


Prieuré et habitat seigneurial 
au cœur du village de Villiers-le-Bel : 
premières interprétations à l’issue des fouilles 2004-2012

François Gentili*

La commune de Villiers-le-Bel a fait l’objet de nombreuses fouilles préven-
tives portant sur l’ancien village médiéval. La villa, mentionnée en 832, est déjà 
bien étendue à l’époque carolingienne. Elle dispose d’un important cimetière 
au sein duquel va s’implanter vers le Xe siècle un habitat privilégié associé à un 
enclos. Au XIIe siècle, l’implantation d’un prieuré-cure dépendant de l’abbaye 
de Saint-Victor, d’initiative seigneuriale, dote enfin cet espace d’une église au 
sein de l’enceinte seigneuriale désormais entourée de douves. Cette cohabitation 
dans un espace restreint rencontrera vite ses limites, aboutissant à la construc-
tion d’une nouvelle église hors de l’enceinte au XIIIe siècle. Le prieuré récupérant 
finalement à son profit à la fin du Moyen Âge l’ensemble de la parcelle au 
détriment de l’édifice seigneurial qui , malgré des fossés défensifs, n’aura jamais 
atteint le statut de château-fort.

Fig. 1 : vue des fossés 
seigneuriaux successifs 
(cl. Fr.G. / Inrap)

Plusieurs campagnes de fouilles, dont certaines très récentes, menées 
au cœur de l’ancien bourg de cette commune de région parisienne, 
nous permettent de restituer la question du lien entre prieurés et 
châteaux au cœur des problématiques liées à l’origine et à l’évolution 
du village médiéval. L’esquisse présentée compose un portrait non 
définitif et susceptible d’être remodelé au cours des travaux et études 
non encore achevées.

La commune de Villiers-le-Bel (Val-d’Oise) se situe à une ving-
taine de kilomètres au nord de Paris, à l’entrée de la Plaine de France 
et au cœur de l’ancien Pays de France (fig. 2). Elle est implantée sur 
le flanc oriental de la butte témoin d’Écouen. L’altitude du territoire 
varie ainsi de 80 m dans le secteur aval du village,  96 m à l’église pour 
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atteindre 169  m au fort d’Écouen. D’un point de vue géologique, 
le territoire est essentiellement constitué de limon reposant sur un 
ensemble compact marno-calcaire en profondeur correspondant à 
l’horizon du Saint-Ouen.

La présence de bancs de gypse sur les flancs de la butte d’Écouen a 
favorisé de longue date l’exploitation du gypse ainsi que la fabrication 
du plâtre et son utilisation dans l’architecture rurale de ce secteur. 

Villiers-le-Bel est mentionné dès le haut Moyen Âge sous la 
mention de villare de 8321. Le fief est possédé dès le début du xiie siècle 
(1108) par la famille des Le Bel d’où le nom de Villiers-le-Bel permet-
tant de distinguer les deux autres villare du secteur : Villiers-Adam 
et Villiers-le-Sec. La famille Le Bel devenue « de Villiers » devient 
« Villiers de l’Isle-Adam » ; la branche aînée ne réside plus à Villiers-
le-Bel à partir de Pierre de Villiers-de-l’Isle-Adam (1364).

L’une des originalités de Villiers-le-Bel consiste en son caractère 
bipolaire qui semblait lié à l’existence de deux pôles seigneuriaux. 
Deux noyaux distincts constituent l’agglomération : le noyau le plus 
dense se trouve en partie haute du village autour de l’église et d’un 
premier habitat seigneurial («  grand hostel de Villiers  » en 1399). Le 
second est en bas du village, autour d’une maison forte, principal 
habitat seigneurial à la fin du Moyen Âge (« chasteau d’aval »).

Ce caractère bipolaire n’est pas une spécificité de Villiers-le-Bel. 
D’autres localités dont l’exemple le plus flagrant est Luzarches sont 
formées sur le même modèle. La question est d’arriver à déterminer si 
ce caractère est lié au morcellement d’un fief originel ou bien s’il est 
a contrario une conséquence de la genèse de ces agglomérations créées 
à partir de plusieurs habitats du haut Moyen Âge.

Les données archéologiques, tout particulièrement celles qui 
se sont multipliées depuis 2004, ont permis d’avancer de façon 

1. Acte constitutif de 
la mense conventuelle 
du monastère de Saint-
Denis, AN, K n° 10.

Villiers-le-Bel

0 15 km

Fig. 2 : carte de situation 
(DAO Fr.G. / Inrap)
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substantielle sur ces questions. Elles permettent également par une 
étude approfondie d’une parcelle attenante à l’église actuelle, de 
mieux comprendre la genèse et l’évolution des habitats seigneuriaux 
et religieux, au cœur d’un secteur funéraire plus ancien. 

Les enjeux ne sont pas mineurs puisqu’il s’agit de comprendre 
comment s’est forgé ce cœur de village et le rôle respectif du cime-
tière, de l’église et du «  château  » dans cette émergence d’un lieu 
maintenant dominé par une vaste église gothique et Renaissance.

Données archéologiques récentes

Si aucune fouille d’ampleur n’avait été effectuée à Villiers-le-Bel 
avant 2004, la présence d’une association archéologique locale très 
active dans les années 1970-1980, la JPGF section de Villiers-le-Bel, a 
permis de recueillir de nombreux indices archéologiques et de réaliser 
des sondages ponctuels. 

Ensuite, une série de diagnostics effectués par l’Inrap à partir de 
2001 ont multiplié les interventions, conduisant à plusieurs fouilles 
dans le village, sur les secteurs amont et aval (fig. 3). 
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Fig. 3 : localisation des 
interventions archéolo-
giques sur le plan terrier 
du XVIIIe siècle (fonds : 
plan terrier de 1764, 
Archives Nationales ;  
DAO Fr.G. / Inrap)
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Le secteur aval

En 2001, un diagnostic sur un projet de médiathèque2 abandonné 
ensuite avait livré des indices carolingiens en marge d’une occupation 
médiévale centrée sur les xive-xvie siècles.

Deux opérations archéologiques importantes effectuées de part et 
d’autre de la rue Gambetta (n° 69 et 73) ont permis la mise au jour d’un 
important habitat carolingien et d’un ensemble de bâtiments médiévaux3. 
Poursuivies en 2010 et 2011 (n° 70)4, celles-ci ont permis l’exploration 
d’une surface supérieure à 1 ha d’un seul tenant (excepté la rue elle-
même), la partie décapée et fouillée proprement dite étant de 8 500 m2 

(fig. 4).
Au nord de la rue, l’habitat mis en place dès la fin du viiie siècle en 

bordure de voirie se poursuit sans discontinuer jusqu’au xiie siècle avec 
un maintien des techniques de construction (bâtiment sur poteaux plan-
tés) et une diffusion progressive de l’utilisation du plâtre sur clayonnage. 
Si l’habitat semble s’étoffer légèrement par la taille des bâtiments, ses 
caractéristiques et son organisation restent similaires jusqu’au xiie siècle.

En partie sud, la parcelle de la « Confiserie » présente une occupation 
plus étendue sur la surface de la parcelle. Cela semble dû à l’existence 
d’un enclos fossoyé carolingien dont les parties septentrionales (avec 
entrée) et occidentales ont été mises au jour.

L’ensemble évolue ensuite à la fois au sein de cette parcelle mais aussi, 
rapidement (dès la fin ixe ou xe siècle) avec le lotissement de nouveaux 
espaces à l’ouest.

La pétrification de l’habitat est tardive (xiiie-xive siècle) et conduit à 
un resserrement de la surface occupée par l’habitat. Une maison présen-
tant un étage sur cellier est associée à un jardin entouré d’une cour dans 
laquelle on trouve une cave et d’autres annexes, cabanes, avec le main-
tien tardif de constructions sur poteaux plantés. Les murs qui délimitent 
cet habitat s’inscrivent parfaitement dans les limites matérialisées par les 
fossés antérieurs.

Un autre habitat en dur du bas Moyen Âge (xiiie-xive siècle) a été 
repéré en partie nord, non à l’emplacement de l’habitat du haut Moyen 
Âge, mais à l’ouest, sur la parcelle voisine. Il est également associé à une 
cave.

La fouille voisine du 70 rue Gambetta nous montre également le déve-
loppement important de l’habitat médiéval (xiiie-xve siècle) avec le déve-
loppement d’importantes caves à cellules latérales dès le xiiie siècle. Les 
bâtiments qui s’y rattachent ne se trouvent pas le long de la rue Gambetta, 
mais sont probablement desservis par l’actuelle rue Louise Michel, rue « où 
étaient les loges » au xve siècle et « petite rue d’Aval » au xviiie siècle.

FRANÇOIS GENTILI

2. Le Calvé, 
Villier-le-Bel…

3. Gentili et al, Villiers-
le-Bel, la Confiserie…
4. Gentili, Villiers-le-
Bel, 70 rue Gambetta… ; 
Warmé, Villiers-le-Bel, 37 
rue Julien Boursier…
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Cette évolution très lente de l’habitat avec une stabilité évidente du 
viiie au xiie siècle et une pétrification tardive et progressive de l’habitat 
est une caractéristique de la partie aval du village. La permanence de 
la structure sociale et celle de la propriété du sol peuvent expliquer ce 
conservatisme dans les formes et implantation de l’habitat. Le contraste 
est saisissant si on le compare avec l’îlot de l’église où viennent s’en-
trechoquer dans des mutations parfois drastiques, habitat paysan, espace 
funéraire, édifices seigneuriaux et bâtiments religieux.

Le secteur amont : la fouille du secteur de l’église (fig. 5)

Les fouilles effectuées en 2005 sous le clocher de l’église ont permis 
la découverte d’une quarantaine de sépultures. Une partie d’entre elles 
correspondait à des sépultures carolingiennes antérieures aux piliers du 
xiiie siècle, d’autres à des inhumations ad sanctos médiévales et modernes.

La présence de structures d’habitat (trous de poteau, fosses du xie siècle) 
permettait d’exclure l’existence d’un sanctuaire antérieur au xiiie siècle 
au moins sous la travée du clocher.

L’exploration du secteur adjacent, la parcelle de l’école Saint-Didier 
en 2009, révèle un habitat de la fin de la période mérovingienne associé 
à une petite nécropole, dont l’extension semble considérable à la période 
carolingienne. L’ampleur de la nécropole située dans l’îlot de l’église à 
l’époque carolingienne va de pair avec un habitat étendu à cette période 
(fig.  6 et 10), comme le montre l’extension vers le nord-est, dans la conti-
nuité de la grande rue d’Aval (diagnostic rue Julien Boursier)5. Ce dernier 
diagnostic a également livré des vestiges métallurgiques (xie siècle) qui, 
comme la masse de scories recueillies dans les fossés seigneuriaux du 
xiie siècle, signalent peut-être la proximité d’une forge.

5. Warmé, Villiers-le-Bel, 
37 rue Julien Boursier…
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Église Saint-Didier

2005  

2009

0 20 m

Fig. 5 : plan des fouilles de la partie amont (DAO Fr.G. / Inrap)

Fig. 5 : plan général des fouilles
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Formes et origine de l’habitat seigneurial

Un habitat s’implante dans le courant du xe ou au début du xie siècle 
en empiétant sur le cimetière carolingien : il s’agit d’une grande bâtisse 
sur poteaux plantés associée à un enclos circulaire formé de fossés à profil 
en  V,  qui évolue ensuite en une construction à murs de pierre et contre-
forts (tour  ?) également entourée de fossés. Il s’agit manifestement du 
premier habitat seigneurial.

Au xiie siècle, cet ensemble évolue avec la fondation d’une église et 
d’un prieuré attenants à l’hôtel seigneurial, agrandi et pourvu de larges 
fossés en eau (fig. 1 et 6 à 8). Au xiiie siècle, une partie des fossés est 
comblée au sud pour permettre la construction d’une nouvelle église. 
L’habitat seigneurial et le prieuré subsistent ensemble jusqu’à la fin du 
xve siècle, date à laquelle l’hôtel seigneurial est rasé et les fossés qui l’en-
tourent comblés pour laisser la place à un agrandissement du prieuré.

À partir du xiie siècle, l’ensemble funéraire est limité en superficie. 
Quelques tombes sont observées dans le prieuré et en bordure sud de 
celui-ci. Après la fondation de la nouvelle église, les inhumations se 
concentrent dans l’édifice et sur une faible surface autour de celui-ci car 
l’espace manque. D’où la création du grand cimetière de Villiers-le-Bel 
attesté dès le xiiie siècle, partiellement fouillé en 1976 par R. Guadagnin 
(JPGF), et dont la périphérie avait fait l’objet d’un diagnostic en 20106.

Fig 6 : vue de la fouille 2009 au nord de l’église Saint-Didier (cl. Fr.G. / Inrap)

6. Abadie, Villier-le-Bel : 
place du général Leclerc…
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Fig 7 : vue vers l’ouest de la zone bâtie présentant les différents états du prieuré, au premier plan, l’abside partielle-
ment conservée de l’église romane (cl. Fr.G. / Inrap)

Fig 8 : vue vers l’est : au premier plan la grande latrine (citerne ?) et le cellier du prieuré XIVe s. (cl. Fr.G. / Inrap)
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Origine de l’habitat seigneurial et du prieuré médiéval

Des vestiges de structures d’habitat viiie-ixe siècle ont été décou-
verts en bordure nord-est de la fouille,  postérieures à certaines tombes 
recoupées par des sépultures carolingiennes. Ceci nous montre clai-
rement l’existence d’un habitat attenant au cimetière et partiellement 
recouvert par son extension (fig. 10).

À l’inverse, des structures d’habitat investissent une partie du 
cimetière probablement dès le xe siècle. Elles correspondent à l’im-
plantation d’un vaste bâtiment sur poteaux plantés dont le plan nous 
est parvenu de façon cohérente malgré les nombreux recoupements 
postérieurs sur cette parcelle qui ont fait disparaître une partie des 
trous de poteau (fig. 11). 

Ce plan dessine une construction de 25 × 11 m orientée nord-sud. 
Il n’est pas implanté au cœur du cimetière mais légèrement décalé au 
nord, non loin des vestiges d’habitats carolingiens cités plus haut. Le 
dédoublement de certains poteaux laisse supposer une durée d’utili-
sation assez longue du bâtiment, mais les nombreuses zones détruites 
peuvent avoir masqué d’autres indices.

Par ses dimensions et sa localisation, cet habitat ne semble pas avoir 
un statut anodin.

Il semble logique d’écarter l’hypothèse d’une église en bois du fait 
de la taille et de l’orientation de l’édifice. L’hypothèse d’une grange 
pourrait en revanche être recevable, mais elle semble peu probante 
en l’absence d’église ou d’autre bâtiment auquel elle pourrait être 
associée pour cette période.

Ce bâtiment est entouré (peut-être dans un second temps) d’un 
fossé circulaire à profil en V délimitant un espace d’environ 2 000 m2 
qui s’inscrit largement aux dépens du cimetière et recoupe systéma-
tiquement les sépultures antérieures. Dans cet espace, le bâtiment 
occupe la moitié ouest de la parcelle, les structures découvertes (silos, 
foyers) étant localisées préférentiellement entre le pignon sud du bâti-
ment et l’entrée de l’enclos. Seul un silo se trouve à l’extérieur de 
l’enceinte. La distance entre les structures et le fossé rend possible 
l’existence d’un talus palissadé mais sa présence n’est pas certaine. La 
découverte d’éléments de plâtre sur clayonnage dans le remblai du 
fossé pourrait être liée à une utilisation de ce matériau sur les murs du 
bâtiment. L’ensemble, assez cohérent, évoque bien les formes régio-
nales d’un habitat privilégié des xe-xie siècles associant bâtiments de 
grande taille comme à Serris et Orville et enclos fossoyé7.

FRANÇOIS GENTILI
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7. Gentili, L’organisation 
spatiale… ; Gentili et al., 
L’évolution d’une vallée…
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Fig 10 : Saint-Didier, phasage provisoire : habitat et cimetière du haut Moyen Âge (DAO Fr.G. / Inrap).

Fig. 10 : haut Moyen Âge
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L’étude du mobilier est encore en cours, mais une découverte 
mérite d’être mentionnée par sa rareté et son importance dans la 
caractérisation du contexte social. Il s’agit de la découverte au sein 
d’un lot de faune du fossé d’une phalange d’auroch, animal disparu, 
dont la chasse était un privilège royal très prisé durant le haut Moyen 
Âge et constituait une prise prestigieuse. Cet indice nous éloigne du 
contexte religieux ou paysan et nous oriente plus vers un milieu aris-
tocratique, peut-être en relation avec le pouvoir royal et notamment 
l’accès aux forêts royales environnant Senlis et Compiègne très utili-
sées par les derniers carolingiens8. La seule autre découverte de ce type 
effectuée provient du palais carolingien de Compiègne (renseigne-
ment Jean-Hervé  Yvinec, étude en cours).

Comme à Serris aux xe-xie siècles, la proximité du principal 
ensemble funéraire semble jouer un rôle dans l’implantation de cet 
habitat privilégié. La question de la localisation du cimetière après 
implantation de l’enclos n’est pas totalement résolue, mais il semble 
peu probable que l’on ait continué à inhumer dans l’enceinte. En 
revanche, la partie située au sud de l’enclos, à l’emplacement de 
l’église actuelle, pourrait avoir été maintenue comme espace funé-
raire. L’analyse topo-chronologique du cimetière n’est pas achevée et 
ces questions seront précisées ultérieurement après l’achèvement de 
l’étude des sépultures (Isabelle Abadie, étude en cours).

Pour cette période comme d’ailleurs pour celles qui précèdent, 
nous n’avons aucun indice d’édifice cultuel. Les seules structures non 
funéraires contemporaines des xe-xie siècles, notamment celles décou-
vertes sous le pilier nord-est de l’église actuelle, évoquent plutôt une 
construction profane. 

Il reste peu de zones non explorées susceptibles de révéler une 
église carolingienne et il faut probablement se résoudre à en aban-
donner le postulat.

Cette appropriation d’un espace à vocation funéraire ou tout le 
moins d’une partie de celui-ci est intéressante : nous envisageons plus 
volontiers l’implantation d’un habitat privilégié en bordure du cime-
tière carolingien à côté d’un habitat préexistant, un fossé englobant 
ensuite le cœur de l’ancien cimetière et notamment sa partie la plus 
ancienne (secteur de sarcophages en plâtre).

Les motivations de ce type d’implantation sont difficiles à détermi-
ner. Ce phénomène d’implantation d’habitats aristocratiques dans des 
cimetières présente des parallèles récemment soulignés dans un article 
d’Hervé Mouillebouche9. Mais ces cimetières et leur enclos semblent 
alors plutôt reliés à un édifice religieux antérieur et aux caractéris-
tiques que leur présence peut conférer à l’espace du cimetière. Le 

FRANÇOIS GENTILI

8. Le Jan, « Espaces 
sauvages et chasses 
royales… »

9. Mouillebouche, 
« Cercles de paix… »
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Fig 11 : Saint-Didier, phasage provisoire : Xe-XIe siècle, bâtiment sur poteaux et fossé (DAO Fr.G. / Inrap).

Fig. 11 : Xe-XIe siècle
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cas de Villiers-le-Bel est intéressant car il nous fournit un exemple 
d’appropriation d’un cimetière apparemment non pourvu d’un lieu 
de culte antérieur.

L’évolution ultérieure de cet habitat confirme par ailleurs son 
statut seigneurial (fig. 12). Le fossé d’enclos est recreusé et son tracé 
légèrement modifié : ceci est bien visible en partie ouest avec deux 
états successifs qui aboutissent à des fossés plus profonds (fig. 1).

À l’est, il est difficile de savoir si l’état initial du premier fossé est 
maintenu ou bien si le tracé des fossés est élargi, hors emprise de la 
fouille, pour lui conférer une forme plus circulaire.

Un nouveau bâtiment, centré dans l’espace fossoyé, remplace la 
construction sur poteaux plantés. Son plan est lacunaire, mais deux 
murs aux fondations formées de petits blocs de gypse sont conservés 
en partie, indiquant la position de deux angles opposés et l’indice de 
contreforts. Il pourrait s’agir d’un bâtiment de 9 × 10 m de côté, peut-
être une tour pourvue d’un étage. Aucune trace de poteau planté n’a 
été relevée, ce qui n’empêche pas forcément l’utilisation de techniques 
de type pans de bois et plâtre sur clayonnage dans son architecture sur 
une partie de son élévation. La largeur des murs est de 1 m, ce qui 
limite la hauteur de l’édifice tout en autorisant des étages.

Le bâtiment est associé à un groupe de silos qui sont les seules 
structures existant dans son périmètre. Elles prouvent l’absence totale 
d’enmottement de l’ouvrage, mais un talus palissadé est toujours 
possible.

La chronologie fine de cet état est difficile à établir à partir des seules 
données à notre disposition mais semble correspondre au courant du 
xie siècle et au plus tard au début du xiie siècle, les structures les mieux 
datées étant les silos.

Les modifications importantes de la phase suivante sont également 
documentées par les textes, ce qui aide à leur datation. Ceci implique 
dans tous les cas une disparition du bâtiment seigneurial et le comble-
ment des fossés dès le premier tiers du xiie siècle, époque de l’instal-
lation du prieuré sur la parcelle, prieuré dont les bâtiments recoupent 
les vestiges. Cette étape est documentée par les textes.
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L’habitat seigneurial : les sources de la fin du XIe et du XIIe siècle

La première mention d’un seigneur de Villiers remonte à 1094, 
avec la mention de Raoul Le Bel, fils de Raoul Le Bel de Montmo-
rency, possesseur du domaine rural dénommé Villaris10. Les seigneurs 
de Villiers-le-Bel, la famille Le Bel, prospèrent grâce à leur relation 
avec l’abbaye de Saint-Denis dont ils sont vassaux. Au xiie siècle, ils 
sont dans la dépendance des Montmorency, ce qui ne signifie pas 
pour autant que leur implantation soit postérieure à l’installation de 
Bouchard le Barbu sur la colline de Montmorency en 988. La puis-
sance des Montmorency, pourvus d’une forteresse à la situation avan-
tageuse, s’exerce alors progressivement à leur détriment11. 

- L’aveu et dénombrement de Matthieu Le Bel de 1125 puis, en 
1146, aveu lige rendu à l’abbé Suger : reconnaît tenir de Saint-Denis, 
outre ses biens propres,147 fiefs dénombrés dans 68 villages du Pays de 
France, 95 vassaux dont 32 chevaliers doivent l’estage avec obligation 
de résidence à la cour de Matthieu à Villiers-le-Bel12.

Le prieuré : les sources des XIIe-XIIIe siècles

D’après l’abbé Lebeuf, Radulph Le Bel (père de Matthieu Le Bel) 
construit l’église de Villiers-le-Bel, qu’il remet à Étienne de Senlis, 
évêque de Paris, lequel la transmet en 1124 à l’abbaye de Saint-Victor 
de Paris (créée en 1113). « Saint-Didier prieuré des Augustins de Saint-
Victor en 112413 ».

En 1130, 5 religieux sont à demeure au prieuré-cure de Villiers-
le-Bel ; ils sont 8 entre 1160 et 1169 : Robert, prieur ; Hugues, Pierre, 
Grumbert, Turold, prêtres  ; Simon, Hugues et Thibaud, diacres14. En 
1218, l’abbaye de Saint-Victor est autorisée à installer 4 chanoines si 
les revenus sont suffisants.

Dès le second quart du xiie siècle, nous savons donc par les textes 
qu’il existe un prieuré et une église à côté de la maison du seigneur 
de Villiers-le-Bel. Cette installation s’inscrit dans une réorganisation 
totale de la parcelle (fig. 13).

Une nouvelle enceinte

Un large fossé à fond plat creusé jusqu’à une nappe phréatique 
alimentée par les sources nombreuses au pied du mont Griffart déli-
mite une plate-forme plus vaste (3 800 m2 environ en incluant la 
surface des fossés), mais dont le point central reste identique à celui 
de l’enceinte précédente. L’espace est partagé en deux moitiés presque 
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égales par une construction nouvelle, désormais est-ouest, qui barre 
l’ensemble : il s’agit des bâtiments du prieuré prolongés à l’est par une 
église. L’ensemble, imposant, mesure 44 × 10 m (15 m de large avec le 
porche sud). 

Au nord, le tracé du fossé est restitué grâce à un sondage localisé dans 
l’église actuelle et un autre effectué lors du diagnostic de 2008. À cet 
emplacement, une interruption du fossé signale une entrée donnant sur 
le porche sud de l’église romane. 

Au nord-ouest, une petite cour située entre le prieuré et le fossé 
servira ponctuellement de lieu d’inhumation.

Le bâtiment seigneurial

Au sud du prieuré, le bâtiment seigneurial a été reconstruit, la 
nouvelle église mordant sur l’ancien édifice. Les restes de deux édifices 
superposés de dimensions assez proches ont été découverts, d’orienta-
tion nord-sud. L’état le plus ancien n’existe plus que sous la forme de 
lambeaux de tranchées de récupération situées sous les murs du second 
édifice lui aussi en partie récupéré. Les deux états de construction ont 
en commun un même type de fondations : blocs de gypse et grès liés au 
plâtre. Le mur ouest du bâtiment le plus ancien est légèrement décalé, 
ce qui permet de connaître sa largeur (1,20 à 1,30 m). Le second état 
présente des murs larges de 1 m pourvus de gros contreforts, indiquant 
une hauteur importante de l’édifice. Il mesure 20 m de long pour 9 m 
de large. L’espace interne est divisé en deux parties égales par une cloi-
son qui ménage une circulation le long du mur ouest. Une cheminée 
occupe le centre du pignon sud. Il est possible qu’une porte ait relié le 
bâtiment seigneurial à l’église à l’ouest de cette cheminée, en vis-à-vis 
de l’entrée réservée aux paroissiens. La partie située entre le bâtiment 
seigneurial, le prieuré et le fossé forme une petite cour où l’on trouve 
un silo, un puits à eau puis plus tard une cave à cellules latérales en 
forme de croix de Lorraine.

La partie nord-est du bâtiment et celle de l’enceinte se trouvent hors 
emprise. Toutefois, la forme des constructions édifiées à l’extérieur du 
fossé a figé son tracé dans le bâti urbain. D’autres constructions ont pu 
exister dans ce secteur, à commencer, peut-être, par une porte fortifiée, 
puisqu’il est probable que l’entrée de l’hôtel seigneurial était située à cet 
emplacement. Néanmoins, l’absence de courtine en bordure des fossés, 
et celle de tours, en tout cas sur les zones fouillées, montrent que l’ha-
bitat seigneurial, bien qu’entouré de fossés profonds, évolue plus vers 
le modèle de la maison forte plutôt que vers celui du château lié à une 
position stratégique comme le château des Montmorency.

FRANÇOIS GENTILI
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Le prieuré et l’église : morphologie générale et architecture

Le contrefort central du mur sud est largement débordant vers l’inté-
rieur. En vis-à-vis, le contrefort du mur nord est différent. Très large, avec 
des angles bien formés, il signale peut-être un dispositif spécifique en 
élévation : peut-être un clocher. Il s’agit d’un édifice voûté, de plan assez 
classique et pourvu de fenêtres pourvues de vitraux, dont de nombreux 
fragments ont été découverts lors de la fouille de niveaux de sols.

Comme indiqué plus haut, il existe deux entrées donnant sur les côtés 
sud et nord de la travée ouest. Un porche dont les deux piliers aux 
larges fondations présentent les mêmes mortiers que sur le reste de l’édi-
fice. Il s’agit vraisemblablement de l’entrée réservée aux paroissiens. Une 
autre entrée semble signalée par une interruption des fondations du mur 
nord entre le large contrefort central et le contrefort nord-ouest. Seul un 
niveau de chantier sans limites évidentes y a été observé : il semble s’agir 
d’une seconde porte donnant directement sur le pignon sud-ouest du 
bâtiment seigneurial.

Enfin, le mur ouest donne directement sur un autre bâtiment construit 
dans l’alignement dans une même phase de construction que l’église. 
Il semble logique de restituer une porte entre ces deux parties, mais 
nous n’en avons pas la preuve car à son emplacement possible, le mur a 
été récupéré. Bien que l’on puisse imaginer une poursuite de la nef de 
l’église dans cette direction, nous proposons plutôt d’y voir les bâtiments 
du prieuré. 

Le plan est lacunaire car oblitéré par le prieuré du xive siècle dont le 
premier niveau est excavé. Fort heureusement, le mur sud décalé, bien 
que presque totalement récupéré au xive siècle, présente un tracé presque 
complet, suivant parfaitement l’alignement du mur de l’église avec lequel 
il est lié.

Au nord, les fondations du xiie siècle ont été détruites entièrement 
par le cellier du bâtiment xive siècle. Son tracé peut être restitué dans 
l’alignement du mur nord de l’église. La partie ouest du prieuré semble 
confirmer cette hypothèse. En effet, le mur se prolonge, dans l’aligne-
ment de l’église, à l’est du cellier du xive siècle, pour s’interrompre 2 m 
avant le fossé d’enceinte. Cette dernière partie semble s’inscrire dans un 
espace carré formant un épais massif de fondation au sein duquel on 
observe une vaste latrine voûtée qui semble reliée au fossé. Il est possible 
que cette fondation massive corresponde à une tour-latrine.

La fonction de latrines est attestée par le sédiment pour la dernière 
phase d’utilisation de cette structure (vers 1300) mais il reste possible que 
l’utilisation primaire ait été celle d’une citerne alimentée peut-être en 
partie par les douves.

Édition du Centre de Castellologie de Bourgogne, 2012

Prieuré et habitat seigneurial à Villiers-le-Bel
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Ce qui frappe dans ce contexte, c’est la place prise par le prieuré et son 
église dans cet ensemble : son ampleur architecturale, le choix des maté-
riaux utilisés, pierre de taille et mortier de chaux, alors que les bâtiments 
seigneuriaux utilisent massivement le gypse et le plâtre. Cette coexis-
tence au sein d’une même enceinte de deux établissements seigneurial et 
religieux restreint fortement la capacité de cette parcelle pour contenir 
un cimetière paroissial à la hauteur des besoins. L’église elle-même, qui 
doit également accueillir la petite communauté monastique du prieuré 
(jusqu’à 8 religieux) est manifestement sous dimensionnée par rapport 
aux besoins liés à une augmentation de la population paroissiale.

Fondation d’une nouvelle église.

Ce constat explique aisément la nouvelle étape observée :  la construc-
tion d’une nouvelle église paroissiale au xiiie siècle et les modifications 
qui s’ensuivent (fig. 14).

1204, donation de Guy de Villiers :
« Cession faite sous le sceau de Guy de Villiers, chevalier, seigneur de 

Villiers-le-Bel, à l’église Saint-Didier et aux chanoines de Saint-Victor y 
résidant, d’une masure qui fut Herbert Fournier, avec toute la terre depuis la 
dite masure jusqu’au fossé du donateur, au pourpris desdits chanoines et à la 
place de l’ancien monastère, pour y construire une église, s’il en est besoin. 
Et de la terre qui fut à Jean de Chancoel pour en faire un cimetière ; à la 
réserve d’un chemin de trois pieds de largeur, pour aller de la maison du 
donateur à l’église15  ».

La construction de la nouvelle église semble mise en œuvre dès le 
xiiie  siècle. Elle nécessite le comblement d’une partie des fossés d’en-
ceinte, le projet architectural étant particulièrement imposant.

Les changements liés à la construction du nouvel édifice touchent 
l’ancienne église qui semble désaffectée dès le xive siècle tandis que le 
prieuré est totalement reconstruit sur place, mais doté d’un grand cellier 
dont les voûtes reposent sur deux colonnes. Les contreforts du mur orien-
tal du nouveau prieuré entament le mur de l’ancienne église romane et 
indiquent un édifice de haute taille dont les étages sont desservis par une 
tourelle d’escalier carrée située dans l’angle sud-est du bâtiment. À la 
même période, l’hôtel seigneurial est agrandi à l’ouest, sa largeur passant 
de 9 à 15 m.

À cette époque, cette construction est appelée «  grande maison  » 
(1355) ou « grand hostel de Villiers » (1399). Voici quelques descriptions 
plus détaillées des composantes : 

15.  AN. S 2 105

Châteaux et Prieurés : actes du premier colloque de Bellecroix, 15 et 16 octobre 2011

FRANÇOIS GENTILI
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- au milieu du XIVe siècle : court, colombier, jardin, pressoirs, étables, grange.
- 1355 : grande maison ou hôtel, cour, colombier, jardin, pressoirs, étables.
- 1399 : grand hôtel, cour, colombier.
- 1406 : cour, colombier, jardin, deux pressoirs, le four banal.
- 1416 et 1428 : grand cour de hôtel, colombier, jardin, deux pressoirs, étable, 

grange, fosse à poisson et fontaine, prison16.

La fin de l’hôtel seigneurial

En 1364, Pierre de Villiers devient également seigneur de l’Isle-Adam. 
L’hôtel seigneurial de Villiers n’a plus fonction de lieu de résidence 
principale, qui est désormais située dans cette seconde localité, sur l’Île 
du Prieuré, bénéficiant d’une situation stratégique plus avantageuse sur 
l’Oise. C’est probablement pour cette raison que l’hôtel de Villiers ne 
bénéficie pas des campagnes de fortification du dernier tiers du xive siècle 
destinées à redonner une capacité militaire à ce type d’édifice ainsi que 
vont le faire Robert le Galois d’Aunay sur le château d’Orville à Louvres 
ou bien Charles de Chambly à Viarmes17 pour ne parler que de sites 
voisins tenus par des conseillers royaux de même niveau. La mention de 
« grant masure appelée La Motte » (1464) est révélatrice de la dégradation 
de l’hôtel au xve siècle.

La bâtisse est rasée à la fin du xve siècle (fig. 15) comme semblent 
l’indiquer les éléments archéologiques découverts dans les récupérations 
de murs. Les larges fossés sont comblés à cette période. Le souci de récu-
pération des matériaux est visible dans le calibrage des éléments de plâtre 
provenant des architectures rejetées dans les fossés et l’absence de gros 
blocs et de lapidaire.

Cette disparition de l’hôtel va de pair avec la construction d’une 
nouvelle aile au prieuré, à l’emplacement de l’ancienne église romane 
entièrement démontée préalablement. Deux tourelles d’escalier desser-
vent les étages. L’une, côté sud, est une tourelle ronde englobant un 
escalier en plâtre en colimaçon à la jonction des deux ailes. L’autre, à 
mi-longueur de la façade nord de la nouvelle aile, présente une forme 
d’un carré à pans coupés. La nouvelle aile est la mieux conservée. À 
la fouille, elle a livré une cheminée, des sols en plâtre et une partie de 
l’élévation des murs, avec notamment les communications avec le cellier 
du xive siècle. Deux constructions dont une est accolée à l’aile ouest du 
prieuré se développent vers le sud, en direction de l’église, hors emprise 
de la zone fouillée.

Le prieuré semble connaître des difficultés au xvie siècle : les sols de 
la nouvelle aile présentent d’importants effondrements. Ensuite, le bâti-
ment du prieuré est remanié, l’ancienne partie ouest, médiévale, étant 
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reconstruite dans l’alignement de la nouvelle, conférant une régula-
rité plus grande à l’édifice, en dépit d’une bien moins grande qualité 
architecturale et de matériaux (fig. 16).

Le xviie siècle reste néanmoins une période de prospérité pour le 
prieuré de Villiers-le-Bel, ou en tout cas pour le prieur lui même  : 
l’une des latrines a livré des ensembles de céramiques et verreries 
allant de la fin du xve au xviie siècle et témoignant d’un bon statut 
social. La présence de porcelaine chinoise du xviie siècle est également 
attestée.

De 1648 à 1694, Philippe Gourreau de La Proustière, chanoine de 
Saint-Victor et curé de Villiers-le-Bel, nous fournit un exemple de 
choix, documenté par un épais volume de mémoires consacré pour 
partie à son long sacerdoce à Villiers-le-Bel. Ce prélat de haut vol 
n’est pas là pour rien :  Villiers-le-Bel est terre de reconquête pour 
le catholicisme. Une forte communauté protestante est implantée 
depuis le xvie siècle, liée à l’artisanat local de la dentelle et favorisée 
par une relative tolérance des seigneurs de Montmorency qui possè-
dent Villiers au xvie siècle. Le priorat de Gourreau de la Proustière, de 
1649 à 1694 s’inscrira dans ce combat dans un contexte de contrainte 
progressive envers les réformés, conduisant à la quasi-disparition de la 
communauté réformée de Villiers-le-Bel18.

En 1733, le prieuré est encore composé d’un «  corps de logis, 
cour, basse-cour, écurie, étables, grange à dîmes, bûcher, grand jardin 
derrière et petit bois au bout, le tout clos de mur19. 

En 1836, le prieuré devient un pensionnat pour jeunes filles avec 
dédoublement du bâtiment. Devenue après guerre l’école catholique 
Saint-Didier, cette institution fait raser en 2008 les anciens bâtiments 
devenus vétustes pour les reconstruire à neuf, ce qui nous a conduit 
aux fouilles préventives de 2009.

Conclusion

Cette superposition étonnante sur une parcelle nous révèle la 
complexité et l’enchevêtrement des fonctions funéraires, cultuelles et 
seigneuriales. Contrairement aux présupposés historiographiques, il 
ne semble exister aucun lien entre la fondation du cimetière et un 
habitat, voire un sanctuaire antique à cet emplacement20. L’implan-
tation du cimetière à proximité de l’habitat semble répondre à des 
normes classiques de topographie pour le haut Moyen Âge : pente 
orientale d’une éminence à l’intersection de deux chemins.

Le développement considérable de l’habitat dès les viiie-ixe siècles 
va de pair avec une dilatation de l’ensemble funéraire mais aucun 
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Fig. 16 : Saint-Didier, phasage provisoire : le prieuré aux XVIIe-XVIIIe siècle, (DAO Fr.G. / Inrap).
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sanctuaire de cette période n’a été localisé sur les zones fouillées, et 
il reste peu d’espaces non explorés suffisants pour avoir accueilli un 
édifice de ce type.

Le premier phénomène tient à l’implantation, peut-être dès le 
courant du xe siècle, d’un habitat privilégié dans le secteur du cime-
tière, empiétant sur cet espace au point d’y creuser un fossé à valeur 
défensive ou tout du moins symbolique. La captation par un poten-
tat local du cimetière est d’autant plus intéressante qu’elle intervient 
en l’absence probable d’église :  elle pose la question du statut de 
cet espace, à la fois espace public et lieu sacré contenant les corps 
des ancêtres. Le contrôle sur les morts renforçant la légitimité de la 
domination sur les vivants. L’évolution de cet habitat confirme son 
statut seigneurial  : creusement de nouveaux fossés plus profonds et 
construction d’une tour à fondations de pierre.

L’apparition des premiers textes à la fin du xie et au début du 
xiie siècle nous fournit un contexte historique : la forte implantation 
territoriale de la famille Le Bel qui a capté à son profit une part 
importante des possessions de l’abbaye de Saint-Denis dans ce secteur 
du Pays de France. L’archéologie permet de faire remonter plus 
haut cette présence aristocratique, mais nous ne pouvons établir s’il 
s’agit bien déjà de la famille Le Bel. Nous ne parvenons pas, faute de 
sources, à comprendre si cette famille est issue de l’entourage voire des 
Montmorency ou bien si celle-ci a précédé leur implantation dans la 
région avant d’entrer dans leur dépendance21.  Au premier tiers du xiie 
siècle, les premières mentions du prieuré correspondent à une période 
faste pour les seigneurs de Villiers-le-Bel. L’installation du prieuré et la 
reconstruction du bâtiment seigneurial s’inscrivent dans une nouvelle 
enceinte, plus large. La coexistence de ces deux fonctions, religieuse 
et temporelle, au sein d’un ensemble auparavant à vocation exclusive-
ment funéraire est significative d’une volonté de leur regroupement 
au sein de l’enceinte seigneuriale. 

Toutefois, l’intégration du prieuré au sein d’une nouvelle enceinte 
va poser des problèmes face à la rapide augmentation de population 
durant cette période faste du point de vue démographique. La créa-
tion du prieuré et la construction de l’église achèvent de saturer l’es-
pace, malgré une extension de la surface enclose commune à l’hôtel et 
au prieuré. Les paroissiens sont trop nombreux pour l’église prieurale 
et vont également nécessiter la création d’un nouveau cimetière pour 
y être enterrés (fig. 3)22, l’ancien cimetière étant envahi par le bâti 
seigneurial et ecclésiastique. La création d’une nouvelle église dont 
le programme architectural ambitieux nécessite de la place va donc 
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Châteaux et Prieurés : actes du premier colloque de Bellecroix, 15 et 16 octobre 2011
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22. Guadagnin, « Les 
quatre cimetières de 
Villiers-le-Bel… »
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se faire par lotissement d’une nouvelle parcelle au détriment du fossé 
d’enceinte comblé dans sa partie méridionale, au détriment, donc, du 
caractère défensif de l’enceinte.

Malgré un rééquilibrage au xive siècle où l’on observe un agran-
dissement de l’hôtel seigneurial parallèlement à la reconstruction du 
prieuré amputé de l’ancienne église, l’évolution va se faire au détri-
ment du « château » et en faveur du prieuré. La messe semble dite 
dès le second tiers du xive siècle lorsque celui-ci cesse d’être rési-
dence du seigneur de Villiers. À la fin du xve siècle, le prieuré est 
agrandi après destruction complète de l’ancien hôtel seigneurial et 
annexe l’ensemble de la parcelle dont les fossés sont comblés. À la 
même époque commencent des travaux sur l’église qui aboutissent au 
xvie siècle au réhaussement de la nef et à la reconstruction du clocher, 
ils vont conférer à l’église de Villiers-le-Bel une envergure impres-
sionnante de cathédrale23 et la silhouette qu’on lui connaît encore 
aujourd’hui. Malgré la crise des guerres de religion, le prieuré-cure 
de Villiers-le-Bel reste au xviie siècle un ensemble prospère, outil de 
reconquête du catholicisme dans une localité à forte présence hugue-
note, dont témoignent les mémoires de Gourreau de la Proustière24. 
Les lots de céramique et verreries découverts dans les latrines témoi-
gnent du statut du prieur, personnage clé de la localité. Le souvenir 
de l’ancienne résidence seigneuriale s’estompe alors à tel point que 
les documents qui s’y réfèrent seront pendant longtemps attribués à la 
ferme seigneuriale située en partie aval du village25.

Comme on peut le voir dans l’exemple de  Villiers-le-Bel, les fouilles 
préventives au cœur des villages actuels sont riches en enseignements 
concernant la question complexe de formation du village médiéval et 
du rôle complexe joué par les pôles funéraires, religieux et seigneu-
riaux parfois complètement imbriqués. Ici, elles nous permettent de 
préciser les conditions d’émergences aux xe-xie siècles d’un habitat 
élitaire dans le cimetière d’une villa carolingienne déjà importante à 
la fin du viiie siècle et sa transformation progressive. Au xiie siècle, la 
fondation du prieuré et sa coexistence avec un habitat seigneurial dans 
une même enceinte, trop restreinte, aboutissent à la fin du Moyen Âge, 
puis au début de la période Moderne à une situation inverse à celle 
du départ : une église paroissiale imposante flanquée d’un prieuré 
dominent le cœur du village. Probablement absente (ou très discrète) 
au départ, la fonction religieuse du lieu l’a emporté au détriment des 
fonctions funéraires (sauf à l’intérieur et en bordure immédiate de 
l’église) et seigneuriales occupant désormais des espaces excentrés du 
village : le grand cimetière, et le château d’aval.

23. Foussard, Huet, 
Églises du Val-d’Oise…

24. Buffévent, Mémoires 
de Philippe Gourreau de 
La Proustière…

25. Guadagnin, 
Renaux, Histoire de 
Villiers-le-Bel…
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