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de la domus fournis par le chroniqueur ne sont pas 

les seuls à contribuer à sa localisation. S’y ajoute, par 

exemple, la description de l’aménagement intérieur 

comprenant un réfectoire et un dortoir dont les cui-

sines et les latrines, respectivement, impliquent la 

proximité immédiate de la rivière.

Th omas Coomans localise Villers II dans une zone 

située à l’est des viviers et au sud du chemin vers la 

porte de Namur, près des étables, environ 230 m au 

sud-est du centre du cloître. C’est en eff et un endroit 

écarté du monastère et suffi  samment élevé par rapport 

au fond de la vallée qui devait être marécageuse avant 

l’aménagement des viviers et du système hydraulique 

de la Thyle (Coomans, 2000, p. 63). Il récuse une 

localisation de la domus proche du moulin, ajoutant : 

H. Nimal localise la « domus sancti Bernardi » dans 

la vallée, près du moulin, mais son affi  rmation n’est 

pas prouvée (Nimal, 1904, p. 3-4 cité par Coomans, 

2000, p. 63). Un moulin était pourtant indispensable 

à l’autarcie économique de l’ abbaye Villers II, l’on doit 

même considérer sa construction comme un préalable 

à un établissement humain. En outre, son installation, 

de même que les travaux d’aménagement des abords, 

participent évidemment au système hydraulique de la 

Th yle et à l’assainissement de la vallée ; la domus ne 

devait donc pas nécessairement se trouver en un lieu 

élevé. D’autre part, la Règle prescrivant que le moulin 

se trouve dans l’enclos, il en découle, logiquement, 

que l’ abbaye devait également occuper le fond de 

la vallée. Les fouilles récentes à la porte de la ferme 

ont, par ailleurs, apporté la preuve matérielle d’une 

occupation du site antérieure à l’arrivée des moines 

(De Waele & Heller, 2013 ; De Waele & Heller, 2014a). 

Enfi n, il y a près d’un siècle et demi déjà, C. Licot et 

E. Lefèvre soulignaient l’importance du moulin, cette 

fois dans le processus de l’installation de l’ abbaye 

défi nitive Villers III : Eh quoi, dira-t-on, les moines 

auraient songé à leur moulin avant de penser à leur 

église ! Pourquoi pas ? N’avaient-ils pas une installation 

provisoire ? [les auteurs désignent ainsi Villers II]. De 

plus, il fallait assurer la vie matérielle (Licot & Lefèvre, 

1929, p. 70).

On peut aussi mentionner un récit de « miracle », 

daté de 1616, intéressant en ce sens qu’il atteste la 

pérennité du souvenir de la domus sancti Bernardi 

mais aussi de sa localisation auprès de la communauté 

de Villers, et ce près d’un siècle après qu’elle ait été 

rasée par van Zeverdonck. En eff et, la « chambre de 

saint Bernard », comme la domus est désignée à cette 

époque, y est située en un lieu voisin du jardin de l’abbé, 

en face de celui-ci : le susdit prélat estant jouxte le lieu 

où a este veue la chambre de saint Bernard (Henrivaux, 

2002, p. 78, 124-131). Son emplacement, proche du 

pignon nord du moulin, peut-être légèrement à l’est, 

se rapporte donc toujours au même secteur (voir le plan 

dans Coomans, 1988, p. 8).

De même, on ne peut passer sous silence le témoi-

gnage de deux moines bénédictins qui, lors de leur 

visite à Villers au début du 18e siècle, notent : Il paroît 

par le plan de l’ancien monastère, qui sert aujourd’hui de 

moulin, que tout y étoit fort simple (Martène & Durand, 

1717, p. 200-202 ; d’après Coomans, 2000, p. 595). Ces 

deux bénédictins, rapportant manifestement la tradi-

tion orale, situent donc l’ abbaye Villers II, désignée ici 

par l’expression « l’ancien monastère », à l’emplace-

ment du moulin encore conservé de nos jours, celui 

de Villers III. Ce témoignage ancien a pourtant été 

écarté par Coomans pour le double motif que, d’une 

part, ce moulin, ayant été construit vers 1197-1200, 

appartient donc à Villers III et non à Villers II, et 

d’autre part, qu’il est toujours debout alors que la 

domus sancti Bernardi a été rasée par van Zeverdonck 

(Coomans, 2000, p. 495, 595). Il suffi  rait cependant de 

ne pas prendre au pied de la lettre l’expression « qui 

sert aujourd’hui de moulin », mais de comprendre 

par exemple « que remplace aujourd’hui le moulin » 

ou bien « là où se trouve aujourd’hui le moulin ». En 

outre, comme nous l’avons vu plus haut, la domus était 

construite en pans de bois tandis que le moulin est 

entièrement en pierre ; les deux édifi ces ne peuvent 

donc être confondus.

Enfi n, des constructions antérieures au moulin de 

Villers III daté de 1197-1200 (d’après Coomans, 2000, 

p. 501) ont été mises au jour à la suite de fouilles au 

pied de son pignon nord (Heller & De Waele, 2004). 

Ces vestiges appartiennent sans doute au moulin de 

l’ abbaye Villers II, sans lequel celle-ci ne pouvait exis-

ter, et constituent eux aussi, évidemment, un élément 

important dans le dossier de la localisation de l’ abbaye 

disparue. Un moulin à pans de bois pourrait bien trou-

ver sa place dans le paysage architectural de Villers II.

Denis van Zeverdonck 

(1524-1545), l’abbé qui fi t démolir 

la domus sancti Bernardi

Denis van Zeverdonck, chanoine et doyen du chapitre 

de Lierre, fut choisi par le pape Clément VII pour deve-

nir abbé de Villers. Tentons de cerner sa personnalité 

afi n de comprendre sa décision de raser la domus alors 

que celle-ci était considérée comme un lieu embléma-

tique lié à la personne et à l’action de saint Bernard à 

Villers. Pour ce faire nous ferons appel à son épitaphe 

ainsi qu’à trois études récentes.

L’épitaphe a sans doute été composée par l’abbé en 

personne. Elle est en eff et gravée sur un fragment de 

dalle ayant appartenu au mausolée qu’il fi t élever, de son 

vivant, au milieu du chœur de l’abbatiale. Écrite en latin, 


