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Nous avons commencé cette continuation jusqu’à la 

prélature de celui-ci, en partie grâce à ce qu’ont rap-

porté les moines les plus âgés, aux renseignements ras-

semblés dans ce but dans les archives par Dom Corneille 

Moens, moine de Villers et père confesseur et à ce que 

personnellement j’ai entendu et vu ; ceci à l’instance du 

même Dom Corneille et d’autres confrères et sur l’ordre 

de l’abbé D. Mathias Hortebeek, avec la bienveillance 

du Ciel dont nous attendons l’aide pour nos travaux 

(Henrivaux, 2002, p. 182-183).

Comme O. Henrivaux l’a bien identifi é, notre moine 

chroniqueur a pour nom Jean de Soignies (Henrivaux, 

2002, p. 183, 185, 189 e.a.). De sources diverses, on 

sait qu’il est né en 1494, qu’il est repris en 1515 dans 

une liste de moines de Villers, comme profès, mais pas 

encore comme prêtre, qu’il débute la rédaction de la 

chronique en 1565 et qu’il y travaille encore en 1568 ; 

l’année de son décès, en revanche, nous est inconnue 

(Henrivaux, 2002, p. 185, 198). Signalons encore que 

Jean de Soignies se met personnellement en scène dans 

la notice sur van Zeverdonck, en se présentant comme 

l’homme de confi ance de l’abbé. Il raconte, en eff et, que 

celui-ci le chargea en 1542 d’une mission délicate et 

périlleuse en l’envoyant auprès de troupes alliées des 

Français, qui venaient de piller le monastère, et ce afi n 

d’obtenir contre paiement qu’elles ne l’incendient pas. 

Jean mènera à bien cette ambassade même si ce fut au 

prix de quelques aventures rocambolesques (Henrivaux, 

2002, p. 37, 183-184).

Ces informations complètent de manière adéquate 

le portrait que nous avons dressé ci-dessus sur la base 

de l’analyse du texte. Le chroniqueur a donc vécu 

plus de 74 ans, dont plus de 53 années de vie monas-

tique à Villers ; il vécut dans l’ abbaye à partir de l’an 

1515 et y décéda après 1568. Lui-même nous apprend 

que sa « continuation » débute en 1486 par l’élection 

abbatiale de Jean Campernoille (1486-1503) pour se 

terminer en 1568, à la mort de Mathias Hortebeek 

(1554-1568) ; couvrant une période de 82 années, elle 

concerne donc aussi les abbatiats de Jean Regnault 

(1503-1524), Denis van Zeverdonck (1524-1545) et 

Denis a Spina (1545-1554). Cela signifie que notre 

chroniqueur vécut sous la direction des cinq abbés, 

à l’exception du premier. Ces données nous ren-

seignent sur la relation qui lia Jean de Soignies, d’une 

part, à la personne de van Zeverdonck et, d’autre part, 

à l’épisode notable que représenta, pour lui, la démo-

lition de la domus. Il fut un parfait contemporain de 

l’abbé qu’il précéda de 10 ans dans l’ abbaye où il vécut 

encore durant quelque 25 années après la mort de 

celui-ci. Par ailleurs, nous apprenons qu’il commença 

seulement à rédiger en 1565, soit 20 ans après la mort 

de van Zeverdonck ; on comprend dès lors qu’il ait 

pris la liberté de critiquer ouvertement tant cet abbé, 

pour sa décision de raser la maison, que les « pré-

lats actuels », pour leur « ambition » et leur « faste », 

puisque tous étaient décédés. D’autre part, comme 

nous l’avions supposé dans l’analyse du texte, il a bien 

vu la domus encore debout, a assisté à sa démolition 

et en a observé plus tard les traces laissées au sol. En 

définitive, on imagine difficilement meilleur témoin, 

d’autant qu’il avait la charge de sacristain, en tout cas 

sous Hortebeek, et devait veiller à ce titre, avec les 

autres officiers principaux, au bon fonctionnement 

de la vie liturgique et communautaire.

Conclusions

Cette étude – la lecture inédite d’un passage d’une 

« continuation » de la chronique, plus précisément de 

la biographie de l’abbé van Zeverdonck – a permis de 

donner tout son sens à la description de la domus sancti 

Bernardi en identifi ant cette dernière comme étant une 

construction à pans de bois. Sur la base de cette nou-

velle interprétation, nous avons ensuite voulu attribuer 

à l’ abbaye Villers II la place qui est la sienne, en réexa-

minant la problématique de sa localisation, d’une part, 

en redéfi nissant son rôle dans le processus de création 

de Villers III, d’autre part.

En situant la domus dans l’ abbaye, puis en affi  rmant 

qu’elle faisait partie de Villers II, le chroniqueur fournit 

bien évidemment un élément qui permet de localiser 

l’ abbaye disparue. Or, celle-ci n’a jamais pu être repla-

cée matériellement dans l’espace, du moins jusqu’il y a 

peu, lorsque les vestiges de trois bâtiments successifs à 

pans de bois, dont le plus ancien remonte à Villers II, 

ont été mis au jour sur le site de la porte de la ferme. 

Sur la base de ces nouvelles informations, mais aussi en 

réhabilitant des sources écrites anciennes, méconnues 

ou écartées à tort, nous pensons avoir fait la synthèse 

de nos connaissances actuelles sur la situation topogra-

phique de l’ abbaye Villers II.

Lorsqu’il dénonce la démolition de la maison et 

d’autres « exemples d’une ancienneté étonnante » par 

van Zeverdonck, le chroniqueur atteste la pérennité 

de bâtiments de Villers II dans le paysage architectu-

ral de Villers III, et ce donc jusque dans le deuxième 

quart du 16e siècle. En d’autres mots, les bâtiments de 

l’ abbaye Villers II n’ont été ni abandonnés, ni détruits 

au moment de la création de Villers III. Le chroni-

queur nous invite ainsi à replacer la transition de 

Villers II (1147-1197) à Villers III (1197-1796) dans 

le contexte particulier des conditions humaines et 

matérielles du développement d’un ensemble bâti : 

l’existant est exploité pour les solutions pragmatiques 

et réalistes qu’il offre tant que le nouveau projet 

n’est pas complètement achevé. La période transi-

toire entre les deux états de l’ abbaye fut donc plus ou 


