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Exposition  

Miracles et sorcellerie à l’Abbaye de Villers...  

Les 400 ans de la Chapelle Montaigu 

Du samedi 18  juin au vendredi 30 décembre 2016 

Dans le cadre du 400e anniversaire de la consécration de la Chapelle de Montaigu, l’Abbaye 
présente l’exposition Miracles et sorcellerie à l’Abbaye de Villers... Les 400 ans de la Chapelle 
Montaigu jusqu’au 30 décembre 2016.  Les 24 panneaux de l’exposition évoquent  le contexte 
troublé de la construction de cet édifice ainsi que toute la colline environnante méconnue du grand 
public. 

Un procès de sorcellerie & des miracles 

L’Abbé de Villers est mêlé à cette époque à un procès de sorcellerie à l’abbaye de moniales 
cisterciennes du Verger (située à Oisy-le-Verger entre Douai et Cambrai), qui s’achève par la 
condamnation de 6 religieuses au bûcher. Désavoué par sa hiérarchie, l’abbé Henrion a la 
consolation peu de temps après, de voir sa nouvelle chapelle Notre-Dame de Montaigu devenir un 
lieu de pèlerinage, suite à une série de « miracles » attribués à la Vierge qu’elle abritait… 

Des archives des  17e- 18e siècles 

L’historien Michel Dubuisson s’est penché sur des archives des 17e et 18e siècles qui racontent cette 
affaire de sorcellerie et celles qui relatent les miracles de Montaigu. 

Une colline méconnue 

L’exposition permet par ailleurs de mettre en évidence toute la colline environnant la chapelle.  Au-
delà des arcades du chemin de fer, la colline et le bois de la Garenne sont en effet largement 
méconnus du grand public. Cette zone abrite le vignoble de l’Abbaye et préserve également un 
magnifique if planté par les moines il y a plus de 200 ans.  Au Moyen Âge, cette zone était « sacrée » 
car les frères y étaient enterrés. 

 



Un lieu valorisé 

L’escalier qui mène à la Chapelle de Montaigu fait l’objet de travaux de maintenance et 
d’embellissement depuis 2014. Une campagne de gestion forestière est menée dans la colline de 
Garenne depuis 2015. L’asbl gestionnaire du site de l’abbaye de Villers espère mener dans les années 
à venir la pose d’une nouvelle toiture sur les vestiges de la chapelle de Notre-Dame de Montaigu. 

En pratique

Exposition Miracles et sorcelleries à l’Abbaye de Villers... Les 400 ans de la Chapelle Montaigu 

• Une publication

Les panneaux de l’exposition font l’objet d’une publication réalisée par l’historien médiéviste 
Michel Dubuisson, auteur d’une 40aine de livres et publications : Miracles et sorcellerie à 
l’Abbaye de Villers… Les 400 ans de la Chapelle Montaigu, Abbaye de Villers-la-Ville asbl, 30 
pages, 2016). En vente à la boutique de l’Abbaye au tarif de 4,50 €.

• Des visites guidées sur réservation (réservation en ligne -  www.villers.be) 
La visite de l’exposition comprend la visite du nouveau Centre d’interprétation de l’Abbaye
et de l’exposition proprement dite. Durée : 1h30.

o Jeudi 4 août à 14h
o Dimanche 11 septembre à 14h : jour-anniversaire de la consécration de la chapelle

(le 11 septembre 1616). Accès libre à l’Abbaye et à l’exposition lors des Journées du
Patrimoine

o Jeudi 28 septembre à 14h
o Jeudi 27 octobre à 14h

• (jusqu’au 31/08/2016)Meurtre à l'Abbaye 
Carnet d’énigmes à résoudre « style Cluedo » avec des indices disséminés dans les moindres
recoins de l’Abbaye. Ce jeu s’inspire librement de l’histoire des sorcières du Verger.
Durée : 1h. Jeu gratuit. Conseillé à partir de 8 ans.

Dates   
Du samedi  18 juin au vendredi 30 décembre 2016 

Horaire 
L’exposition est accessible durant  les heures d’ouverture de l’Abbaye, de 10 à 18h (17h à partir du 
01/11). 

Tarifs (entrée comprise)
Adulte : 8 € - Senior (60+) et étudiant : 6 € - Enfant 6-12 ans : 3 € - Gratuit < 6 ans. 
Accès libre lors des Journées du Patrimoine  
Visite guidée : 10 €/pers. 

Lieu de l’exposition : Jardin de l’Abbé de l’Abbaye de Villers

Organisateur : Abbaye de Villers-la-Ville asbl
Contact public : Abbaye de Villers – 071/880.980 – www.villers.be – info@villers.be
Contact presse : Laurence Balseau – 071/880.985 – laurence@villers
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