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que le chroniqueur ait imaginé que saint Bernard soit 

venu préalablement en Brabant dans le but de faire de 

la fondation de l’abbaye une décision personnelle de sa 

part et de placer ainsi le monastère directement sous son 

égide. Dans le même ordre d’idées, la référence à Pâques 

pour situer le départ de Clairvaux confèrerait un ton 

symbolique au texte, mais il ne faut pas exclure non 

plus que le départ fût réellement placé sous le signe 

de la fête de la résurrection. Enfi n, il est admis que la 

fondation de l’abbaye Villers I se situe entre le 13 mai 

et le 13 juin 1146 (Coomans, 2000, p. 61, reprenant 

Despy, 1957, p. 4). 

En revanche, vu leur concision et leur précision, les 

informations contenues dans les dernières phrases de 

ce paragraphe semblent fi ables. Elles portent sur la 

localisation de l’abbaye Villers I (« près de la source 

Goddiarch »), mentionnent des constructions, citent 

le nom du premier abbé, Laurent, précisent tant l’an-

née du début de son abbatiat (« 1146 ») que sa durée 

(« pendant une année ») et, enfi n, donnent le nom de 

son successeur, Gérald. L’expression « abbé en ce lieu » 

certifi e l’existence d’une abbaye tout en insistant sur sa 

localisation ; les mots « en ce lieu » reviennent à deux 

reprises et dans deux phrases successives. La précision 

« 1146 » signifi e que l’abbatiat de Laurent débuta en 

1146. Par contre, la durée d’ « une année » est contre-

dite par l’extrait qui suit (voir ci-dessous) selon lequel 

saint Bernard est venu à Villers alors que Gérald a déjà 

succédé à Laurent ; en eff et, la visite de saint Bernard est 

bien datée par ailleurs du 23 janvier 1147 (de Moreau, 

1909, p. 7-8). 

La chronique poursuit donc : Celui-ci [dom Gérald], 

l’année même de sa nomination, fi t mettre le lieu et nos 

possessions sous la protection du pape Eugène. Or, alors 

qu’ils étaient installés à cet endroit depuis un certain 

temps, ils y endurèrent une telle disette qu’ils pensèrent 

regagner la maison de Clairvaux. L’apprenant, saint 

Bernard survient, console de leur pusillanimité ses fi ls 

bien-aimés. Après que saint Bernard eut visité le lieu 

même et les frères et eut bénit 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). 

Ce deuxième paragraphe débute en fournissant un 

élément de chronologie sûr avec la mention du « pape 

Eugène III » (1145-1153) mais qui n’apporte aucune 

précision concernant l’abbaye Villers I. L’information 

suivant laquelle les moines « étaient installés à  cet 

endroit depuis un certain temps » concerne quant à elle 

la durée de l’existence de Villers I mais son impréci-

sion, proche du lieu commun, la rend inexploitable. 

En revanche, le reste du paragraphe fournit plusieurs 

renseignements d’importance capitale ayant trait à la 

topographie du site de l’abbaye Villers I. On y apprend 

que saint Bernard a visité « le lieu même » et qu’il a béni 

« la source de cet endroit ». Confirmation est donc 

donnée que la première abbaye se trouve à proximité 

de la source du Goddiarch et qu’elle est située sur les 

hauteurs puisque saint Bernard invite les moines à 

« descendre » dans la vallée de la rivière Th yle « dans 

laquelle nous sommes installés » (le chroniqueur, rap-

pelons-le, vit dans l’abbaye Villers III bâtie depuis un 

siècle déjà dans la vallée et correspondant à l’actuel site 

des ruines). Ce passage se termine par l’évocation de la 

translation de Villers I vers Villers II. Celle-ci aurait eu 

lieu dans les premiers mois de l’année 1147, puisque le 

pape Eugène III confi rma la nouvelle abbaye Villers II 

le 5 mai 1147 (de Moreau, 1909, p. 11).

Une confrontation éclairante : 

l’archéologie et le texte 

Une série de questionnements découle donc de la 

confrontation entre le fait archéologique d’une part, 

et le témoignage de la chronique et son interprétation 

généralement reçue d’autre part. Comment le petit 

groupe arrivé de Clairvaux a-t-il pu mener à bien la 

construction du barrage et l’aménagement de l’étang, 

sinon avec l’aide d’une main d’œuvre engagée sur place 

et grâce à des travaux dont la durée doit être évaluée, au 

minimum, entre trois et six mois (pour une trentaine 

de travailleurs) ? On est donc amené à se demander : 

quand et par qui les travaux d’édifi cation du barrage 

et de creusement de l’étang ont-ils été exécutés ? Mais 

aussi, quand et par qui les bâtiments et locaux indispen-

sables au logement, à la vie quotidienne et à la pratique 

religieuse ont-ils été construits ? Et combien de temps 

ces travaux d’infrastructure ont-ils duré ? Comment et 

de quoi la petite communauté a-t-elle vécu durant les 

premiers mois de son installation ? Que répondre ? On 

peut diffi  cilement concevoir que le groupe soit arrivé 

au Goddiarch comme au milieu de nulle part : dans 

Le barrage de terre barrant le vallon du Goddiarch. Vue depuis 
l’aval vers le sud.
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