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moins longue. Il va de soi, en effet, que l’assainisse-

ment et l’équipement des terrains à bâtir, la mise en 

œuvre puis l’achèvement des nouvelles constructions, 

ainsi que d’innombrables travaux et aménagements 

indispensables, n’ont pu être réalisés dans le courant 

de la seule année 1197. C’est par pure convention 

que 1197 marque le début de l’ abbaye Villers III ; 

cette année-là, en effet, est la première de l’abbatiat 

de Charles (1197-1209) considéré comme étant le 

fondateur de Villers III (Coomans, 2000, p. 42, 67, 

545-548). D’ailleurs, il n’y a pas eu « déménagement » 

d’un site vers un autre, mais bien transfert des fonc-

tions monastiques traditionnelles sur une extension 

du site au nord, celui de Villers II étant toutefois 

conservé, dévolu à l’économique et à l’industriel, 

et intégré dans Villers  III. C’est donc l’ensemble 

des deux sites, l’ancien et le nouveau, qui a consti-

tué Villers III. Le chroniqueur lui-même l’affirme 

lorsqu’il dit que la domus est située à l’intérieur du 

monastère, c’est-à-dire à l’intérieur de Villers III. 

Il résulte de cette analyse que l’ abbaye Villers II a 

été méconnue en ce qui concerne le rôle qu’elle a 

joué tant au moment de la création de Villers III que 

durant les siècles qui ont suivi.

Mais qui donc était ce moine chroniqueur ? Avant 

de tenter de répondre à cette question essentielle pour 

l’exégèse, nous avons voulu mieux connaître le prota-

goniste de l’aff aire de la démolition de la domus, l’abbé 

van Zeverdonck. La rapide enquête que nous avons 

menée sur sa vie et sa personnalité permet eff ective-

ment de « comprendre », de son point de vue du moins, 

la décision qu’il a prise de démolir la maison : il fallait 

faire table rase des vieux bâtiments en matériaux péris-

sables pour faire place à une architecture au goût du 

jour. Mais cette explication suffi  t-elle ? Ne faudrait-il 

pas voir en outre dans cette démolition un geste de rup-

ture par rapport à certaines dispositions et prescriptions 

conformes à la tradition de saint Bernard, considérées 

comme désuètes par l’abbé ? La question mérite d’être 

posée. Le témoignage le plus instructif de la personna-

lité de van Zeverdonck est sans conteste son épitaphe, 

puisqu’il y prend lui-même la parole en quelques mots 

choisis et cinglants. L’homme a énormément d’assu-

rance et clame son désir de paraître en ce bas monde. 

On s’explique beaucoup mieux, dès lors, la réaction 

indignée du chroniqueur.

La question de savoir qui était le moine chroni-

queur se pose avec d’autant plus de force que le per-

sonnage ne laisse pas indifférent, loin de là. Ce qui 

impressionne chez lui, c’est, pour le dire en deux 

mots, l’intelligence du regard, sur le passé à tra-

vers les constructions, sur son temps à travers les 

hommes. Il nous parle d’ archéo logie, d’architec-

ture et d’histoire, avec compétence et intérêt. Mais 

il ne tiendrait pas ce discours sur le bâti ancien s’il 

ne se savait écouté et compris. Il existait par consé-

quent à son époque – on se doit de le supposer – un 

public averti, soucieux comme lui de la protection 

du patrimoine immobilier ; cet éclairage sur la sen-

sibilité au patrimoine dans la société du 16e siècle 

n’est pas la moindre des informations contenues dans 

cette notice sur van Zeverdonck. Le chroniqueur se 

sert donc de l’écriture pour dénoncer la disparition 

voulue et programmée de constructions anciennes, 

en particulier de la domus sancti Bernardi, symbole 

de valeurs en passe d’être négligées, voire oubliées. 

Mais l’écriture lui donne également l’occasion de 

magnifier « la simplicité des pères anciens », autre-

ment dit de prôner le retour à l’observance monas-

tique telle qu’elle était vécue par les « fondateurs des 

premiers temps de ce monastère ». Sa sensibilité au 

patrimoine monumental de l’ abbaye n’explique donc 

pas à elle seule l’indignation qu’il exprime. En effet, 

il s’en prend aussi, presque ouvertement, aux abbés 

de son temps, aux compromissions avec le pouvoir 

temporel, au laxisme de la discipline religieuse et au 

relâchement des mœurs. De fait, en cette première 

moitié du 16e siècle, la situation de l’Église exigeait 

depuis longtemps une réforme. Celle-ci s’est opérée 

avec le concile de Trente (1545-1563) qui opposa au 

protestantisme un ensemble de définitions dogma-

tiques mais aussi de réformes disciplinaires internes.

L’identifi cation du chroniqueur avec le moine sacris-

tain Jean de Soignies permet de mieux approcher 

encore celui que l’on connaissait seulement en tant 

que chroniqueur. Jean a vécu plus de 53 ans au sein 

de la communauté de Villers et a rédigé sa « conti-

nuation » à la fi n de sa vie. Jeune moine au début du 

siècle, partisan de renouveau déjà sous l’ abbatiat de 

van Zeverdonck comme nous l’avons vu, il se met à 

l’écriture en 1565 seulement, soit 50 ans plus tard, 

conforté par les préceptes du concile qui vient de 

s’achever, exprimant ses convictions avec une grande 

liberté d’expression. Sa fonction de sacristain, en outre, 

fait de lui un acteur particulièrement bien placé pour 

recueillir toutes sortes d’informations. C’est donc un 

homme en pleine maturité qui entreprend la rédac-

tion de la chronique avec l’indépendance d’esprit et 

le recul nécessaires pour livrer un contenu fort. C’est 

bien entendu aussi et surtout un religieux, riche de 

l’expérience d’une vie particulièrement longue en 

communauté cistercienne, qui se veut le témoin de 

son siècle traversé par des réformes. En défi nitive, c’est 

bien l’esprit de la Renaissance humaniste qui transpa-

raît dans ses écrits, empreints de l’indispensable liberté 

d’expression, et qui se refl ète dans l’intérêt qu’il porte 

au patrimoine ancien et donc, fondamentalement, à 

l’homme.


