la seconde abbaye s’édifient peu à peu, il n’en reste rien aujourd’hui. 

À la fin du 12e siècle, la communauté attire de plus en plus de vocations et l’abbé Charles décide de construire tout à 
côté, à flanc de carrière, une nouvelle abbaye plus vaste. C’est celle que l’on visite aujourd’hui. 

En 1205, l’abbaye, située aux confins du duché de Brabant et du comté de Namur, se tourne définitivement vers le 
Brabant, en accolant à son nom « in Brabantia » et accueille quelques décennies plus tard les sépultures des 
seigneurs brabançons. La large protection des ducs de Brabant qui accordèrent l'immunité à l'abbaye, c'est-à-dire 
l'exemption d'impôts, jointe aux donations des grands seigneurs brabançons, lui permirent d'être rapidement 
féconde. 

À la fin du 13e siècle, l’abbaye est intégralement construite. Ce siècle marque son apogée. Certains abbés sont alors 
appelés à de hautes fonctions ecclésiastiques et les textes conservés mentionnent de nombreux saints moines et 
convers dans la communauté. 

L’Abbaye compte à cette époque une centaine de moines et trois fois plus de convers. Le domaine englobe une 
dizaine de milliers d’hectares, répartis entre Anvers et Namur et exploités par différentes granges. 

Vers 1250, l’abbaye de Villers est l’une des abbayes les plus influentes au sein de l’Ordre. 

14E
 au 16E

 siècle : déclin 

De premières crises internes apparaissent dès la fin du Moyen Âge (diminution du nombre de convers, …). Du 16e à 
la fin du 17e siècle, l’Abbaye connaît une succession de périodes calmes et troublées, durant lesquelles les moines 
quittent les lieux à neuf reprises pour raisons d’insécurité. 

18E
 siècle : second âge d'or 

Au 18e siècle, l’abbaye connaît son second âge d’or et connaît une grande ébullition architecturale. Certains 
bâtiments conventuels sont réaménagés dans le style néoclassique (façades de l’église et du bâtiment des convers). 
De nouveaux édifices sont construits, tel le palais abbatial édifié sous l’abbatiat de Jacques Hache, la pharmacie, 
la chapelle Saint-Bernard… En 1796, après la Révolution française, la communauté monastique doit se disperser. 
Vendue comme bien national, l’abbaye est dépecée en trois lots distincts (bâtiments monastiques, ferme et colline, 
moulin et étangs). L’enclos est percé afin de favoriser la circulation dans la vallée. Les anciens bâtiments 
monastiques sont exploités par un marchand de matériaux qui les utilise comme carrière. Cette activité industrielle 
se poursuit jusque dans les premières décennies du 19e siècle. 

19E
 et 20E

 siècles : dégradations et restaurations 

L’ancienne abbaye de Villers devient un lieu de visite romantique et pittoresque, comme en témoignent les 
premières descriptions des ruines à partir des années 1830. L’aménagement de la ligne de train Louvain-Charleroi, 
inaugurée en 1855, désenclave l’abbaye – elle est désormais accessible facilement depuis Bruxelles – et le tourisme 
se développe fortement à partir de cette époque.  

A partir des années 1860, des historiens et des archéologues s’intéressent à Villers et produisent les premières 
études scientifiques. 

L’Etat belge exproprie finalement les lieux en 1892 et y entame un très important chantier de restauration sous la 
direction de l’architecte Charles Licot puis de son successeur Léopold Pepermans.  

Interrompues par la Première Guerre mondiale, les restaurations reprennent, mais de façon plus ponctuelle dans les 
années 1930 (architecte Lemaire). Pendant un demi-siècle, de 1932 à 1982, le site est géré par le Touring Club de 
Belgique, période durant laquelle l’abbaye est classée (1972). Il faut attendre 1984 pour que l’Etat belge mène une 
nouvelle campagne de consolidation des ruines. Ce chantier se poursuit jusqu’au début des années 2000. En 2016, 
un nouveau centre du visiteur dans le moulin et un nouveau circuit de visite sont inaugurés. Via deux passerelles 
jetées entre le moulin et la colline de la ferme et entre cette colline et les vestiges, l’ensemble du complexe abbatial 
morcelé à la Révolution est désormais réunifié. 
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Patrimoine architectural 

L’abbaye de Villers dénote par la qualité architecturale de ses monuments principaux : l’église avec 
son chevet robuste et élancé, ses exceptionnelles compositions d’oculus et son avant-corps inédit chez les 
Cisterciens ainsi que le réfectoire construit vers 1240. 

L’église, telle qu’elle se présente aujourd’hui, offre une démonstration magistrale du fonctionnement d’une 
structure gothique articulée. En effet, dans aucun édifice complet, il n’est possible de voir à la fois l’intérieur et 
l’extérieur, d’apprécier en coupe le principe des variations d’épaisseur des murs, de saisir le lien entre les arcs-
boutants et la retombée des voûtes, de découvrir les systèmes de décharge normalement cachés sous les appentis 
des bas-côtés. 

L’abbaye de Villers illustre parfaitement l’architecture cistercienne en adoptant le dépouillement et le plan-type des 
monastères de cet ordre. 

Le monastère est construit au départ dans le style roman – c’est le cas pour quelques bâtiments comme l’hôtellerie, 
le bâtiment des frères convers ou le moulin. Les autres bâtiments adoptent le gothique – c’est le cas pour le 
réfectoire des moines et l’église abbatiale. Enfin, le style néoclassique est utilisé au 18e siècle notamment pour la 
construction du palais abbatial agrémenté de jardins à la française ou pour la nouvelle façade de l’église. 
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Eveil historique 

Fiche n°1 : La ligne du temps 
 

1. Indique au bon endroit les dates de référence et les périodes historiques sur la ligne du temps : Préhistoire – Moyen Âge – Temps Modernes – Epoque 

Contemporaine. 

2. Replace chaque événement sur la ligne du temps. 

3. Indique la date correspondante à chacune des images. 
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-3200   

 

   
Apparition de 

l’écriture 
     

 

  

-50   

 

   

Charlemagne 

est sacré 

empereur 
       

 

1558   

 

   

Mort de Louis 

XIV (le Roi-

Soleil) 
     

 

  

1796   

 

   
Révolution 

française 
       

 

476   

 

   

Découverte de 

l’Amérique par 

Christophe 

Colomb 

     

 

  

800   

 

   

Début de la 

première 

Guerre 

Mondiale 

       

 

1146   

 

   
Destruction de 

l’abbaye 
     

 

  

1492   

 

   

Fondation de 

l’abbaye de 

Villers 
       

 

1452   

 

   

Chute de 

l’empire 

romain 

d’occident 

     

 

  

1789   

 

   
Création de la 

Belgique 
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1830   

 

   

Fin de la 

conquête des 

Gaules par 

Jules César 

     

 

  

1914   

 

   

Création de 

l’imprimerie 

par Gutenberg 
       

 

1715   

 

   
Mort de 

Charles Quint 
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Fiche n°2 : La société du Moyen Âge 
1. Lis attentivement les textes ci-dessous. 

2. Grâce aux informations qu’ils contiennent, complète le tableau des trois ordres de la société du 

Moyen Âge. 

 

Les trois états de la société 

Au Moyen Âge, la société se divise progressivement entre les "pauvres" (les désarmés, sans défense) et 

les "puissants" (ceux qui portent les armes). 

La société s'articule alors autour de trois ordres : ceux qui prient (le clergé : les moines, les prêtres), 

ceux qui combattent (l'aristocratie : à peine 1 à 2 % de la population) et ceux qui travaillent (la 

paysannerie : l'immense majorité). 

Les trois états de la société (bonus) 

Au 12
e
 siècle, avec le développement des villes et du 

commerce, ce schéma des trois ordres devient plus 

compliqué : les artisans et surtout les marchands 

deviennent des acteurs importants de la vie 

médiévale : ils forment la bourgeoisie ; la puissance 

des seigneurs s'affaiblit ; la chevalerie commence à 

disparaître et n'est plus, au 15
e
 siècle, que l'occasion 

de beaux tournois et spectacles d’armes. 

Paysans 

Les paysans et les artisans filaient et 

tissaient eux-mêmes, dans leurs maisons 

en bois, leurs vêtements, qui étaient très 

simples. Les hommes portaient des 

chemises descendant à mi-cuisse, une 

culotte et des bas. Ils portaient également 

une sorte de mantelet à capuchon qui leur 

couvrait les épaules. Le capuchon était 

terminé par une longue pointe qu’ils 

pouvaient enrouler autour du coup comme 

une écharpe. Les femmes portaient une 

longue robe. Les enfants étaient habillés 

comme leurs parents. 

Nobles 

Si la tenue des plus pauvres ne variait guère, il en était 

tout autrement des costumes des chevaliers et des 

nobles qui vivaient dans leurs châteaux. (…) Les gens 

aisés portaient de splendides costumes taillés dans des 

étoffes coûteuses comme la soie ou le velours. 

Hommes et femmes portaient des capes. 

Religieux 

Les moines et les religieuses portaient des habits qui 

indiquaient l’ordre auquel ils appartenaient. Les 

cisterciens portaient des habits taillés dans un tissu 

blanc uni (appelée coule). On les appelait pour cette 

raison les moines blancs. Les bénédictins, qui 

portaient un habit noir, étaient surnommés les moines 

noirs. 
Les bâtiments religieux 

Les bâtiments religieux étaient très 

nombreux. L’Eglise possédait également 

des monastères et, à partir du 12
e
 siècle, 

des cathédrales. À l’époque, et encore 

maintenant, ces bâtiments dédiés à Dieu 

dominaient le paysage, et en comparaison, 

les maisons paraissaient toutes petites. 

Seuls les châteaux forts des nobles 

donnaient une telle impression. 
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La noblesse Le ……………. La …………….. 

« Ceux qui ………..……..…. » « Ceux qui ………..……..…. » « Ceux qui travaillent » 

Habite dans …………….. Habite dans …………….. Habite dans …………….. 

Entoure la bonne réponse. 

Elle est : très nombreuse – peu nombreuse  

Entoure la bonne réponse. 

Il est : très nombreux – peu nombreux 

Entoure la bonne réponse. 

Elle est : très nombreuse – peu nombreuse 

S’habille avec …………………….. S’habille avec …………………….. S’habille avec …………………….. 

Entoure les images liées à cette classe :  

 

Entoure les images liées à cette classe :  Entoure les images liées à cette classe :  

Question bonus : Un quatrième ordre voit le jour à la fin du Moyen-Âge, donne son nom et explique son apparition. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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Fiche n°3 : La nourriture au Moyen-Âge 
Le Frère convers Raoul va chercher de la nourriture dans le cellier de l’abbaye. Il doit nourrir les moines au 

réfectoire, les chevaliers à l’hôtellerie et les manants* (tous les mots suivis d’une * sont expliqués dans le 

lexique à la fin du dossier) à la porterie. 

 

Entoure en vert la nourriture qu’il doit prendre pour les moines. 

Entoure en bleu la nourriture qu’il doit prendre pour les chevaliers. 

Entoure en rouge la nourriture qu’il doit prendre pour les manants*. 

 

Fais une grande croix sur les aliments que les moines, les chevaliers ou les manants* ne connaissaient pas 

au Moyen Âge. 

 

 

 

 

 

Chocolat    Eau    Courgette 

     

 

 

 

 

Pain     Vin     Soda 
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Poulet     Fromage    Salade 

       

 

 

 

Pâtes     Ananas    Bœuf 

         

 

 

 

Champignon    Tomate    Pomme de terre 

       

 

 

 

Bière     Pizza     Haricots 
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UNE RECETTE DU MOYEN ÂGE : LES BEIGNETS DE FROMAGE 

 

 

Ingrédients (12 beignets) : 

 

100 g. de fromage gras (du Brie ou 

du Bleu par exemple) 

 100 g. de farine 

 1 œuf 

 1 cuillerée à soupe de sucre 

 1 bain d’huile 

 

Enlever la croûte si nécessaire et émietter 

le fromage dans un saladier. 

Ajouter l’œuf entier, bien malaxer et 

incorporer peu à peu la farine. 

Pétrir le tout pour obtenir une pâte 

homogène qui ne colle pas aux doigts. 

Prendre de petits pâtons, les rouler dans le 

creux de la main en formant de grosses 

billes. 

Mettre l’huile dans une petite casserole, la 

faire chauffer sans qu’elle fume et verser 

peu de beignets à la fois, car ils ne doivent 

pas se toucher. 

Lorsqu’ils remontent à la surface et qu’ils 

sont bien dorés, les enlever, les égoutter et 

les sucrer. Servir chaud pour apprécier le 

fondant du fromage dans sa coque de pâte.  

 

  

©Yves Plateau – Casterman  
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Fiche n°4 : Mots-croisés des moines 

 

 

1. Le lieu où vivent les moines. 

2. Le chef des moines. 

3. Les toilettes des moines. 

4. L’activité principale des moines. 

5. Le vêtement de travail des moines. 

6. Le bâtiment principal de l’abbaye. 

7. Le jardin au centre de l’abbaye. 

8. (Vertical) La boisson principale des moines dans nos régions. 

(Horizontal) Le prénom du saint qui a écrit la Règle des moines. 

9. (Vertical) Le vêtement que portent les moines lors de la prière. 

(Horizontal) Les frères laïcs qui s’occupent des tâches manuelles. 

10. Le lieu où les moines se réunissent pour parler et prendre des décisions. 
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Fiche n°5 : L’organisation et les fonctions de chacun à l’abbaye 
 

À partir de l’organigramme de l’abbaye et des textes ci-dessous, retrouve les différentes fonctions que peuvent occuper les moines ainsi que le bâtiment qui s’y 

rapporte. 

Aide-toi du plan de la page suivante pour ajouter le bâtiment auquel chaque fonction se rapporte principalement. 
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Fonction Bâtiment Description de la fonction 

1. ………… ………… 

L’abbaye héberge de temps à autre des voyageurs. Les moines se doivent 

donc d’avoir un bâtiment où les accueillir. L’un d’eux est chargé de 

nourrir et de loger les hôtes mais aussi de les surveiller. 

2. ………… ………… 

Il dirige l’abbaye et est considéré comme le « père » de tous les moines 

et convers, qui lui promettent obéissance. Il est le premier à se soumettre 

à la Règle mais veille surtout à ce que les moines la suivent 

correctement. En plus de ses fonctions religieuses, il gère la politique, la 

justice, l’administration et l’économie sur les terres de l’abbaye. 

3. ………… ………… 

Il se charge de l’accueil et du contrôle des visiteurs. A l’entrée de 

l’abbaye, les mendiants peuvent venir lui demander l’aumône. Il leur 

donne de la nourriture ainsi que les anciens vêtements et chaussures des 

moines. La nuit, il ferme la porte à clé et lâche des chiens de garde dans 

l’enceinte de l’abbaye. 

4. ………… / 

Il est chargé de la formation des novices, les apprentis-moines. Ce moine 

vit avec eux et leur apprend la Règle de saint Benoît et les coutumes de 

l’abbaye.  

5. ………… / 

Il est le bras droit de l’abbé et le remplace lorsque celui-ci est absent. Il 

veille également à ce que ses décisions soient bien appliquées par les 

moines. 

6. ………… ………… 
A l’aide des herbes du jardin, qu’il transforme en tisanes ou potions, ce 

moine s’occupe des malades, blessés ou moines très âgés. 

7. ………… / 

Il s’occupe de la gestion économique de l’abbaye. Il reçoit les dons et 

collecte les revenus issus des différentes activités des moines. De plus, 

c’est lui qui surveille la préparation des repas ainsi que les repas en eux-

mêmes. Il est aussi responsable des convers. 

8. ………… ………… 

Il est le maître du temps à l’abbaye. Grâce à la clepsydre, qui mesure le 

temps, il sonne les cloches pour les différents offices*. Il veille aussi à ce 

que les linges sacrés et l’autel soient propres. Il s’occupe également de la 

création des cierges et les place aux endroits utiles dans l’abbaye. 

9. ………… ………… 

Il est responsable du chœur lors de l’office et vérifie que les moines ne 

s’endorment pas durant celui-ci. Il gère aussi l’armarium, c’est-à-dire la 

bibliothèque de l’abbaye, désigne les moines pour la lecture et prête des 

livres à ceux qui le désire. 
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Eveil géographique 

Fiche n°1 : Les points cardinaux 
Réponds aux questions de la page suivante en t’aidant du plan ci-dessous. 

 

 
  

Chœur 

1 
2
 

3
 

4
 

 

5
 

 

6
 

 

1. Dortoir des moines 

2. Dortoir des convers 

3. Cloître 

4. Eglise 

5. Réfectoire des moines 

6. Infirmerie des moines 

Frère Barthélémy 

Frère Gobert 

Frère Martin 
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A l’aide du plan de la page précédente : 

1. Dans les pays froids, comme la Belgique, les moines aiment être au soleil dans le cloître. Dans 

quelle direction doivent-ils placer le bâtiment le plus haut ? Tu peux t’aider du plan de 

l’abbaye. ……………….. 

2. Complète la rose des vents sur le plan grâce à ta réponse. 

3. Au contraire, dans les pays chauds, les moines préfèrent rester à l’ombre dans le cloître. Où vont-ils 

placer le bâtiment le plus haut ? ……………….. 

 

4. Le frère Barthélémy se demande : quelle direction doit-il prendre pour rejoindre 

    le cloître ? ……………………. 

    l’église ? ……………………… 

5. Le frère Gobert se demande : quelle direction doit-il prendre pour rejoindre 

    le réfectoire des moines ? ………………… 

    le dortoir des moines ? ……….. 

6. Le frère Martin se demande : quelle direction doit-il prendre pour rejoindre 

le dortoir des convers ? ……….. 

    l’ infirmerie des moines ? …………………. 

 

7. Place le frère Denis sur le plan en sachant qu’il se trouve au Nord du réfectoire des moines et au 

Nord-Est du dortoir des convers. 

 

8. Le pauvre frère Arnulphe a oublié son livre mais ne sait plus où. Montre-lui sur le plan où son livre 

se trouve, en traçant une croix dans la bonne zone. Le livre est à l’est du cloître et au nord de 

l’infirmerie des moines. 
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Fiche n°2 : Lire une image géographique 
Aide le maître d’œuvre* à retrouver et utiliser les ressources naturelles qui se trouvent autour de l’abbaye. 
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1- L’EAU 

Colorie en bleu l’eau sur la carte. 

 Comment s’appelle le cours d’eau principal qui passe par l’abbaye de Villers-la-Ville ? ………… 

Qu’est-ce que les moines pouvaient faire avec l’eau de ce cours d’eau ? Souligne les activités qui 

nécessitent de l’eau. Entoure celles qui utilisaient de l’eau potable. 

Prier  Se vêtir  Se laver  Se promener  Construire 

Boire  Dormir   Cultiver  Se soigner  Lire 

Ecrire  Cuisiner  Jeûner   Baptiser  Forger 

 

A ton avis, est-ce que l’eau du ruisseau était potable ? Si non, comment faisaient les moines pour 

avoir de l’eau potable ? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

A partir de cette image, déduis où se trouve le moine par rapport à l’abbaye. Coche la bonne réponse 

et explique. 

o En aval parce que …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

o En amont parce que ………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 
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2- LE BOIS 

Colorie en vert les forêts sur la carte. 

Relie chaque arbre à ses caractéristiques : 

Chêne 

• 
Hêtre 

• 
Saule 

• 

   

• 

 
• 

• 

 
• 

• 

 
• 

   

• 

 
• 

• 

 
• 

• 

 
• 

   

• 
Je suis un des arbres les plus 

présents et les plus utilisés 

en Belgique. Mon bois dur et 

solide est très utile dans la 

construction au Moyen Âge. 

Mon écorce et mes fruits, 

non comestibles, sont aussi 

utilisés par l’homme. 

• 
Je suis plus connu pour 

l’ornement que pour la 

qualité de mon bois, même 

si on l’utilise parfois pour 

les manches d’outils. Mon 

écorce est connue depuis 

l’Antiquité comme pouvant 

soulager les douleurs et les 

fièvres. 

• 
Je suis un arbre aux 

nombreuses variétés. Mon 

bois, facile à travailler, est 

très utilisé en menuiserie 

pour la fabrication de petits 

objets. 
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3- LA ROCHE 

En sachant que la carrière de pierre se situe là où le dénivelé est le plus grand, dans l’enceinte de l’abbaye, 

colorie sa zone en jaune. 

Réponds aux affirmations suivantes par vrai ou faux. Si elle est fausse, essaie de donner la bonne 

réponse. 

1. Le type de pierre disponible dans la région est du schiste.  

2. La majorité des pierres utilisées pour la construction de l’abbaye proviennent des carrières 

avoisinantes. 

3. Toutes les maisons sont construites en pierre au Moyen Âge. 

4. Les moines utilisaient des outils en pierre. 

5. Il existait des tailleurs de pierre à l’abbaye. 

  

Retrouve les trois ressources principales des moines sur le dessin. Entoure les et nomme les. 

©Yves Plateau – Casterman  
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Fiche n° 3 : Les abbayes cisterciennes en Belgique 
Complète cette carte muette de la Belgique grâce aux indications données. 

 

 

1. Indique d’un point rouge l’abbaye de Villers sur la carte de la Belgique en sachant qu’elle se trouve 

dans le Brabant Wallon, à la frontière avec les provinces de Namur et du Hainaut. 

 

2. Indique d’un point bleu l’abbaye de Val Dieu sur la carte de la Belgique en sachant qu’elle se trouve 

juste au sud de l’enclave* de la Région flamande dans la province de Liège.  

 

3. Indique d’un point vert l’abbaye de Groeninge sur la carte de la Belgique en sachant qu’elle se 

trouve dans la province de Flandres occidentale, à la frontière avec la France et le Hainaut. 

 

4. Indique d’un point jaune l’abbaye de Saint-Bernard-sur-l’Escaut sur la carte de la Belgique en 

sachant qu’elle se trouve dans la province d’Anvers à la frontière de la partie la plus à l’est de la 

Flandres orientale. 

N 
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5. Si un moine de l’abbaye de Villers veut rejoindre l’abbaye de Saint-Bernard-sur-l’Escaut, quelle(s) 

provinces(s) va-t-il traverser ? Ecris également le chef-lieu, entre parenthèses, de chaque province 

que tu mentionnes. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Si un moine de l’abbaye de Val-Dieu veut rejoindre l’abbaye de Groeninge, quelle(s) province(s) va-

t-il traverser ? Ecris également le chef-lieu, entre parenthèses, de chaque province que tu mentionnes. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Si un moine de l’abbaye de Groeninge veut rejoindre l’abbaye de Val-Dieu en passant par l’abbaye 

de Saint-Bernard-sur-l’Escaut, quelle(s) province(s) va-t-il traverser ? Ecris également le chef-lieu, 

entre parenthèses, de chaque province que tu mentionnes. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Quelle est la seule province qui n’a pas été traversée par un moine ? Donne également son chef-lieu. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………  
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Eveil artistique 

Fiche n°1 : L’héraldique 
 

1- LES BLASONS MEDIEVAUX 

Les blasons étaient très présents au Moyen Âge. Chaque noble avait son propre blason qui descendait des 

armoiries familiales. L’héraldique est la science des blasons et les experts en héraldique sont appelés les 

hérauts. Tu peux voir ci-dessous le blason de l’abbaye depuis le XVIIe siècle. 

 

 

Mais il existait des milliers de blasons différents. Certains étaient plus classiques mais d’autres très 

sophistiqués. 

     

Blason de Jacques de Lalaing (XVe s.)   Blason de Charles Quint (XVIe s.)  

©Yves Plateau – Casterman  
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2- CREE TON PROPRE BLASON 

Pour cela, il te faut choisir des couleurs 

Type Couleurs Couleurs 

héraldiques 

Signification 

Métal 
Jaune Or Noblesse, intelligence, esprit. 

Blanc Argent Sagesse, richesse, pureté. 

Email 

Rouge Gueule Amour, force, courage. 

Noir Sable Sagesse, humilité, patience. 

Vert Sinople Liberté, joie, honneur, jeunesse, beauté. 

Violet Pourpre Prudence, tempérance. 

Bleu Azur Fidélité, persévérance, loyauté, justice. 

 

Il n’existe qu’une seule règle concernant les couleurs : Pas de métal sur métal, pas d’émail sur émail. 

Tu ne peux donc par exemple pas avoir de jaune/or (métal) sur du blanc/argent (métal) ou de 

rouge/gueule (émail) sur du vert/sinople (émail). Tu peux par contre avoir du noir/sable (émail) sur 

du blanc/argent (métal). 

 

Le fond de l’écu* s’appelle le champ. Il peut être simple ou composé : 

 

 

Il te faut ensuite le décorer avec un ou plusieurs des éléments suivants : 

- Une pièce est une (ou deux) bande(s) de couleur qui va traverser ton écu. 
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- Un meuble est un animal, un végétal ou un objet qui va décorer ton blason. Tu peux choisir ce 

qui te plaît et te correspond le plus. Tu peux voir en dessous quelques exemples utilisés dans 

l’héraldique mais libre à toi de laisser parler ton imagination. 

N’oublie pas que ton blason doit te représenter ! 

 

 

   

 

    

 

 

 

Enfin, il te faut savoir lire ton écu, pour cela tu dois commencer par le champ suivi des pièces et/ou des 

meubles. 

Aigle 
Arbre Brochet

 

 Arbre 

 Arbre 

Dragon Lion Ours

 
 Lion 

Trèfle

 
 Lion 
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Coupé 

Parti 

/ 
de 

couleur 

du 

champ 
à la pièce de 

couleur 

de la 

pièce 
et 

au 

meuble 
de 

couleur 

du 

meuble 
 

 

 

 

Voici quelques exemples : 

     

D’or au coq de gueule      D’or au lion de sable 

 

Coupé d’argent et de sinople au dragon de gueule 
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D’or au chef de sinople, d’argent et de gueule et au cheval de sable 

 

Petit quizz 

Peux-tu reconnaître les blasons présentés ci-dessus ? 

3- CREE TA DEVISE 

Chaque chevalier avait sa propre devise qui le caractérisait dans la vie de tous les jours et lui donnait du 

courage. Complète ton blason avec une devise qui te correspond. Voici quelques exemples pour t’inspirer : 

 

Abbaye de Villers – Après les ténèbres j’espère la lumière 

Louis XII – Le courage donne ce que refuse la beauté 

Henri II – Par l’épée et par la charrue 

 

La Belgique – ……………………………………………… (à toi de compléter) 

 

Présente ensuite ton blason et ta devise devant la classe en 

expliquant tes choix de décors et de couleurs ainsi que le 

choix de ta devise. 
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Le duc de Brabant dans Le grand armorial équestre* 

de la Toison d’Or (1430-1461) 
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Mon blason 
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Français 

Fiche n°1 : La lecture d’un manuscrit médiéval 
Réponds aux questions suivantes à l’aide du contrat d’apprentissage du 13

e
 siècle. 

 

1- Quel est le nom exact de l’abbaye ? Comment s’appelait son abbé à l’époque du contrat ? Lis le 

premier paragraphe pour t’aider. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2- Tu auras sans doute remarqué que les hommes du Moyen Âge ne parlent pas exactement comme 

nous. Quelle langue parlaient-ils ? Observe le texte pour t’aider. 

Wallon      Ancien français     Latin 

 

3- Donne la définition du mot « caution » à partir de l’exemple du troisième paragraphe. Vérifie ensuite 

dans le dictionnaire si ta définition est bonne. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4- A l’aide de ton dictionnaire, donne la définition des deux mots soulignés. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

5- Retranscris ces phrases en français moderne. 

« À tous ceux qui ces présentes lettres verront et ouïront. » 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

« Et nulle pitance il ne doit ni ne peut à nous demander ni requérir. » 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………..  
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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 ledit 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 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.  

Contrat d’apprentissage d’un apprenti-convers de 

l’abbaye de Villers (1286). 

©Yves Plateau – Casterman 

Lexique : 

Ouïr : entendre     Machenerie : maçonnerie 

Être tenu : être respecté Sous/deniers : monnaies 

Convers : paysan ou artisan qui se convertit au mode de vie des moines et qui offre son travail en 

échange du logement et de la nourriture.   Pitance : nourriture quotidienne nécessaire 
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Fiche n°2 : La mise en page 
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Réponds aux questions suivantes en te basant sur le manuscrit et l’article de presse de la page 

précédente. 

1. A partir de la silhouette-type d’un article de 

presse, retrouve et nomme les éléments 

présents sur le manuscrit et sur l’article de 

presse. Quels sont les deux éléments que tu 

retrouves dans les deux documents ? 

……………………… …………………… 

2. Un symbole a été entouré dans la partie 

supérieure droite du manuscrit. Explique ce 

que c’est.  

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

3. A ton avis, est-ce que le manuscrit présenté 

ici est un article de presse ? 

Oui / Non. Pourquoi ? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Dans le manuscrit, une partie du texte est en rouge. Retrouves-y le prénom « Jacque » et entoure-le. 

5. Voici une série de lettrines médiévales dessinées par les moines de Villers. Donne la lettre qu’elles 

représentent 

     

     

…… 

…… 

…… 

…… 

…… 

Image 
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Fiche n°3 : Les contes de l’abbaye 

 

Gobert et les souliers huilés 

Il était une fois un moine du nom de Gobert. Il était très gentil et généreux avec les plus pauvres. 

Un jour, Gobert est à la porterie de l’abbaye. Il voit arriver une pauvre femme qui marche pieds-nus.  

- Gobert, ayez pitié de moi. Je marche depuis des semaines sans souliers. Voyez comme 

mes pieds sont écorchés et blessés. N’auriez-vous pas une paire de souliers pour moi, je 

dois encore parcourir un long chemin.  

- Restez ici, ma bonne dame, lui répond Gobert, je m’en vais chercher de quoi faire votre 

bonheur. 

 

Aussitôt dit, aussitôt fait. Gobert part à la recherche d’une paire de nouvelles chaussures mais il n’en 

trouve pas. A défaut, il ramène une vieille paire de souliers. La femme les essaie, mais comme le cuir est 

vieux, dur et raide, elle a toujours mal aux pieds.  

- Gobert, vous êtes bien bon de m’avoir trouvé ces souliers. N’auriez-vous pas un peu 

d’huile ? Je pourrais frotter les souliers avec l’huile pour adoucir et faire briller le 

cuir. Ces souliers seraient alors comme neufs ! 

 

Gobert prend le petit récipient qu’elle lui donne et court chercher de l’huile à la cuisine. Sur le chemin 

du retour, il croise un chevalier qu’il a connu avant d’entrer à l’abbaye. Pour éviter qu’il ne pose trop de 

questions, il cache le pot d’huile sous sa tunique.  

- Holà, ami Gobert, s’exclame le chevalier. Cela fait bien longtemps que je n’avais eu le 

plaisir de croiser ton chemin ! Ta nouvelle vie te plaît-elle ? 

- Sire, Arnaud, quelle bonne surprise ! 

 

Les deux hommes s’embrassent en se tapant sur l’épaule, et Gobert sent alors que le pot d’huile se 

renverse sous sa tunique, coulant et mouillant ses vêtements avant de couler sur le sol. En voyant la 

tache jaune sur la tunique du moine, le chevalier et ses serviteurs éclatent de rire !  

- Et bien mon ami ! s’écrie le chevalier, que se passe-t-il ? Voilà que tu te fais pipi 

dessus ! Et il se moque de lui.  

 

Gobert baisse la tête et court jusqu’à la porterie. Sa générosité lui a joué un mauvais tour, mais quand il 

voit la joie de la femme avec ses nouveaux souliers, cela le réconforte et il oublie bien vite les moqueries 

du chevalier. 

Gisant de Gobert d’Aspremont, Abbaye de Villers-la-Ville 
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Complète le tableau du schéma narratif du conte avec l’histoire de Gobert et des souliers huilés. 

Etapes du schéma narratif Texte de Gobert 

Situation initiale 

 

Problème 

 

Suite d’aventures 

 

Situation finale 

 

  



40 

 

Mathématiques 

Fiche n°1 : Les unités de mesure médiévales 
Au Moyen Âge, les moines n’utilisaient pas les mêmes unités de mesure qu’aujourd’hui. Leurs unités se 

basaient sur le bras humain afin de permettre aux convers de compter plus facilement. Essaie d’estimer les 

valeurs ci-dessous grâce à ta latte, au schéma et avec ton corps. 

La paume correspond environ à la largeur de la main. Une paume vaut …. cm. 

La palme correspond à la largeur des quatre doigts supérieurs quand la main est ouverte. Une palme 

vaut …… cm. 

L’empan correspond à la largeur de la main ouverte. Un empan vaut …. cm. 

Une coudée correspond à la distance entre le coude et le bout de la main. Une coudée vaut … cm. 

Le pied correspond à la longueur d’un pied. Un pied vaut … cm. 

Pour les plus grandes distances, on parlait d’une toise, qui vaut 2 m, et d’une lieue, qui vaut 4 km.  

 

 

Vérifie tes réponses chez ton professeur avant la suite de l’exercice. 
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Maintenant que tu as déchiffré les unités de mesures du Moyen Âge, tu peux aider les moines à transformer 

les différentes mesures. 

 

 

1. Transforme les valeurs suivantes en unité de mesure actuelle : 

5 paumes  …… cm    18 coudées  …… m 

3 coudées  …… cm    23 paumes  …… mm 

10 empans  …… cm    103 pieds  …… m 

5 lieues  …… km    84 toises  …… m 

17 palmes  …… m    13 empans  …… cm 

25 pieds  …… m    11 palmes  …… cm 

 

2. Transforme les valeurs suivantes en unité de mesure médiévale : 

300 cm  …… coudées    57,5 cm  …… pieds et …… paumes 

8 km   …… toises    40 m   ………………………… 

1 m   …… empans    362.5 cm  ………………………… 

900 cm  …… pieds    20 cm   ………………………… 

50 cm   …… palmes    80 cm   ………………………… 

22,5 cm  …… paumes    12,5 m   ………………………… 

 

  
©Yves Plateau – Casterman  
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Fiche n°2 : La dimension du cloître 
La dimension du cloître de l’abbaye n’est pas anodine*. En effet, les moines voulaient trouver le juste milieu 

entre l’ombre et la lumière. 

Pour trouver l’équilibre parfait, le cloître est construit de manière à ce que la surface des galeries qui 

l’entourent soit égale à sa surface intérieure. Aide le maître d’œuvre de l’abbaye à dessiner le plan du cloître.  

Voici ses consignes : 

Dessine un carré de 8 cm de côté qui représentera les murs extérieurs des galeries du cloître. 

Trace les diagonales de ce carré. 

Trace un cercle qui a pour centre le point d’intersection des diagonales du carré et pour diamètre la 

longueur d’un côté du carré. 

Relie les points d’intersections entre ce cercle et les diagonales et tu auras les murs intérieurs des galeries 

du cloître. 

 

 

  

Si tu as bien respecté les consignes du maître d’œuvre, la surface du cloître est égale à la surface des 

galeries. Essaie, par un calcul, de vérifier cette affirmation : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Fiche n°3 : Aire et périmètre des pavements de l’église 
L’assistant du maître d’œuvre a été chargé de paver l’intérieur de l’église. Mais son maître lui a demandé 

d’utiliser le moins de mortier* possible pour lier les pavements. A ton avis, quel type de pavement doit-il 

utiliser ? 

Pour ce faire, commence par calculer l’aire de chaque pavement pour vérifier qu’ils ont tous la même aire. 

Calcule ensuite le périmètre de chaque pavement afin de savoir lequel utilise le moins de mortier. 

 

 

 

  

Triangle 

Aire : 

……….. 

Périmètre : 

………. 

Carré 

Aire : 

……….. 

Périmètre : 

………. 

Hexagone 

Aire : 

25 cm² 

Périmètre : 

………. 

Assemblage de pavements triangles 

Assemblage de pavements carrés 

Assemblage de pavements hexagonaux 

Quel est selon toi le type de pavement qui utilise le moins de mortier ? Et pourquoi ? 

……………………………………………………………………………………………..

.……….…………………………………….……………………………………………...

…..………………………………………………………………………………………… 

3,1 cm 

5 cm 

5 cm 

10 cm 

11 cm 
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Fiche n°4 : Le volume des bassins de l’abbaye 
Frère Grégoire a été chargé par l’abbé de remplir tous les bassins de l’abbaye. Aide-le à mesurer le volume 

de chaque bassin afin qu’ils puissent connaître le volume total d’eau à apporter. 

 

Un bassin du mandatum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mare du jardin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bassin du lavatorium 

 

 

 

 

 

 

235 cm 

25 cm 

20 cm 

50 cm 

160 cm 

75 cm 

Volume du bassin : 

…………………… 

Volume du bassin : 

…………………… 

Volume du bassin : 

…………………… 

40 cm 

65 cm 

250 cm 

©Yves Plateau – Casterman  
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La fontaine du jardin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

150 cm 

20 cm 
Volume du bassin : 

…………………… 

Maintenant que tu as calculé le volume d’eau que peut contenir chaque bassin, donne à Frère Grégoire le 

volume d’eau total qu’il doit apporter en sachant qu’il doit remplir chaque bassin à 80%. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Fiche n°5 : Dessine ton jeu de Mérelle médiévale 
 

A l’aide de ton équerre et d’un crayon, dessine ton propre jeu de Mérelle médiévale en suivant les étapes 

décrites ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facile : 

1. Termine le carré ABCD en conservant ses propriétés. 

2. Trace les médianes de chacun des côtés du carré. 

3. Trace les diagonales du carré. 

4. Dessine un gros point à chaque intersection. 

Difficile : 

1. Termine le carré ABCD en conservant ses propriétés. 

2. Trace les médianes de chacun des côtés du carré. 

3. Ajoute un carré EFGH à l’intérieur du premier carré qui partage les mêmes médianes et diagonales. 

4. Ajoute un carré IJKL à l’extérieur du premier carré qui partage les mêmes médianes et diagonales. 

5. Trace les diagonales du carré le plus grand. 

6. Dessine un gros point à chaque intersection. 

A B 
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REGLES DU JEU : 

 

Chaque joueur dispose de 12 pions de la même couleur. Le jeu se divise en deux étapes. D’abord, les joueurs 

doivent placer tour à tour un pion sur le plateau en essayant de former des alignements de trois pions. Une 

fois tous les pions placés, les joueurs peuvent déplacer tour à tour un pion sur une intersection adjacente. 

Chaque fois qu’un alignement est formé par un joueur, il peut prendre un pion à son adversaire. Le gagnant 

est celui qui arrive à prendre dix pions à son adversaire. Celui qui n’en aura alors plus que deux et ne pourra 

donc plus faire d’alignement. 

Une fois un alignement fait, les trois pions alignés ne peuvent plus être bougés ou pris par un adversaire tant 

que d’autres pions sont encore disponibles. 
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Eveil scientifique 

Fiche n°1 : Les usages de l’eau 
Utilise la liste de mots ci-dessous pour compléter avec des exemples le tableau des usages de l’eau au 

Moyen Âge. 

Fontaine – Brasserie – Latrines – Lavabo – Mandatum – Moulin – Clepsydre – Vivier – Egouts – Lavabo – 

Etang – Cuisine – Puit. 

Réfléchis et complète ensuite le tableau avec des exemples des usages de l’eau aujourd’hui. 

 

Au Moyen Âge Aujourd’hui 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



49 

 

Fiche n°2 : Le cycle de l’eau 
Complète le schéma du cycle de l’eau à l’abbaye à l’aide des mots suivants : 

Agricole – Canalisations – Moulin – Pluie – Ruisseaux. 
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Lexique 
Anodin (adjectif) : Sans importance, sans danger. 

Ecu (nom commun) : Bouclier des hommes d’armes du Moyen Âge. La base des blasons, en forme de 

bouclier, porte le même nom. 

Enclave (nom commun) : Territoire ou pays à l’intérieur d’un autre territoire extérieur. 

Grand Armorial équestre : Recueil d’armoiries (blasons) de nobles. Un grand armorial équestre est un 

armorial où les blasons sont représentés sur des chevaliers à cheval. 

Maître d’œuvre (nom commun) : L’équivalent de l’architecte au Moyen-Âge. Il gère aussi les ouvriers et 

les artisans du chantier de construction. 

Manant (nom commun) : Habitant d’un village au Moyen Âge. 

Mortier (nom commun) : Mélange de chaux, de ciment, de sable et d’eau qui sert de liant dans la 

construction. 

Office (nom commun) : Prières que doivent effectuer les moines qui rythment la journée. Il y en a 7 pendant 

le jour et une pendant la nuit. 
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Solutions 

Eveil historique 

FICHE N°1 : LIGNE DU TEMPS 

 

   -3200   Apparition de l’écriture 

 

 

    -50   Fin de la conquête des Gaules par 

Jules César 

 

 

    476   Chute de l’empire romain d’occident 

 

 

    800   Charlemagne est sacré empereur 

 

 

   1146   Fondation de l’Abbaye 

 

 

    1452   Création de l’imprimerie par 

Gutenberg 

 

 

   1492   Découverte de l’Amérique par Christophe 

Colomb 

 

 

 

    1558   Mort de Charles Quint 
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    1715   Mort de Louis XIV 

 

 

    1789   Révolution française 

 

 

    1796   Destruction de l’abbaye 

 

 

 

   1830   Création de la Belgique 

 

 

   1914   Début de la Première guerre 

mondiale 

 

 

FICHE N° 2 : LA SOCIETE DU MOYEN ÂGE 

   

La noblesse Le …Clergé…. La …paysannerie.. 

« Ceux qui …combattent…. » « Ceux qui …prient…. » « Ceux qui travaillent » 

Habite dans un château.. 
Habite dans un monastère/une 

église 
Habite dans une maison en bois 

Elle est : très nombreuse – peu 

nombreuse  

Il est : très nombreux – peu 

nombreux 

Elle est : très nombreuse – peu 

nombreuse 

S’habille avec des costumes 

splendides 
S’habille avec des coules 

S’habille avec des vêtements 

simples 
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Entoure les images liées à cette 

classe :  

 

Entoure les images liées à cette 

classe :  

Entoure les images liées à cette 

classe :  

Question bonus : Un quatrième ordre voit le jour à la fin du Moyen-Âge, donne son nom et explique 

son apparition. 

La bourgeoisie apparaît à partir des marchands et des artisans qui deviennent très riches et avec le 

déclin de la chevalerie.  

 

FICHE N°3 : LA NOURRITURE AU MOYEN ÂGE 

 

Chocolat    Eau    Courgette 

     

 

 

 

 

Pain     Vin     Soda 
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Poulet     Fromage    Salade 

       

 

 

 

Pâtes     Ananas    Bœuf 

         

 

 

 

Champignon    Tomate    Pomme de terre 

       

 

 

 

Bière     Pizza     Haricots 

       

 

FICHE N°4 : MOTS-CROISES DES MOINES 

1. Abbaye 
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2. Abbé 

3. Latrines 

4. Prière 

5. Scapulaire 

6. Eglise 

7. Cloître 

8. (Vertical) Bière 

(Horizontal) Benoît 

9. (Vertical) Coule. 

(Horizontal) Convers 

10. Chapitre 

FICHE N°5 : L’ORGANISATION ET LES F ONCTIONS DE CHACUN A L’ABBAYE 

1. Hôtelier – Hotellerie  

2. Abbé – Logis abbatial  

3. Portier – Porterie  

4. Maître des novices 

5. Prieur 

6. Infirmier – Infirmerie  

7. Cellérier 

8. Sacristain – Eglise  

9. Chantre – Armarium 
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Eveil géographique 

FICHE N°1 : LES POINTS CARDINAUX 

 
1. Nord 

2. / 

3. Sud 

4. Ouest / Nord 

5. Sud / Est 

6. Nord / Nord-Est 

7. – 

8. – 

7. Dortoir des moines 

8. Dortoir des convers 

9. Cloître 

10. Eglise 

11. Réfectoire des moines 

12. Infirmerie des moines 

Frère Barthélémy 

Frère Gobert 

Frère Martin 

N 
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FICHE N° 2 : LIRE UNE IMAGE GEOGRAPHIQUE 
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1- L’EAU 

Colorie en bleu l’eau sur la carte. 

 Comment s’appelle le cours d’eau principal qui passe par l’abbaye de Villers-la-Ville ? La Thyle 

Qu’est-ce que les moines pouvaient faire avec l’eau de ce cours d’eau ? Souligne les activités qui 

nécessitent de l’eau. Entoure celles qui utilisaient de l’eau potable. 

Prier  Se vêtir  Se laver  Se promener  Construire 

Boire  Dormir   Cultiver  Se soigner  Lire 

Ecrire  Cuisiner  Jeûner   Baptiser  Forger 

 

A ton avis, est-ce que l’eau du ruisseau était potable ? Si non, comment faisaient les moines pour 

avoir de l’eau potable ? 

Non, ils utilisaient les sources avoisinantes. 

 

 

A partir de cette image, déduis où se trouve le moine par rapport à l’abbaye. Coche la bonne réponse 

et explique. 

o En aval parce que …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

o En amont parce que il se trouve avant l’abbaye dans le sens du courant. Il est vers la montage 

quand on se situe à l’abbaye. 

2- LE BOIS 

Colorie en vert les forêts sur la carte. 
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Relie chaque arbre à ses caractéristiques : 

Chêne 

• 
Hêtre 

• 
Saule 

• 

   

• 

 
• 

• 

 
• 

• 

 
• 

   

• 

 
• 

• 

 
• 

• 

 
• 

   

• 
Je suis un des arbres les plus 

présents et les plus utilisés 

en Belgique. Mon bois dur et 

solide est très utile dans la 

construction au Moyen-Âge. 

Mon écorce et mes fruits 

sont aussi utilisés par 

l’homme. 

• 
Je suis plus connu pour 

l’ornement que pour la 

qualité de mon bois, même 

si on l’utilise parfois pour 

les manches d’outils. Mon 

écorce est connue depuis 

l’Antiquité comme pouvant 

soulager les douleurs et les 

fièvres. 

• 
Je suis un arbre aux 

nombreuses variétés. Mon 

bois, facile à travailler, est 

très utiliser en menuiserie 

pour la fabrication de petits 

objets. 
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3- LA ROCHE 

En sachant que la carrière de pierre se situe là où le dénivelé est le plus grand, dans l’enceinte de l’abbaye, 

colorie sa zone en jaune. 

Réponds aux affirmations suivantes par vrai ou faux. Si elle est fausse, essaie de donner la bonne 

réponse. V 

6. Le type de pierre disponible dans la région est du schiste.  V 

7. La majorité des pierres utilisées pour la construction de l’abbaye proviennent des carrières 

avoisinantes. V 

8. Toutes les maisons sont construites en pierre au Moyen Âge. X en bois 

9. Les moines utilisaient des outils en pierre. X en métal 

10. Il existait des tailleurs de pierre à l’abbaye. V 

  

Retrouve les trois ressources principales des moines sur le dessin. Entoure les et nomme les. 

©Yves Plateau – Casterman  

Eau 

Bois 

Roche 
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FICHE N° 3 : LES ABBAYES CISTERCIENNES 

 

1. Rouge 

2. Bleu 

3. Vert 

4. Jaune 

5. Brabant Wallon (Wavre), Brabant Flamand (Louvain), Bruxelles, Anvers (Anvers). 

6. Liège (Liège), Brabant Wallon (Wavre), Brabant Flamand (Louvain), Flandre Orientale (Gand), 

Flandre Occidentale (Bruges). 

7. Flandre Occidentale (Bruges), Flandre Orientale (Gand), Anvers (Anvers), Brabant Flamand 

(Louvain), Limbourg (Hasselt), Liège (Liège). 

8. Luxembourg (Arlon). 

  

N 

• 
• 

• 

• 
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Français 

FICHE N° 1 : LA LECTURE D’UN MANUSCRIT 

1. Robert – Abbaye de Villers-en-Brabant 

2. Ancien français 

3. Une somme d’argent que l’on donne à quelqu’un qui peut en prélever une partie ou l’entièreté si les 

règles établies au préalable ne sont pas respectées. On récupère ce qu’il reste à la fin. 

4. Dictionnaire 

5. A tous ceux qui verront ou entendront le contenu de ces lettres. 

Et il ne peut ni nous demander ni nous solliciter la pitance. 

FICHE N° 2 : LA MISE EN PAGE 

1. Lettrine – Image 

2. C’est le numéro de page. 

3. Non, car la presse n’existait pas au Moyen Âge. 

4.  

5. A – P – O – R – C  

FICHE N°3 : LES CONTES DE L’ABBAYE 

 

Etapes du schéma narratif Texte de Gobert 

Situation initiale 
Il était une fois un moine du nom de Gobert. Il était très gentil et 

généreux avec les plus pauvres. 
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Problème 

Un jour, Gobert est à la porterie de l’abbaye. Il voit arriver une 

pauvre femme qui marche pieds-nus.  

- Gobert, ayez pitié de moi. Je marche depuis des 

semaines sans souliers. Voyez comme mes pieds 

sont écorchés et blessés. N’auriez-vous pas une 

paire de souliers pour moi, je dois encore 

parcourir un long chemin.  

- Restez ici, ma bonne dame, lui répond Gobert, je 

m’en vais chercher de quoi faire votre bonheur. 

Suite d’aventures 

Aussitôt dit, aussitôt fait. Gobert part à la recherche d’une paire de 

nouvelles chaussures mais il n’en trouve pas. A défaut, il ramène 

une vieille paire de souliers. La femme les essaie, mais comme le 

cuir est vieux, dur et raide, elle a toujours mal aux pieds.  

- Gobert, vous êtes bien bon de m’avoir trouvé ces 

souliers. N’auriez-vous pas un peu d’huile ? Je 

pourrais frotter les souliers avec l’huile pour 

adoucir et faire briller le cuir. Ces souliers 

seraient alors comme neufs ! 

 

Gobert prend le petit récipient qu’elle lui donne et court chercher de 

l’huile à l’atelier. Sur le chemin du retour, il croise un chevalier 

qu’il a connu avant d’entrer à l’abbaye. Pour éviter qu’il ne pose 

trop de questions, il cache le pot d’huile sous sa tunique.  

- Holà, ami Gobert, s’exclame le chevalier. Cela fait 

bien longtemps que je n’avais eu le plaisir de 

croiser ton chemin ! Ta nouvelle vie te plaît-elle ? 

- Sire, Arnaud, quelle bonne surprise ! 

 

Les deux hommes s’embrassent en se tapant sur l’épaule, et Gobert 

sent alors que le pot d’huile se renverse sous sa tunique, coulant et 

mouillant ses vêtements avant de couler sur le sol. En voyant la 

tache jaune sur la tunique du moine, le chevalier et ses serviteurs 

éclatent de rire !  

- Et bien mon ami ! s’écrie le chevalier, que se 

passe-t-il ? Voilà que tu te fais pipi dessus ! Et il se 

moque de lui.  

Situation finale 

Gobert baisse la tête et court jusqu’à la porterie. Sa générosité lui a 

joué un mauvais tour, mais quand il voit la joie de la femme avec 

ses nouveaux souliers, cela le réconforte et il oublie bien vite les 

moqueries du chevalier. 
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Mathématiques 

FICHE N°1 : LES UNITES DE LONGUEUR MEDIEVALES 

La paume correspond environ à la largeur de la paume. Une paume vaut 7,5 cm. 

La palme correspond à la largeur des quatre doigts supérieurs quand la main est ouverte. Une palme vaut 

12,5 cm. 

L’empan correspond à la largeur de la main ouverte. Un empan vaut 20 cm. 

Une coudée correspond à la distance entre le coude et le bout de la main. Une coudée vaut 30 cm. 

Le pied correspond à la longueur d’un pied. Un pied vaut 50 cm. 

1. 37,5 cm    5,4 m 

90 cm     1725 mm 

200 cm    51,5 m 

20 km     168 m 

212,5 m    260 cm 

12,5 m     137,5 cm 

2. 10 coudées    1 pied et 1 paume 

2 toises    20 toises 

5 empans    7 pieds et 1 palme 

18 pieds    1 empan 

4 palmes    1 pied et une coudée 

3 paumes    6 toises et 1 pied 

FICHE N°2 : LA DIMENSION DU CLOITRE 

[Voir fig. 10, p. 149 dans BRAHEM] 

FICHE N°3 : AIRE ET PERIMETRE DES PAVEMENTS DE L’EGLISE. 

Triangle 

Aire : 25cm² 

Périmètre : 26 cm 

Carré 

Aire : 25 cm² 

Périmètre 20 cm 

Hexagone 

Aire : 25cm² 

Périmètre : 18,6 cm 

Quel est le type de pavement qui utilise le moins de mortier ? Et pourquoi ? 

Le type de pavement qui utilise le moins de mortier est l’hexagone car son périmètre est le plus petit. La 

quantité de mortier à mettre sur les côtés est donc plus restreinte. 
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FICHE N°4 : LE VOLUME DES BASSINS DE L’ABBAYE 

Un bassin du mandatum : 25 000 cm
3 

La mare du jardin : 2 820 000 cm
3 

Le bassin du lavatorium : 650 000 cm
3 

La fontaine du jardin : 1 413 000 cm
3 

80% du volume total : 3 926 400 cm
3 

FICHE N° 5 : DESSINE TON JEU DE MERELLE 

[Voir BREYER, p. 100] 

Eveil scientifique 

FICHE N° 1 : LES USAGES DE L’EAU 

Au Moyen Âge Aujourd’hui 

Brasserie, Cuisine, Lavabo, Puit, Vivier(, Etang).  

Latrines, Lavabo, Egouts.  

Moulin, Etang.  

Mandatum, Clepsydre.  

Fontaine.  
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FICHE N° 2 : LE CYCLE DE L’EAU 

 

Sources 

Eveil historique 

LA LIGNE DU TEMPS 

Ligne du temps : https://www.assistancescolaire.com 

Image apparition de l’écriture : http://classes.bnf.fr/ecritures/grand/n006.htm  

Image fin de la conquête des Gaules : http://www.futura-sciences.com/sciences/questions-

reponses/antiquite-cesar-t-il-gagne-guerre-gaules-5479/  

Image chute de l’Empire romain d’occident : http://www.the-

savoisien.com/blog/public/img17/La_fin_de_l_empire_romain_d_Occident.jpg  

Image sacre de Charlemagne : http://expositions.bnf.fr/fouquet/grand/f008.htm  

Image fondation de l’abbaye de Villers : http://villers.be/fr/photos  

Image découverte de l’Amérique : http://welikeit.fr/wp-

content/uploads/2014/05/Landing_of_Columbus_2.jpg  

Image révolution française : http://e.maxicours.com/img/2/7/9/3/279350.jpg  

Image création de la Belgique : Gustave Wappers, Domaine public, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=359450  

Image début de la première Guerre Mondiale : 

http://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR1/SJKH9X/07-503728.jpg 

https://www.assistancescolaire.com/
http://classes.bnf.fr/ecritures/grand/n006.htm
http://www.futura-sciences.com/sciences/questions-reponses/antiquite-cesar-t-il-gagne-guerre-gaules-5479/
http://www.futura-sciences.com/sciences/questions-reponses/antiquite-cesar-t-il-gagne-guerre-gaules-5479/
http://www.the-savoisien.com/blog/public/img17/La_fin_de_l_empire_romain_d_Occident.jpg
http://www.the-savoisien.com/blog/public/img17/La_fin_de_l_empire_romain_d_Occident.jpg
http://expositions.bnf.fr/fouquet/grand/f008.htm
http://villers.be/fr/photos
http://welikeit.fr/wp-content/uploads/2014/05/Landing_of_Columbus_2.jpg
http://welikeit.fr/wp-content/uploads/2014/05/Landing_of_Columbus_2.jpg
http://e.maxicours.com/img/2/7/9/3/279350.jpg
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=359450
http://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR1/SJKH9X/07-503728.jpg
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Image invention de l’imprimerie : http://www.ec-epiais-rhus.ac-

versailles.fr/cycle3/documents/histoire/temps-modernes/resume.htm  

Image destruction de l’abbaye : http://www.villers.be/fr/ligne-du-temps  

Image mort de Charles Quint : 

http://tarotsanciens.canalblog.com/albums/chariots_et_chevaux_en_tous_genres/photos/68611311-

charles_quint_6_par_ruben_dapres_titien_cosmovisions.html  

Image mort de Louis XIV : https://www.qapa.fr/news/300e-anniversaire-de-la-mort-de-louis-xiv-les-10-

conseils-du-roi-soleil-396/ 

LA SOCIETE DU MOYEN-ÂGE 

Les trois états de la société : http://passerelles.bnf.fr/dossier/chateau_a_motte_01.php  

Les paysans, les nobles, les religieux, les bâtiments religieux : HOWARTH S. et BERTRAND J. (trad.), Le 

Moyen Age, Paris, Gründ, 1993. 

Images ordres : http://passerelles.bnf.fr/dossier/chateau_a_motte_01.php 

Fourche : https://online-shirt-designer.ch/img/Designs/Designklein-12487324.png  

Bible : https://www.educol.net/image-bible-i28046.html 

Epée : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8a/Heraldique_Meuble_Epee_Pointe_en_

bas.svg/545px-Heraldique_Meuble_Epee_Pointe_en_bas.svg.png 

Chevalier : http://cdn5.coloritou.com/dessins/peindre/201313/chevalier-avec-cape-contes-et-legendes-

chevaliers-colorie-par-mplb-62142.jpg  

Moine : http://boutdegomme.fr/ekladata.com/SJJAMAKX2GLDeGDs6QccKMgLhvU.jpg  

Paysan : https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/43/56/d8/4356d818a2e8a9a8a8bee744391756a2.jpg  

LA NOURRITURE AU MOYEN ÂGE 

Recette : CARME F., La cuisine au Moyen-Âge. Recettes pour aujourd’hui, Bordeaux, Editions Sud Ouest, 

2008, p. 71. 

Eveil géographique 

LIRE UNE IMAGE GEOGRAPHIQUE 

Carte IGN :  

Amont-aval : http://lewebpedagogique.com/arnaud/files/2012/06/sans-titre2.jpg  

Arts plastiques 

L’HÉRALDIQUE 

Blason Jacques de Lalaing : By Jacques Lys, Image created for the Blazon Project of the French Wikipedia 

[CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0 ) or GFDL 

(http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html )], via Wikimedia Commons 

Blason Charles Quint : http://v.b.r.over-blog.com/article-les-armoiries-de-charles-quint-75760394.html 

Image de partition : http://heraldie.blogspot.be/2012/05/les-partitions-de-lecu.html 

http://www.ec-epiais-rhus.ac-versailles.fr/cycle3/documents/histoire/temps-modernes/resume.htm
http://www.ec-epiais-rhus.ac-versailles.fr/cycle3/documents/histoire/temps-modernes/resume.htm
http://www.villers.be/fr/ligne-du-temps
http://tarotsanciens.canalblog.com/albums/chariots_et_chevaux_en_tous_genres/photos/68611311-charles_quint_6_par_ruben_dapres_titien_cosmovisions.html
http://tarotsanciens.canalblog.com/albums/chariots_et_chevaux_en_tous_genres/photos/68611311-charles_quint_6_par_ruben_dapres_titien_cosmovisions.html
https://www.qapa.fr/news/300e-anniversaire-de-la-mort-de-louis-xiv-les-10-conseils-du-roi-soleil-396/
https://www.qapa.fr/news/300e-anniversaire-de-la-mort-de-louis-xiv-les-10-conseils-du-roi-soleil-396/
http://passerelles.bnf.fr/dossier/chateau_a_motte_01.php
http://passerelles.bnf.fr/dossier/chateau_a_motte_01.php
https://online-shirt-designer.ch/img/Designs/Designklein-12487324.png
https://www.educol.net/image-bible-i28046.html
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8a/Heraldique_Meuble_Epee_Pointe_en_bas.svg/545px-Heraldique_Meuble_Epee_Pointe_en_bas.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8a/Heraldique_Meuble_Epee_Pointe_en_bas.svg/545px-Heraldique_Meuble_Epee_Pointe_en_bas.svg.png
http://cdn5.coloritou.com/dessins/peindre/201313/chevalier-avec-cape-contes-et-legendes-chevaliers-colorie-par-mplb-62142.jpg
http://cdn5.coloritou.com/dessins/peindre/201313/chevalier-avec-cape-contes-et-legendes-chevaliers-colorie-par-mplb-62142.jpg
http://boutdegomme.fr/ekladata.com/SJJAMAKX2GLDeGDs6QccKMgLhvU.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/43/56/d8/4356d818a2e8a9a8a8bee744391756a2.jpg
http://lewebpedagogique.com/arnaud/files/2012/06/sans-titre2.jpg
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html
http://v.b.r.over-blog.com/article-les-armoiries-de-charles-quint-75760394.html
http://heraldie.blogspot.be/2012/05/les-partitions-de-lecu.html
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Images des pièces : http://www.oocities.org/timessquare/4334/blason.htm  

Images des meubles : https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Blasons/Meubles  

Duc de Brabant : http://expositions.bnf.fr/livres/armorial/grand/ars_4790_011.htm  

Français 

LA LECTURE D’UN MANUSCRIT MEDIEVAL 

Contrat d’apprentissage :  

LA MISE EN PAGE 

Manuscrit enluminé : Gallica, Bibliothèque nationale de France, http://www.gallica.bnf.fr  

Article de presse : http://www.contretempsetmarees.be/04_Coinpresse.htm 

Silhouette : http://cdn.pass-education.fr/wp-content/uploads/images-fiches/2012/02/img_le%C3%A7on-

ecriture-larticle-de-presse.jpg  

Mathématiques 

LES UNITES DE LONGUEUR MEDIEVALES 

Image mesure de la main : http://www.resonance-cosmique.com/ 

AIRE ET PERIMETRE DES PAVEMENTS 

Exercice : BRAHEM J.-L., Histoires de géomètres… et de géométrie, Paris, Le Pommier, 2011, p. 83. 

Images pavements : R. A. Nonenmacher — Created by me, GFDL, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4461507  

LA DIMENSION DU CLOITRE 

Exercice : BRAHEM J.-L., Histoires de géomètres… et de géométrie, Paris, Le Pommier, 2011, p. 149. 

LA MERELLE 

Exercice : BREYER C., Jeux et jouets à travers les âges. Histoire et règles de jeux égyptiens, antiques et 

médiévaux, Bruxelles, Safran, 2010, p. 145. 

Image plateaux jeux : https://www.fetes-medievales.com/site/enfants-du-moyen-age-jeux-medievaux-saint-

andre-sur-sevre  

Eveil scientifique 

LE CYCLE DE L’EAU 

Schéma du cycle de l’eau : L’abbaye à travers son environnement, Dossier pédagogique de l’abbaye du 

Thoronet, http://www.le-thoronet.fr/. 

http://www.oocities.org/timessquare/4334/blason.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Blasons/Meubles
http://expositions.bnf.fr/livres/armorial/grand/ars_4790_011.htm
http://www.gallica.bnf.fr/
http://www.contretempsetmarees.be/04_Coinpresse.htm
http://cdn.pass-education.fr/wp-content/uploads/images-fiches/2012/02/img_le%C3%A7on-ecriture-larticle-de-presse.jpg
http://cdn.pass-education.fr/wp-content/uploads/images-fiches/2012/02/img_le%C3%A7on-ecriture-larticle-de-presse.jpg
http://www.resonance-cosmique.com/
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4461507
https://www.fetes-medievales.com/site/enfants-du-moyen-age-jeux-medievaux-saint-andre-sur-sevre
https://www.fetes-medievales.com/site/enfants-du-moyen-age-jeux-medievaux-saint-andre-sur-sevre
http://www.le-thoronet.fr/

