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la raison pour laquelle il décide qu’elle doit disparaître 

complètement. Voilà comment nous pouvons affi  rmer 

que la maison, et probablement d’autres bâtiments à 

pans de bois de Villers II, ont subsisté jusqu’à l’époque 

de cet abbé.

Cette description de la disparition graduelle de la 

domus sancti Bernardi suscite plusieurs réfl exions qui 

vont bien au-delà de celles portant sur l’édifi ce propre-

ment dit. Ainsi, à propos du chroniqueur lui-même, 

on apprend qu’il vécut suffi  samment longtemps pour 

assister au processus de destruction de la maison, ou 

encore qu’il fut un témoin particulièrement intéressé 

par l’évolution urbanistique de son abbaye. Mais plus 

que tout autre chose, la description confi rme la persis-

tance du bâti de Villers II au sein de l’ abbaye Villers III, 

et ce jusqu’à l’époque de van Zeverdonck. Elle invite 

donc à admettre la réalité d’une période de transition 

entre Villers II (1147-1197) et Villers III (1197-1796), 

période méconnue jusqu’ici et tout au long de laquelle 

deux paysages architecturaux ont existé côte à côte, 

l’ancien en pans de bois, le nouveau en pierre, et ce 

durant plus de trois siècles, à partir de 1197 (date 

conventionnelle), jusqu’à van Zeverdonck qui mit fi n 

à cette cohabitation urbanistique en faisant raser les 

derniers vestiges de Villers II. Précisons, toutefois, que 

des bâtiments à pans de bois, des entrepôts notam-

ment comme on peut le voir sur une gravure de 1726, 

ont perduré dans le paysage architectural de l’ abbaye 

jusqu’à la fi n de celle-ci (De Waele, 2013 ; De Waele 

& Heller, 2013). Par ailleurs, lorsqu’il décrit les trois 

espaces/fonctions de la domus et mentionne notam-

ment « les restes de l’oratoire et les ruines de l’autel », 

le chroniqueur révèle par là que l’agencement intérieur 

d’origine n’a pas subi de modifi cations, ce qui signifi e 

que la maison a continué à être utilisée avec les trois 

mêmes fonctions traditionnelles. En eff et, si cette mai-

son en pans de bois de Villers II (1147-1197) est encore 

debout à l’époque de van Zeverdonck (1524-1545), 

c’est qu’elle a été occupée de manière ininterrompue. 

À cet égard, on écartera l’hypothèse que la maison 

aurait été entretenue et préservée telle une relique 

bernardine, vide de toute occupation, durant plus de 

trois siècles après 1197.

Plusieurs facteurs, en relation avec les débuts de la 

construction de Villers III, expliquent que la maison 

et d’autres « exemples d’une ancienneté étonnante » de 

Villers II ont été conservés après 1197. Ainsi, les acti-

vités économiques et industrielles ont été maintenues 

sur le site de Villers II désormais dévolu à ce secteur, 

de sorte que d’anciens bâtiments à pans de bois ont 

subsisté autour du nouveau moulin en pierre. Quant 

à la domus, elle a sans doute continué à servir aux 

besoins des moines durant un certain temps, au gré de 

l’avancement des chantiers entrepris dans Villers III. 

Les aléas de la construction de l’église de Villers III, par 

exemple, laissent supposer le recours à des solutions 

transitoires : son édifi cation est à peine entamée vers 

1208, les premiers autels ne seront consacrés qu’en 

1217, sa partie orientale, achevée en premier lieu, 

ne sera inaugurée que vers 1250-1252 et elle ne sera 

achevée que vers 1280-1283 (Coomans, 2000, p. 103, 

135-139). Par la suite, avec ses trois fonctions commo-

dément regroupées « dans un espace étroit », la domus 

a pu servir encore longtemps, notamment comme lieu 

de culte secondaire ou occasionnel, ou encore à l’inten-

tion des salariés laïcs par exemple. N’oublions pas non 

plus la qualité d’« habitation » (« domicilium ») que lui 

confère le chroniqueur, soulignant ainsi la diversité de 

ses fonctions. Pour conclure, le paysage architectural 

de Villers II n’a certainement pas disparu en l’an 1197 

mais, bien au contraire, il a été maintenu tout en étant 

intégré, avec ses particularités, dans l’urbanisme de 

Villers III. C’est ce qu’illustre la notice biographique 

de van Zeverdonck telle que nous l’avons analysée.

Où se trouvait l’ abbaye Villers II 

disparue ?

La problématique de la localisation de l’ abbaye Villers II, 

aussi vieille que l’histoire des études sur Villers, n’a reçu, 

à ce jour, aucune réponse satisfaisante. Nous y revenons 

car les informations discutées plus haut sur la localisa-

tion de la domus sancti Bernardi concernent également 

Villers II, puisque la domus appartenait à cette abbaye. 

Dans ce but, nous avons fait appel à des sources écrites, 

méconnues ou négligées jusqu’ici.

Le chroniqueur localise la domus au sud de la 

voie de circulation qui traversait l’ abbaye Villers III 

d’est en ouest, plus précisément « près des bassins 

[viviers] », c’est-à-dire aux abords du moulin. Cette 

zone, devenue le quartier industriel dans l’ abbaye 

Villers III, faisait donc partie de l’ abbaye Villers II. 

Comme nous l’avons déjà proposé ailleurs (De Waele 

& Heller, 2013 ; De Waele, 2014, p. 29-30 ; De Waele 

& Heller, 2014a, p. 75-77) dans la foulée des impor-

tantes découvertes à la porte de la ferme, Villers II 

était délimitée au nord par une route reliant entre 

autres Nivelles à l’ouest à Gembloux à l’est. Vers le 

sud, l’ abbaye s’étendait jusqu’au tronçon d’enceinte 

qui barrait la vallée sur toute sa largeur d’est en ouest 

et était percé par la porterie, devenue par la suite 

la porte de la ferme. Le domaine devait également 

englober la pointe nord de la colline de la ferme ; ce 

promontoire occupait en effet une position éminem-

ment stratégique puisqu’il surplombait à la fois la 

vallée où se trouvaient le moulin et d’autres bâtiments 

abbatiaux, ainsi que la route est/ ouest citée ci-dessus. 

D’autre part, les éléments de situation topographique 


