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(De Waele, 2013). D’autre part, il convient de noter 

qu’en fait, la maison n’était pas à proprement parler 

« retirée » dans l’ abbaye Villers II où l’occupation du sol, 

au contraire, était dense et l’habitat groupé (De Waele, 

Heller & Van Driessche, 2013, p. 20). Le chroniqueur 

fait donc ici un amalgame avec la situation de la domus 

à son époque, au sein de l’ abbaye Villers III. En réalité, 

sous le couvert d’une tentative d’explication, c’est un 

message clair qu’il adresse au lecteur : à l’exemple de 

saint Bernard – et du choix de logis que celui-ci aurait 

fait en séjournant à Villers –, l’éloignement du monde 

doit rester l’un des fondements de la vie cistercienne. 

Notre chroniqueur porte ainsi un jugement critique 

et moral sur son époque et en particulier sur l’abbé 

van Zeverdonck, comme le confi rme le passage qui va 

suivre.

La domus sancti Bernardi a été démolie à cause 

de l’ambition et du faste des prélats actuels

En vérité, la raison pour laquelle l’abbé ordonna de raser 

cette maison n’est pas bien établie. Certains, et ce sont 

les interprètes les plus caustiques, ont dit qu’il l’avait 

fait afi n que la simplicité des pères anciens ne trouble 

pas l’ambition et le faste des prélats actuels. En eff et, 

comme nous l’avons dit, c’étaient des exemples d’une 

ancienneté étonnante et d’une simplicité religieuse. Dans 

ce passage qui clôture le texte que nous analysons, le 

chroniqueur débute par un effet de doute, aussitôt 

démenti dans la phrase suivante, car son opinion sur 

l’abbé – et pas seulement sur la démolition ordonnée 

par l’abbé – est manifestement toute faite. En eff et, si, 

par souci de précaution, il donne la parole aux « inter-

prètes les plus caustiques », c’est en réalité pour décla-

rer presque ouvertement que « la raison pour laquelle 

l’abbé ordonna de raser » la domus sancti Bernardi est 

au contraire « bien établie », le but poursuivi par l’abbé 

étant « que la simplicité des pères anciens ne trouble pas 

l’ambition et le faste des prélats actuels ». Cette phrase 

laisse entendre que ce n’est pas tant l’ impact matériel 

et visuel d’une architecture démodée que vise l’ordre 

de démolir donné par l’abbé, mais bien la symbolique 

d’un édifice emblématique, empreint d’une grande 

simplicité.

En parlant « des prélats actuels », le chroniqueur livre 

deux informations : il a vécu sous le règne de plusieurs 

abbés et van Zeverdonck ne fut pas le seul à succomber 

à l’ambition et au faste ; il se pose donc en tant que 

témoin, non seulement d’un abbatiat ou d’un fait, mais 

bien de son temps. D’autre part, identifi ant « l’ambi-

tion et le faste » comme les causes de la démolition 

de la maison, le chroniqueur considère l’architecture 

comme étant l’expression et le refl et d’une société, d’une 

époque ou simplement d’une personnalité. Il choisit ses 

mots : l’« ambition » désignant l’attrait du pouvoir et des 

honneurs ainsi que le désir ardent de réussite sociale, 

le « faste » évoquant un cadre de vie fait de pompe et 

d’apparat. Raisonnant de la sorte, il pratique l’iconolo-

gie de l’architecture, science proclamée autonome au 

milieu du 20e siècle avec Erwin Panofsky. En tant que 

témoin privilégié, il va même plus loin dans sa réfl exion, 

puisqu’il incrimine non seulement l’ostentation archi-

tecturale de l’ abbaye mais aussi le mode de vie de sa 

communauté et de ses responsables. Dans la dernière 

phrase, le chroniqueur insiste encore en assimilant 

« ancienneté étonnante » à « simplicité religieuse ». Le 

sous-entendu est limpide : aujourd’hui la « simplicité 

religieuse » prônée par Bernard a disparu ; la critique 

vis-à-vis de son époque et « des prélats actuels » est donc 

à peine déguisée.

Le paysage architectural de Villers II 

n’a pas disparu en 1197

L’analyse phrase par phrase du texte, tel que nous 

l’avons fait plus haut, n’a pas permis d’obtenir une vue 

globale du processus de disparition de la domus sancti 

Bernardi. Or, le chroniqueur distingue quatre états de la 

maison qu’il faut pouvoir replacer dans ce processus. Il 

commence par décrire la maison lorsqu’elle est encore 

debout, protégée des intempéries et dégradations par 

une « toiture de pierres larges et minces » ; cet état est 

le seul des quatre dont il ne dit pas s’il l’a vu ou s’il a 

eu la possibilité de le voir. Ensuite, souhaitant préci-

ser d’emblée la localisation de la maison alors que plus 

aucun vestige n’apparaît hors sol, il passe au dernier 

état, c’est-à-dire quelques restes encore visibles « sous 

les mottes de gazon ». Cet état, qu’il a manifestement 

connu et constaté lui-même sur le terrain, est certaine-

ment le plus proche du moment où il écrit ; or, on sait 

qu’il entame le travail de rédaction en 1565, soit 20 ans 

après le décès de van Zeverdonck (voir plus loin). Le 

troisième état dans l’ordre de présentation est en réa-

lité le deuxième dans le processus de disparition : la 

maison s’est dégradée, l’oratoire et l’autel ne sont plus 

que « restes » ou « ruines ». Observons que le chroni-

queur ne dit pas que la maison elle-même est en ruines. 

D’ailleurs, il va jusqu’à en détailler l’agencement des 

espaces/fonctions intérieurs qui « se voyaient jusqu’il y 

a peu » ; cette dernière précision, vu le demi-siècle qu’il 

a passé dans l’ abbaye (voir plus loin) avant d’écrire cette 

notice, suggère qu’il a pu voir la maison encore debout. 

Enfi n, le quatrième état qu’il mentionne est en réalité le 

troisième, celui qui correspond aux travaux de démoli-

tion complète : « l’abbé ordonna de raser cette maison ». 

À ce moment, la domus se trouvant à l’abandon depuis 

quelque temps, van Zeverdonck considère qu’elle ferait 

tache dans l’ abbaye qu’il est en train de rénover. C’est 


