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de Clairvaux se seraient installés au Goddiarch à la fi n 

avril 1146 et le transfert de l’abbaye Villers I vers le site 

de Villers II aurait suivi de peu la visite de saint Bernard, 

datée du 23 janvier 1147 (Coomans, 2000, p. 41, 61, 545 

et surtout de Moreau, 1909, p. 3-16). 

La cronica de l’abbaye de Villers 

Au préalable, il est indispensable de signaler que la sec-

tion de la cronica de Villers concernant les cinquante 

premières années (1146-1197) de l’abbaye a été rédigée 

tardivement, à la fi n du 13e siècle (Noël, 1998, p. 28) ou 

vers 1333 (Coomans, 2000, p. 60) ; son auteur vivait 

donc dans l’abbaye Villers III qui n’était distante que 

de 1 km de Villers I. Il est avéré en outre que ce texte 

abonde en lieux communs et erreurs de dates refl étant 

une information défi ciente et que le chroniqueur ne 

disposait pas d’une narratio fundationis (récit de fon-

dation) ancienne (Noël, 1998, p. 31).

La chronique commence ainsi : Comme saint Bernard 

était venu en Brabant pour y prêcher et, comme en 

d’autres contrées, y acquérir quelque fruit, il se ren-

dit à l’abbaye d’Affl  ighem, et y fi t deux sermons. […] 

Comme il aurait voulu les unir à  l’ordre cistercien 

mais n’y était pas parvenu, il se rendit au monastère de 

Gembloux, […]. Parti de là et, à proximité du monastère 

de Foigny, supplié par certaines personnes d’envoyer une 

communauté de moines dans le Brabant, il promit de le 

faire. Comme il était rentré à Clairvaux, il se souvint de 

son engagement. Après les avoir bénis, il envoya là-bas 

douze moines avec un abbé comme treizième ainsi que 

cinq convers. Et ils quittèrent Clairvaux après l’octave de 

Pâques […], ils 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. 

[…] Un monastère et un oratoire ayant été construits en 

ce lieu, ils s’installèrent. Dom Laurent, homme fervent et 

instruit de la discipline (monastique) fut abbé en ce lieu, 

l’an du Seigneur 1146, […]. Après avoir été abbé pendant 

une année, dom Laurent démissionna et dom Gérald fut 

fait second abbé de Villers. (Noël, 1998, p. 32). 

Ainsi présentée, la séquence des faits et des lieux n’est 

pas crédible. En eff et, saint Bernard n’était pas dans nos 

régions au début de l’année 1146 (avant avril si l’on 

en croit la séquence) : en route vers l’Allemagne, il se 

rendit à Affl  igem et Gembloux seulement à l’automne 

1146, et ce n’est qu’au retour, le 23 janvier 1147, qu’il 

passa par Villers sans même y loger (Noël, 1998, p. 31). 

D’autre part, l’abbaye Sainte-Marie de Villers est nom-

mée dans une charte certainement antérieure à la fi n 

novembre 1146 ; à défaut d’autres sources plus précises, 

on admettra que les moines ont quitté Clairvaux « après 

l’octave de Pâques » [7 avril] 1146 comme le renseigne 

la chronique (de Moreau, 1909, p. 5-6). Il est possible 
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Les deux dates 1146-1147, habituellement considé-

rées comme couvrant l’existence de l’abbaye primitive 

(Villers I), méritent toutefois commentaires et ajuste-

ments. En eff et, la réalité que le regard archéologique 

permet d’approcher apparaît moins évidente. Nous 

tenterons donc de préciser davantage cette réalité par 

le biais d’une réfl exion sur les aspects humains et maté-

riels tant de la première installation des moines à Villers 

(Villers I) que de leur déménagement sur le site de la 

deuxième abbaye (Villers II, 1147-1197). Il n’en reste 

pas moins vrai que le point de vue archéologique ne 

tire toute sa pertinence que dans sa complémentarité 

ou sa confrontation avec les sources textuelles. La cro-

nica de l’abbaye de Villers viendra donc en contrepoint 

de notre réfl exion sur les premiers mois de l’existence 

de l’abbaye de Villers-la-Ville dont les ruines actuelles 

(Villers III, 1197-1796) correspondent à la troisième 

et défi nitive implantation (Coomans, 2000, p. 41-46, 

59-68, 545-559). Cette réfl exion se situe dans la conti-

nuité de l’étude sur le barrage de terre du Goddiarch 

attribuable à Villers I et s’appuie sur les informations 

nouvelles qui y sont développées (cf. notice supra).

Villers I : une abbaye à redécouvrir 

via l’archéologie

Les vestiges du barrage et du plan d’eau qu’il retenait 

dans le vallon du Goddiarch, directement au sud de l’ab-

baye, éclairent d’un jour nouveau la première abbaye de 

Villers, en particulier les circonstances et les conditions 

de son installation mais aussi la durée réelle de son exis-

tence. En eff et, témoignant d’une entreprise de grande 

envergure en temps et en main-d’œuvre, incluant de 

considérables travaux de terrassement, faisant appel 

à un savoir technique confi rmé en matière de construc-

tion hydraulique, le barrage et son étang apparaissent en 

désaccord avec deux informations extraites de la chro-

nique de l’abbaye et généralement reçues : d’une part, 

le groupe venu de Clairvaux en vue de fonder l’abbaye 

n’aurait été composé que d’un abbé, douze moines et 

cinq convers, et d’autre part, l’abbaye Villers I n’aurait 

connu qu’une existence éphémère d’à peine moins d’un 

an, voire de quelques mois seulement (Coomans, 2000, 

p. 545). Nous examinerons plus loin la composition 

du groupe, celle-ci étant l’une des conditions néces-

saires à la fondation d’une nouvelle abbaye. De même 

nous reviendrons sur la durée de l’existence de l’abbaye 

Villers I qui se préciserait comme suit : les moines venus 

Villers-la-Ville/Villers-la-Ville : à propos 

de l’abbaye primitive, 1146-1147
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