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être cernée grâce à deux informations. D’une part, la 

nouvelle abbaye est confirmée le 5 mai 1147 par le 

pape Eugène III ; elle aurait donc été édifi ée peu avant. 

D’autre part, on sait que saint Bernard est venu rendre 

visite aux moines le 23 janvier 1147 sur le site de l’ab-

baye Villers I et qu’il les a invités à descendre dans la val-

lée pour s’y installer ; on peut penser qu’ils ont répondu 

assez rapidement à cette recommandation, tout en pre-

nant le temps cependant de construire des bâtiments en 

pans de bois sur le nouveau site de Villers II (De Waele 

& Heller, 2013) et peut-être d’attendre la fi n de l’hiver. 

La première abbaye de Villers aurait dès lors connu 

une existence d’à peu près une année, à dater de l’ar-

rivée du groupe sous l’autorité de Laurent. Du point 

de vue archéologique, toutefois, cette réponse n’est ni 

complète ni satisfaisante. En eff et, comme on le verra 

ci-dessous, la construction de la première abbaye a dû 

être entreprise plusieurs mois avant l’arrivée de Laurent 

et de ses compagnons. Par ailleurs, on ne peut nulle-

ment exclure la possibilité que les deux établissements, 

Villers I et Villers II, à peine distants de 1 km, aient 

coexisté durant un certain temps. À cet égard, la ques-

tion des conditions et des modalités de l’abandon de 

l’abbaye Villers I, et partant de la date de cet abandon 

(réelle et non offi  cielle), mérite d’être posée avec toute 

la relativité nécessaire en présence d’un événement 

régi par des facteurs humains et matériels. Il semble 

par exemple diffi  cile d’imaginer que l’étang vivier du 

Goddiarch ait été abandonné dès 1147, au moment 

du transfert de l’abbaye Villers I sur le site de l’abbaye 

Villers II. Nous pensons au contraire qu’il a pu subsister 

au moins jusqu’à la création du grand étang dans la 

vallée, vers 1200, et pourquoi pas durant les siècles ulté-

rieurs. Cette hypothèse se fonde uniquement sur le bon 

sens qui voudrait qu’on n’abandonne pas un vivier dont 

l’aménagement a nécessité des travaux considérables, 

dont l’exploitation peut se poursuivre à moindres frais 

et dont la production fournit une nourriture de base.

Conditions nécessaires à la fondation 

d’une abbaye

La première compilation législative connue de l’ordre 

défi nit, dans les décisions capitulaires datant d’environ 

1130, les conditions nécessaires à la fondation d’une 

nouvelle abbaye. Le neuvième chapitre stipule qu’au 

minimum douze moines et un abbé composeront la 

communauté initiale et qu’ils doivent disposer des livres 

liturgiques indispensables et de locaux adéquats qui leur 

permettront de mener une vie régulière dès leur arrivée 

sur les lieux. Il s’y trouvera obligatoirement un oratoire, 

un réfectoire, un dortoir, une hôtellerie et une porterie. 

L’interdiction de construire des logements à l’extérieur 

de la porterie, sauf pour les animaux, impliquait l’exis-

tence d’un enclos ou d’une enceinte. (Coomans, 2000, 

p. 59). Tout d’abord, on remarquera que la composition 

Vue partielle de l’emprise présumée de l’abbaye Villers II disparue, montrant des constructions postérieures. 1. Porte de la ferme ; 
2. Mur d’enceinte intérieur ; 3. Grand moulin ; 4. Chevet de l’église abbatiale. Cliché pris depuis un parking à l’emplacement du grand 
étang remblayé. Vue vers le nord.
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