
Chronique de l’Archéologie wallonne Moyen Âge

24

parois plus ou moins verticales et une forme trapézoï-

dale (dimensions maximales : 15 m sur 10 m environ). 

L’eau s’écoule par une brèche pratiquée dans le long 

côté situé vers l’aval ; de là et jusqu’au barrage, le ruis-

seau est canalisé dans une tranchée creusée dans le sol, 

aux parois verticales, dont la profondeur varie de 0,30 m 

à 0,60 m.

Aujourd’hui, le ruisseau traverse donc l’assiette 

de la retenue sur une grande partie de son parcours. 

Son eau est pure, son débit constant, sa profondeur 

atteignant à peine 0,10 m. Un ruisseau secondaire, 

prenant sa source à environ 80 m à l’est de celle du 

Goddiarch, le rejoint à plus ou moins 50 m en amont 

du barrage. Avant leur confl uence, les deux ruisseaux, 

au parcours sinueux, apparaissent comme les deux 

branches d’une fourche, drainant de la sorte la ving-

taine (?) de sources visibles dans l’emprise du plan 

d’eau disparu. À une trentaine de mètres en amont 

du barrage, une chute (haut. : env. 0,80 m) a été amé-

nagée au moyen d’une grosse pièce de bois placée en 

travers du lit du ruisseau ; cette diff érence brutale de 

niveau indique d’importants travaux de terrassement 

sur l’assiette du plan d’eau. Directement en amont du 

barrage, le ruisseau, légèrement décentré vers le sud 

par rapport à l’ouverture du barrage, fait un double 

coude en équerre pour la traverser en ligne droite ; il 

reçoit en outre un ruisseau de moindre importance, 

provenant du nord, et coulant quasi parallèlement à la 

moitié nord du barrage. 

Synthèse

La tradition orale, que nous avons personnellement 

pu recueillir sur place, est affi  rmative  : le barrage, 

bien connu des passionnés d’histoire locale, servait 

à retenir l’eau d’un vivier et appartenait à la première 

abbaye désertée. Cette tradition trouve par exemple 

écho dans un guide touristique ancien des ruines de 

l’abbaye de Villers-la-Ville et des environs (Cosyn, 

1932, p. 29) dans lequel on peut lire, à propos de la 

promenade entre la ferme de l’abbaye et le village : 

Nous coupons un vallon touff u et solitaire dénommé le 

vallon de Goddiarch ; c’est à cet endroit que les moines 

s’établirent en 1146, avant d’adopter l’emplacement 

défi nitif. Il y existe des restes d’un barrage rompu par 

les eaux et qui marque l’emplacement d’un vaste étang 

disparu depuis plusieurs lustres.

Ce barrage de terre est-il lié, comme énoncé ci-des-

sus, à la première et éphémère installation des moines 

à Villers ? La seule certitude en ce sens pourrait être 

fournie par l’archéologie, grâce à la datation de maté-

riaux ou d’objets piégés dans l’ouvrage au moment de 

sa construction. Il n’en reste pas moins qu’un faisceau 

d’éléments plaide fortement en faveur de l’attribution 

de cet ouvrage à la première (Villers I, d’après la classi-

fi cation de Coomans, 2000, p. 59-62) des trois abbayes 

qui se sont succédé à Villers. 

C’est la chronique de l’abbaye de Villers qui apporte 

les arguments les plus probants pour attribuer le barrage 

à la première abbaye Villers I. On y apprend, en eff et, que 

l’abbé Laurent, douze moines et cinq convers quittèrent 

Clairvaux après le 7 avril 1146 et s’établirent près de la 

source Goddiarch et, là même, ils acquirent huit bonniers 

de terre arable et quelques autres terres accidentées et de 

peu de valeur. (trad. du latin dans Noël, 1998, p. 32 ; cf. 

aussi Coomans, 2000, p. 41, 59-62, 583 ; de Moreau, 

1909, p. 3-16 ; Despy, 1957 ; Wauters, 1856, p. 8-11). Or, 

la proximité du barrage avec la source est indiscutable : 

il en est distant d’environ 170 m, la limite amont du plan 

d’eau ne se trouvant qu’à quelques dizaines de mètres. Il 

ne s’agit que d’un barrage, il est vrai, et non des vestiges 

des bâtiments de Villers I. Ceux-ci n’ont pas été repérés 

à ce jour ; construits en pans de bois, ils n’ont laissé que 

peu de traces. À l’inverse, le barrage a été protégé grâce 

à son implantation dans un thalweg encaissé et inculte, 

recolonisé par la végétation après son abandon. La pré-

sence de la source a joué un rôle indéniable dans le choix 

du site de l’abbaye Villers I puisqu’elle est citée comme 

seule et unique référence de situation. Or, c’est princi-

palement l’eau de cette source que retenait le barrage. Il 

serait donc diffi  cile de ne pas envisager l’appartenance 

de cet ouvrage de terre à la première abbaye de Villers. 

Par ailleurs, la description paysagère contenue dans la 

chronique correspond assez bien à la topographie des 

environs de la source du Goddiarch puisque celle-ci 

associe des terres arables ou des pâturages, que l’on 

trouve sur le plateau, et d’autres terres, « accidentées 

et de peu de valeur » qui, elles, caractérisent le vallon. 

Enfi n, la construction du barrage et la création du plan 

d’eau ont nécessité des travaux de terrassement consi-

dérables tout en exigeant d’indispensables compétences 

en matière d’hydraulique. Qui d’autre, si ce n’est la com-

munauté cistercienne, était capable d’entreprendre et 

mener à bien un tel projet ?

Mais la chronique poursuit : alors qu’ils étaient instal-

lés à cet endroit depuis un certain temps, ils y endurèrent 

une telle disette qu’ils pensèrent regagner la maison de 

Clairvaux. Ainsi, le choix du site s’avéra ne pas être 

judicieux et le 23 janvier 1147, saint Bernard vint en 

personne à Villers : Après que saint Bernard eut visité le 

lieu même et les frères et eut béni la source de cet endroit, 

estimant qu’ils souff raient du manque d’eau courante, il 

les invita à descendre dans cette vallée dans laquelle nous 

sommes installés, […] (Noël, 1998, p. 32). C’est donc le 

débit insuffi  sant du ruisseau Goddiarch qui a provoqué 

l’abandon de l’abbaye Villers I : l’infrastructure hydrau-

lique, primordiale pour toute abbaye cistercienne, était 

défi ciente. Ce passage de la chronique confi rme aussi 
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