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pourvu d’un lavatorium pour le lavement des mains 

avant d’entrer au réfectoire. Mais notre chroniqueur ne 

dit rien du cloître de l’ abbaye Villers II ; certainement 

construit en bois comme la domus, il avait sans doute 

déjà disparu à son époque.

Le bâtiment démoli était 

la domus sancti Bernardi

Ce bâtiment était communément appelé la maison de 

saint Bernard, soit qu’il eut ordonné de la construire, 

soit qu’il eut voulu y être reçu en raison de sa situation 

retirée. La première partie de cette phrase est tout sauf 

anodine. En eff et, on pourrait croire qu’il ne s’agit ici 

que de rappeler une dénomination courante à l’époque, 

« domus sancti Bernardi », pour désigner le « bâtiment » 

en question. Ces quelques mots, cependant, suffi  sent à 

mesurer la gravité de l’acte posé par van Zeverdonck, 

puisqu’ils rappellent laconiquement, et donc avec force, 

que c’est au saint fondateur de l’ordre en personne que 

l’on attribue traditionnellement la construction de la 

maison et que celle-ci possède, dès lors, un statut sacré 

en tant que lieu de mémoire. Le chroniqueur s’eff orce 

ensuite de justifi er cette dénomination en proposant 

deux explications qui soulignent davantage encore la 

relation directe existant entre saint Bernard et la maison. 

Suivant la première, Bernard n’aurait pas seulement 

enjoint aux moines de descendre « dans cette vallée 

tout près de la rivière » comme relaté plus haut, mais il 

leur aurait donné en outre les instructions nécessaires 

pour construire la domus, une façon, évidemment, de 

rappeler ou de souligner son implication personnelle 

dans la fondation de l’ abbaye Villers II. Selon la seconde 

explication, c’est dans cette maison, « en raison de sa 

situation retirée », que saint Bernard aurait voulu rési-

der lors d’un éventuel séjour dans l’ abbaye.

Cette qualifi cation, en fi n de phrase, de l’environ-

nement de la maison, en l’occurrence « sa situation 

retirée », appelle deux remarques. D’une part, elle ne 

fait que confi rmer ce que l’on sait déjà, à savoir que 

la maison « était située dans la partie la plus reculée 

du monastère ». Mais, en outre, en parlant plus loin 

d’« exemples d’une ancienneté étonnante » au pluriel 

(voir infra), le chroniqueur laisse clairement entendre 

que plusieurs autres édifi ces anciens furent également 

rasés. Il en résulte que le secteur autrefois occupé par 

l’ abbaye Villers II comportait, à l’époque du chroni-

queur, soit au premier siècle des Temps modernes, de 

larges espaces ouverts ; cette confi guration urbanistique 

du quartier industriel, refl étant une évolution adaptée 

entre autres aux exigences de la circulation et du sta-

tionnement du charroi, se confi rme d’ailleurs aux 17e et 

18e siècles sur base de l’examen de gravures anciennes 

Mur pignon du croisillon sud du transept de l’église. En hauteur, 
la porte qui donnait accès au dortoir des moines directement 
depuis l’église et vers laquelle menait l’escalier de nuit, en 
bois, aujourd’hui disparu. Au niveau du sol, à gauche, la porte 
cintrée ouvrant vers la sacristie.

Mur nord du bâtiment des moines, commun au pignon du 
croisillon sud du transept de l’église. En hauteur, la porte de 
l’escalier de nuit du dortoir des moines. Au niveau du sol, à 
droite, la porte cintrée de la sacristie.


