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de la porte de la ferme une dimension stratégique et 

historique ignorée à ce jour.
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Éric De Waele

L’ancienne abbaye cistercienne de Villers-en-Brabant 

a conservé la mémoire de son histoire dans la Cronica 

Villariensis monasterii composée de notices sur les 

abbés qui se sont succédé à la tête du monastère. Ces 

biographies plus ou moins développées, qui s’addi-

tionnent au fi l du temps, mentionnent les dates de 

début et de fi n des abbatiats ainsi que les faits saillants 

qui les jalonnent, tant du point de vue matériel que 

spirituel. Si de nombreux textes sont délibérément 

hagiographiques, d’autres s’en tiennent aux réalités 

concrètes de la vie quotidienne du monastère. Certains 

Villers-la-Ville/Villers-la-Ville : le moine 

Jean de Soignies (1494-apr. 1568), 

chroniqueur et archéologue, et l’ abbaye 

Villers II (1147-1197)

Représentation de Denis van  Zeverdonck (1524-1545), 
44e abbé de Villers. Détail du vitrail qu’il a off ert à l’église 
Saint-Gommaire de Lierre (d’après Helbig, 1968, fi g. 191).


