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« maison » : l’église au nord, le dortoir au premier étage 

du bâtiment des moines (le rez-de-chaussée abrite, du 

nord au sud, la sacristie, l’armarium ou bibliothèque, 

la salle du chapitre, le parloir et la salle des moines) 

construit dans le prolongement du croisillon sud du 

transept, et le réfectoire encore plus au sud, au-delà 

du chauff oir (voir le plan de l’ abbaye dans Coomans, 

1988, p. 8).

Ainsi, le dortoir et le réfectoire furent donc intervertis 

dans l’ abbaye Villers III par rapport à l’emplacement 

qu’ils occupaient dans Villers II. Cependant, la disposi-

tion extensive des trois fonctions dans Villers III n’en a 

pas moins maintenu la circulation verticale par rapport 

au dortoir, desservi par deux escaliers (Coomans, 2000, 

p. 128, 319-321, 326, 331-332, 339-340). L’escalier de 

jour, en pierre, prenait naissance dans l’angle des gale-

ries est et sud du cloître et débouchait plus ou moins au 

milieu du dortoir. L’escalier de nuit, en bois, aujourd’hui 

disparu, était utilisé pour les offi  ces nocturnes et reliait 

directement le dortoir au croisillon sud du transept de 

l’église ; il donnait en eff et accès à une porte percée en 

hauteur dans le mur du fond du croisillon sud, mur 

commun au pignon nord du bâtiment des moines. 

Dans l’ abbaye Villers III, les trois fonctions étaient 

donc réparties sur trois côtés du cloître, le quatrième 

côté, à l’ouest, étant primitivement dévolu aux convers. 

Conçu comme une cour fermée isolant les moines du 

reste du monde, centre de la vie quotidienne où ceux-

ci s’adonnaient à la lectio divina, lieu de passage obligé 

mais aussi lieu de sépulture, le cloître était également 

Abbaye de Villers-la-Ville : les trois espaces/fonctions traditionnels monastiques répartis sur trois côtés du cloître (d’après Licot & 
Lefèvre, 1929, pl. VII).

L’escalier de jour du dortoir des moines prenait naissance 
dans l’angle des galeries est et sud du cloître.


