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ont été rédigés à une époque postérieure aux faits qu’ils 

relatent, tandis que d’autres en sont manifestement 

contemporains. Dans ce dernier cas, le récit prend par-

fois la coloration intense que lui confère le témoignage 

direct : participant à l’actualité, le chroniqueur décrit 

alors l’événement en détail et peut même exprimer 

son avis (Noël, 1998).

C’est cette liberté de s’impliquer personnelle-

ment dans son récit qu’a choisie le moine auteur 

de la notice sur l’abbé Denis van  Zeverdonck 

(1524-1545). Ce faisant, il dévoile sa personna-

lité dont certains traits l’ apparentent à celle de 

l’ archéo logue d’aujourd’hui, comme le prouve le 

texte que nous analysons ci-dessous, phrase après 

phrase. Nous développons ensuite cette analyse en 

quatre points portant respectivement sur la persis-

tance du paysage architectural de Villers  II dans 

l’ abbaye Villers III, sur la problématique de la loca-

lisation de l’ abbaye Villers II disparue, sur l’abbé 

van  Zeverdonck qui fit démolir la domus sancti 

Bernardi, et enfin sur l’auteur de la notice, qu’il faut 

identifier avec le moine Jean de Soignies.

En ce deuxième quart du 16e  siècle, Denis 

van Zeverdonck mène une politique de constructions 

prestigieuses dans l’ abbaye Villers III (1197-1796) et 

ordonne la démolition d’une « certaine vieille mai-

son » encore debout, remontant à l’époque de l’ abbaye 

Villers II (1147-1197). Ci-dessous, voici ce qu’écrit 

notre moine à ce sujet (le texte en traduction française 

est repris à Coomans, 2000, p. 62, la version latine se 

trouvant à la p. 589).

Une notice à l’allure d’un signalement 

archéologique

Un fait mérite d’être relaté au sujet d’une certaine vieille 

maison d’une ancienneté étonnante. C’est par cette 

phrase que le chroniqueur introduit son récit – dont 

les caractéristiques, on va le voir, sont celles d’un signa-

lement archéologique tel qu’on l’entend aujourd’hui –, 

affi  rmant d’emblée l’intérêt patrimonial d’une mai-

son sur l’ancienneté de laquelle il insiste. Il capte 

ainsi l’attention du lecteur et, se justifi ant en même 

temps, annonce l’intérêt du texte qui va suivre : relater 

un fait qui se doit d’être relaté. C’est là, par ailleurs, 

l’ objet même de la chronique de Villers : formaliser, 

pour la transmettre et la sauvegarder, la mémoire de 

l’ établissement monastique par la reconstruction du 

passé grâce au travail d’écriture. Remarquons que, 

pour désigner l’édifi ce en question, le texte latin utilise 

le terme « domus » qui signifi e « maison » au sens de 

demeure, habitation ou logis. Nous utiliserons donc 

exclusivement le terme « maison » afi n de ne pas tra-

hir le choix sémantique voulu par le chroniqueur qui 

précisera d’ailleurs plus loin les trois fonctions aff ectées 

à cette maison.

Une maison en pans de bois à deux étages

En eff et, elle était construite en pierre et ciment de terre 

ou argile assemblés avec une simplicité étonnante, et 

avait une couverture de pierres larges et minces. Elle 

était tellement élevée qu’elle contenait deux étages l’un 

au-dessus de l’autre. En plus de l’« ancienneté éton-

nante » mentionnée dès l’abord, le chroniqueur avance 

ici deux arguments supplémentaires pour lesquels cette 

maison est digne d’intérêt : sa technique de construc-

tion, dont la description qu’il donne est celle du pan 

de bois, et sa hauteur impressionnante qui résulte, 

comme il le souligne, de la présence de deux étages au-

dessus du rez-de-chaussée et, comme il le sous-entend, 

de combles sous le toit. La technique du pan de bois 

n’a pas été identifi ée comme telle jusqu’à aujourd’hui 

dans ce passage de la cronica, en raison notamment 

de la concision de sa description qui nécessite une lec-

ture attentive, mais la découverte récente des vestiges 

de trois bâtiments successifs à pans de bois à la porte 

de la ferme nous a amené à reconsidérer les sources 

textuelles et nous a permis de décrypter ce passage 

(De Waele & Heller, 2013, p. 50-51 ; De Waele, Heller 

& Van Driessche, 2013). Soulignons dès à présent que 

ces trois bâtiments ne s’identifi ent aucunement avec 

la domus sancti Bernardi dont il est question ici (voir 

ci-dessous). En eff et, adossés à l’enceinte, ils apparte-

naient au complexe de la porterie de l’ abbaye Villers II, 

qui deviendra plus tard une porte intérieure – la porte 

de la ferme (De Waele & Heller, 2014a) –, tandis que 

la domus était située ailleurs dans Villers II et servait 

notamment d’oratoire.

Par ailleurs, la concision même de cette description 

d’un pan de bois nous paraît refl éter la compétence de 

notre chroniqueur en matière d’architecture. En eff et, 

il décrit la maison en quelques mots à peine, se limi-

tant aux caractéristiques déterminantes et essentielles 

du pan de bois : la construction « en pierre » désigne 

les soubassements, probablement le rez-de-chaussée 

sur toute sa hauteur ; le « ciment de terre ou argile » 

évoque les hourdis de torchis ; la qualité « d’être 

assemblés avec une simplicité étonnante » souligne 

l’assemblage élémentaire, quoique très rigoureux, des 

pièces de bois de l’ossature ; enfi n, les « pierres larges 

et minces » de la couverture doivent être identifi ées 

aux lauzes taillées dans le schiste local et utilisées aux 

premiers temps de l’ abbaye, avant que l’ardoise ne fût 

importée. Les diff érents matériaux sont clairement dis-

tingués, du bas de la construction vers le haut. Si le 

mot « bois » n’apparaît cependant pas, l’évidence de 

sa présence dans cette technique de construction fait 


