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                           «  La culture, c’est la mémoire du peuple, la conscience collective de 

la continuité historique, le mode de penser et de vivre.  Les livres et les tableaux 

ne sont que le miroir où cette culture profonde se reflète, se concentre, se 

conserve ». 

                                                                                

                                                                            Milan Kundera  

                                                                                                        

In Le Monde, 19 janvier 1979 

 

De la passion et de l’enthousiasme de quelques-uns pour le travail de la vigne, 

pour l’histoire, pour la préservation du site de l’Abbaye de Villers-la-Ville, et aussi 

pour le plaisir de boire du bon vin, est née en 1990  la « Confrérie du vignoble de 

l’Abbaye de Villers-en-Brabant «. 

Trente années de formation continue, de partage de savoirs, de savoir-faire, de 

savoir-être. Chacun amène sa part de compétence, sa culture quelle qu’elle soit 

et d’où qu’elle vienne. Les compétences se construisent collectivement et 

transversalement en fonction des ressources et de l’évolution du groupe. Les 

relations humaines, l’amitié, la culture, le plaisir partagé consolident la 

réalisation. 

 

Aujourd’hui,  

Une Confrérie dynamique et chaleureuse entame sa deuxième jeunesse, fière de 

son Clos de Villers-la-Vigne qui produit aujourd’hui, grâce à une viticulture en 

biodynamie, un vin d’excellente qualité certifié et reconnu internationalement. Le 

vignoble en croissance, son Jardin conservatoire des cépages oubliés de Belgique 

plantés entre 1890 et 1990 se lovent parfaitement dans l’environnement 

splendide de l’Abbaye. Toujours prêt à recevoir des visiteurs  internationaux et 

grâce à une équipe de membres bénévoles, le vignoble, dans un profond respect 

des différences est accessible à tous et sera bientôt doté d’un parcours pour 

personnes à mobilité réduite. Le chai, réalisé avec l’aide des pouvoirs publics, 

situé en face du vignoble, rassemble et accueille les visiteurs en tous temps. 



Des parrainages et jumelages avec de nombreux vignobles belges et 

internationaux (Montmartre et bientôt Blaye) associatifs et partageant les mêmes 

valeurs se réalisent. 

L’éducation permanente et la formation font de plus en plus partie des objectifs 

opérationnels de la Confrérie. 

L’intégration dans le tissu local et la participation active aux manifestations 

culturelles et touristiques développées sur le site et à l’entour de l’Abbaye de 

Villers-la-Ville font aujourd’hui de la Confrérie du vignoble de Villers-en-Brabant, 

un acteur majeur du développement local, régional et international du site 

régional de l’Abbaye de Villers-la-Ville, classé Patrimoine exceptionnel de 

Wallonie. 

 

Ce livre anniversaire vous dévoilera, au fil des saisons de la vigne, non 

seulement l’histoire du vignoble depuis sa création, mais surtout les réalisations 

et les projets d’un groupe de femmes et d’hommes enthousiastes ayant la 

volonté de transmettre et de partager cette formidable expérience humaine, 

accumulée au fil des années et ainsi, travailler au développement des capacités 

de citoyenneté active.  

 

C’est toujours un réel plaisir pour moi de partager, trop peu souvent il est vrai, la 

joie de vivre qui règne au sein des équipes du vignoble. 

Je suis persuadée qu’à la lecture de cet ouvrage anniversaire vous serez conquis 

et manifesterez avec moi respect et admiration pour tout ce travail bien fait, au 

bénéfice de la culture des peuples. 

 

A vous, vigneronnes et vignerons du Clos de Villers-la-Vigne qui œuvrez sur ce 

merveilleux site j’adresse mes amitiés sincères, mes félicitations et mes 

remerciements. 

A votre Président, Christophe Waterkeyn, j’adresse mes remerciements 

particuliers pour sa présence active et soutenue au sein du Conseil 

d’Administration du site de l’Abbaye. Il vous y représente avec brio et contribue 

ainsi au développement global du site qui nous tient tellement à cœur. 

 

Marie-José Laloy. 

Présidente de l’Asbl Abbaye de Villers-la-Ville.  

 


