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les vestiges enterrés, comme il l’explique plus loin, sont 

ceux de la domus sancti Bernardi ; il s’agit donc de res-

pecter cet endroit vénérable – voire sacré – car il est 

associé à la mémoire de Bernard de Clairvaux et « des 

fondateurs des premiers temps de ce monastère » (voir 

infra). Quoi qu’il en soit, l’ archéo logue d’aujourd’hui ne 

peut que se sentir interpellé par le côté visionnaire du 

discours de ce moine qui vécut au 16e siècle.

La maison abattue par van Zeverdonck (1524-1545) 

appartenait à l’ abbaye Villers II (1147-1197)

Il est vraisemblable que ce fut la première habitation des 

fondateurs des premiers temps de ce monastère qui, à la 

demande de saint Bernard, descendirent depuis le lieu-

dit La Boverie dans cette vallée tout près de la rivière. 

Dans ce passage, notre chroniqueur se fait à présent 

historien : il situe dans le temps la maison abattue en la 

présentant comme « la première habitation des fonda-

teurs » de l’ abbaye Villers II (1147-1197), insistant donc 

aussi sur son caractère d’habitation (« domicilium »). 

D’autre part, il rappelle les circonstances de l’installation 

de Villers II, précisant que ses fondateurs ont transféré 

ici, dans la vallée, l’ abbaye Villers I (1146-1147) qu’ils 

avaient d’abord installée sur les hauteurs, au « lieu-

dit La Boverie », à proximité de la source du ruisseau 

Goddiarch. Le premier site choisi se révéla, en eff et, 

inapproprié, ce qui obligea Bernard de Clairvaux à venir 

sur place le 23 janvier 1147 pour réconforter les moines 

découragés ; c’est alors qu’il leur enjoignit de descendre 

dans la vallée (De Waele, 2014 ; De Waele & Heller, 

2014b). Comme le ferait un historien, le chroniqueur 

justifi e l’« ancienneté étonnante » de cette maison en 

déclarant qu’elle remonte vraisemblablement au tout 

début de l’ abbaye Villers II et, par conséquent, qu’elle 

serait vieille de plus de 400 ans. Par ailleurs, en recourant 

aux termes « première habitation » et « fondateurs », 

il confère des valeurs à la fois historique et sentimen-

tale à la maison et, de cette manière, attire l’attention 

sur la gravité de la décision prise par van Zeverdonck. 

Bien qu’il ne le dise pas ouvertement, on sent l’auteur 

consterné par la démolition de la domus.

Les trois fonctions traditionnelles monastiques 

étagées « dans un espace étroit »

À cet endroit se voyaient jusqu’il y a peu, les restes de 

l’oratoire et les ruines de l’autel dans la partie inférieure 

de la maison, le réfectoire au niveau intermédiaire et le 

dortoir au niveau supérieur, dans un espace étroit. Il 

apparaît dans cette phrase que notre moine chroniqueur 

pratique également l’ archéo logie de l’élévation à côté 

de l’ archéo logie du sous-sol. Au début de la notice, il 

avait manifesté son intérêt pour le bâti en décrivant la 

technique du pan de bois et en attirant l’attention sur la 

hauteur impressionnante de la maison. Ici, il développe 

l’analyse architecturale en attribuant à chaque niveau 

de l’habitation l’une des trois fonctions traditionnelles 

de l’architecture monastique. Il identifi e ainsi, du bas 

vers le haut : l’oratoire, centre de la vie spirituelle, au 

rez-de-chaussée, le réfectoire au premier étage et le dor-

toir au second.

Le chroniqueur ne dit rien de la circulation verticale 

dans la maison sans laquelle pourtant l’agencement 

en hauteur des trois espaces/fonctions n’avait pas lieu 

d’être. Or, cette circulation revêtait une importance 

capitale, notamment en raison des nombreux offi  ces 

liturgiques qui se déroulaient de jour comme de nuit 

et compte tenu, par exemple, de l’emplacement au pre-

mier étage du réfectoire – et des cuisines ? – ; force est 

donc de supposer l’existence d’un dispositif d’ escaliers 

intérieurs, suffi  samment adapté aux exigences d’une 

communauté dont les membres étaient amenés à se 

déplacer et à circuler de manière quotidienne et inces-

sante. La maison devait également comprendre des 

cuisines et des latrines, mais le chroniqueur omet d’en 

parler, considérant probablement leur présence comme 

secondaire ou évidente ; on supposera donc que les cui-

sines se trouvaient au premier étage et les latrines au 

second, car le dortoir s’accompagnait toujours de lieux 

d’aisance. Ces deux fonctions impliquant la proximité 

immédiate de la rivière, livrent de ce fait même un élé-

ment topographique prépondérant en vue de localiser 

la domus.

La méthode comparative utilisée 

par un archéologue au 16e siècle

Manifestement, la disposition verticale réunissant, tout 

en les séparant, les trois principales fonctions du bâti 

monastique, a fortement impressionné le chroniqueur. 

L’agencement « dans un espace étroit », sur lequel il 

insiste pour terminer, lui semble surtout remarquable. 

Cette dernière observation de sa part refl ète une fois de 

plus l’acuité du regard qu’il porte sur l’architecture de 

la « vieille maison », cette fois sous l’angle de l’exploi-

tation optimale de l’espace disponible. Ce faisant, mais 

sans le dire explicitement, notre moine fait appel à la 

méthode comparative, largement exploitée aujourd’hui 

en matière d’étude scientifi que et singulièrement dans 

le domaine de l’ archéo logie. En réalité, il compare cet 

agencement vertical « dans un espace étroit » avec la 

disposition horizontale et extensive des trois mêmes 

espaces/fonctions dans son abbaye, Villers III. De fait, 

à son époque, au 16e siècle, les trois fonctions occupent 

une superfi cie au sol considérable, puisqu’elles sont 

réparties dans trois édifi ces diff érents dont les dimen-

sions sont sans commune mesure avec celles de la 


