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une organisation telle que l’était l’ordre cistercien, l’im-

provisation n’était certainement pas de mise.

D’autre part, on apprend que la communauté avait 

à disposition un monastère et un oratoire. Mais le texte 

latin, Ibique constructo monasterio et oratorio, quie-

verunt, […] (Coomans, 2000, p. 583), ne permet pas 

d’affi  rmer que le sujet du verbe « quieverunt », c’est-

à-dire les moines partis de Clairvaux, soit l’auteur des 

constructions évoquées dans l’ablatif absolu. Autrement 

dit, il n’est pas possible de préciser le rôle qu’ont joué 

ces moines dans l’édifi cation du monastère et de l’ora-

toire. La question se pose donc de la façon suivante : 

les bâtiments ont-ils été construits par les moines eux-

mêmes après leur arrivée ou par d’autres (ceux-ci pou-

vant être n’importe qui) avant qu’ils n’arrivent ? Dans 

la première hypothèse, est-ce par eux-mêmes seuls ou 

par eux-mêmes aidés par d’autres, et combien de temps 

les travaux ont-ils duré ? Dans la deuxième hypothèse, 

il convient de se demander : par qui et depuis quand ? 

Ces interrogations sont loin d’être anodines. En eff et, 

elles soulèvent nombre de questions, à propos des res-

sources humaines, des moyens matériels, des relations 

avec l’autorité et les propriétaires locaux, de l’apport de 

main d’œuvre par la population locale, des salariés laïcs 

par exemple, etc., dans le cadre des travaux divers pré-

alables à la nouvelle implantation. Mais elles suggèrent 

en outre que le groupe de Laurent ne fut pas le premier 

parti de Clairvaux pour fonder Villers. En eff et, il n’est 

pas plausible que les dix-huit personnes qui le compo-

saient aient pu mener à bien, seules, d’aussi considé-

rables travaux de terrassement, d’endiguement du plan 

d’eau et d’édifi cation du barrage durant les quelques 

mois de leur résidence sur le site du Goddiarch, sans 

parler de la construction du monastère et de l’oratoire 

attestée par la chronique ! Enfi n, suivant une troisième 

hypothèse, les moines auraient pu prendre possession 

de bâtiments préexistants à leur arrivée, initialement 

destinés à d’autres fi ns et auxquels ils auraient attribué 

de nouvelles fonctions. Mais cette éventualité est en 

contradiction avec la chronique.

Le bon sens et la raison invitent à penser que d’autres 

ont précédé le groupe de Laurent pour entreprendre 

les prospections et repérages indispensables, pour per-

mettre à Laurent et aux siens de se loger et de se nourrir 

dès leur arrivée, pour mettre en place l’infrastructure 

hydraulique, pour construire les bâtiments nécessaires 

à la vie quotidienne et religieuse, pour assurer le ravi-

taillement et les moyens de subsistance, bref, pour 

préparer le terrain. On parlerait aujourd’hui de logis-

tique. Par ailleurs, aucun vestige ni du monastère ni de 

l’oratoire évoqués par la chronique n’a été découvert 

à ce jour sur le site de la source du Goddiarch ou dans 

ses environs. Érigés en matériaux légers, ayant donc 

laissé peu de traces visibles hors sol, les bâtiments ont 
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