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pu trouver place en amont de la source, à l’amorce du 

plateau et sur celui-ci. Selon la chronique, en eff et, les 

moines « 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 ». 

Or, les terres arables se situent sur le plateau tandis que 

les terres « accidentées et de peu de valeur » caractéri-

sent le vallon encaissé et humide en aval de la source. En 

outre, le vallon se termine par deux pointes, l’une vers 

le nord-ouest, l’autre plus importante vers le sud-ouest 

dans l’axe du vallon, qui constituent des accès natu-

rels, relativement dégagés, au plateau (cf. notice supra).

On observera enfi n que le texte de la chronique n’en 

réclame pas moins la réalité matérielle de la découverte 

archéologique, et ce malgré la précision topographique 

apparente des quelques mots iuxta fontem Goddiarch, 

« près de la source Goddiarch ». Que signifi e, en eff et, 

la locution « près de » ? Quelques dizaines de mètres ou 

quelques centaines ?

Villers I : une implantation d’abbaye 

volontiers inadéquate

L’implantation de Villers I vers le haut d’un vallon et sur 

un plateau ne laisse pas d’étonner car elle ne répond pas 

aux normes qui régissent habituellement 

le choix de l’emplacement d’une abbaye. 

En eff et, dans le but de vivre en complète 

autarcie, les cisterciens s’installaient dans 

la forêt, en fond de vallée le long d’une 

rivière et à proximité de sources. La forêt 

fournissait le bois de construction et le 

combustible, la vallée off rait des espaces 

à bâtir, la rivière générait la force motrice 

pour les moulins, irriguait les jardins et 

les vergers, alimentait les viviers, collectait 

les eaux usées, vidangeait les latrines, etc., 

tandis que les sources fournissaient l’eau 

potable (Coomans, 2000, p. 49-53 ; Gaud 

& Leroux-Dhuys, 1999, p. 45-48). Or, ces 

composantes nécessaires à l’implantation 

d’une abbaye ne se trouvaient pas réunies 

aux abords de la source du Goddiarch où 

il manquait presque tout. Pourtant, c’est 

en cet endroit même, là où la chronique 

situe la première abbaye de Villers, que l’on 

trouve les vestiges d’un barrage de terre et 

d’un plan d’eau. 

Pourquoi les moines ont-ils donc accordé 

leur préférence à ce lieu élevé, éloigné de la 

rivière et du fond de vallée ? L’explication 

la plus plausible est que ce choix était pré-

médité, voire tactique. Il s’agissait en eff et 

d’occuper le terrain en attendant d’obtenir 

un meilleur emplacement après négociations avec l’au-

torité politique. À ce sujet, l’explication donnée par le 

chroniqueur pour abandonner le site du Goddiarch et 

descendre dans la vallée, à savoir que le ruisseau ne 

fournissait pas assez d’eau, ne résiste pas à l’examen : 

l’impossibilité d’établir, sur le long terme, une abbaye en 

cet endroit devait être évidente d’emblée aux yeux des 

auteurs de projet cisterciens. En fait, le procédé n’était 

pas inhabituel : le choix d’un site favorable revêtait une 

importance telle que la plupart des abbayes n’ont été, 

dans un premier temps, qu’un habitat provisoire avant 

d’être transférées défi nitivement vers un site propice 

répondant à la règle de l’autarcie complète, tout en étant 

proche du réseau des voies de communication (Gaud 

& Leroux-Dhuys, 1999, p. 46-48).

La durée de l’existence 

de l’abbaye Villers I

Combien de temps les moines sont-ils restés au 

Goddiarch ? En d’autres mots, quelle fut la durée de 

vie de cette première abbaye de Villers ? Si l’on se réfère 

à la chronique, les moines pionniers seraient arrivés 

sur le site à la fi n du mois d’avril 1146. Quant à la date 

de la translation de Villers I vers Villers II, elle peut 
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