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du groupe arrivé au Goddiarch est celle, minimale et 

obligatoire, d’une communauté à ses débuts, soit douze 

moines et un abbé. Mise à part la symbolique du chiff re 

douze sous la conduite d’un maître, cette composition 

est soit purement formelle ou littéraire (le chroniqueur 

valorisant le groupe, vu qu’il est restreint, par rapport 

aux diffi  cultés de l’entreprise), soit elle respecte réel-

lement le minimum imposé. Ensuite, la petite com-

munauté ne s’est pas établie en terra incognita. Au 

contraire, les questionnements que nous avons posés 

plus haut montrent clairement l’invraisemblance d’une 

telle situation. En outre, le texte législatif de l’ordre le 

confi rme : à son arrivée aux abords de la source du 

Goddiarch, le groupe a dû trouver une abbaye, certes 

précaire, mais comprenant néanmoins les bâtiments 

imposés, construits en bois et torchis, à l’intérieur d’une 

palissade, ainsi que le barrage avec son étang vivier. Le 

terrain avait donc été préparé et bâti, par des moines 

et des convers, épaulés sans doute par des salariés laïcs 

recrutés sur place vu l’ampleur de la tâche à accomplir. 

Force est de conclure que la construction de l’abbaye 

Villers I avait déjà débuté plusieurs mois avant l’arrivée 

du groupe de l’abbé Laurent en avril 1146. 

Les témoignages archéologiques du site du Goddiarch 

ne se limitent pas au barrage et au plan d’eau. Il y a 

aussi le grand bassin creusé dans le sol autour de la 

source (cf. notice supra) qui confère au choix du site 

cistercien sa dimension mystique et spirituelle. L’eau 

n’est pas seulement exploitée pour nourrir la terre et 

les hommes, elle est aussi symbole, celui du lien qui 

unit le moine cistercien à son cadre de vie. D’autre part, 

saint Bernard bénit cette source lorsqu’il vint à Villers 

le 23 janvier 1147. Il est donc peu probable que les 

moines aient laissé cette « fontaine sacrée » (Wauters, 

1856, p. 10) à l’abandon lorsqu’ils s’en allèrent pour 

fonder Villers II, puis Villers III dans la vallée. À cet 

égard, il serait intéressant de vérifi er, sur la base des 

textes, dans quelles conditions la source du Goddiarch 

a continué à être l’objet d’une vénération par la suite 

et en corollaire, dans quelle mesure le lien avec le site 

de Villers I a été maintenu tout au long de l’existence 

de l’abbaye. Il paraît en eff et diffi  cile d’imaginer que le 

symbole même de la fondation de l’abbaye, béni par 

saint Bernard, ait pu tomber dans l’oubli au cours des 

générations suivantes de moines. 

Synthèse

L’objectif de cette brève étude est de rendre à l’homme, 

en l’occurrence le groupe de moines venu de Clairvaux 

à Villers, la place qui lui revient dans l’histoire des tout 

débuts de l’abbaye. Dans l’introduction nous avons 

qualifi é cette démarche d’archéologique. De fait, notre 

préoccupation fut de questionner l’implantation de 

l’abbaye Villers I sous trois aspects qui placent l’homme 

au centre du projet de l’époque : les moyens humains, 

les conditions matérielles de réalisation et la topogra-

phie du site. Nous avons donc privilégié la fondation 

matérielle, celle qui implique l’homme confronté à tout 

ce qui l’entoure, et non la fondation historique, celle qui 

a été fi xée à un moment donné dans les textes.

Pour autant, nous n’avons pas négligé les sources tex-

tuelles, quoique nous nous soyons volontairement limité 

à la consultation directe d’une seule d’entre elles, la cro-

nica de l’abbaye. Les faits et dates historiques suggére-

raient que l’abbaye Villers I aurait été occupée à peine 

dix à douze mois par les moines. Toutefois, à côté de 

cette durée d’existence offi  cielle de l’abbaye Villers I, 

les vestiges du barrage et du plan d’eau mais aussi les 

travaux d’infrastructure préalables à l’arrivée du groupe 

de l’abbé Laurent invitent à faire remonter de quelques 

mois dans le temps son existence matérielle. Par ailleurs, 

il est plausible que le site de Villers I n’ait jamais été 

complètement abandonné, des bâtiments y ont peut-

être été maintenus et l’étang vivier du Goddiarch a sans 

doute encore été exploité par les moines des abbayes 

Villers II et Villers III toutes proches. 

Cette étude a été l’occasion de mettre en exergue 

la stratégie politique qui a présidé à la fondation de 

l’abbaye. Si Bernard exhorte ses moines à abandonner 

Villers I et à descendre dans la vallée pour y fonder 

Villers II, c’est qu’un nouvel emplacement, plus pro-

pice, a été rendu disponible à la suite de tractations. 

La preuve en est donnée par la phrase qui suit l’exhor-

tation : Ils l’écoutèrent : ils choisirent ce lieu [le site de 

l’abbaye Villers II] pour l’habiter après que tout droit 

sur ce lieu en tant qu’alleu libre que disaient détenir 

l’abbé de Florennes, nommé Wazelin et d’autres, eut été 

annihilé et abandonné. (Noël, 1998, p. 32 ; voir aussi 

de Moreau, 1909, p. 10-11). En somme, les abbayes suc-

cessives Villers I et Villers II doivent être considérées 

comme deux camps de base ayant précédé l’installation 

défi nitive de la communauté sur le site de Villers III. 

D’autre part, cette contribution confi rme, si besoin 

était, que le mot « fondation » d’une abbaye peut refl éter 

des réalités diverses, échelonnées dans le temps. Il peut 

désigner par exemple le jour où les moines ont quitté 

l’abbaye mère, celui où ils prennent possession des bâti-

ments claustraux, la date de l’inauguration solennelle 

de ces bâtiments ou encore celle fournie par un texte 

offi  ciel de dotation ou de reconnaissance du monastère. 

Dans ces pages, face aux vestiges archéologiques et à la 

topographie en lien avec la chronique, nous avons mis 

en avant les conditions humaines et matérielles de la 

« fondation ».

Ainsi, grâce à l’enquête archéologique, les données 

abstraites de la chronique se sont concrétisées dans un 

environnement paysager, celui de la source et du vallon 

kg310044_inside.indb   31 2/12/13   15:44


