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du Goddiarch. Les vestiges du barrage et du plan d’eau 

témoignent de travaux considérables que le groupe de 

Laurent n’a raisonnablement pu prendre en charge 

à son arrivée à Villers mais qui, au contraire, avaient 

déjà été entrepris pour les recevoir. La chronique 

confi rme ce raisonnement archéologique et amplifi e sa 

portée, puisqu’elle impose un préalable à l’installation 

des moines, à savoir la construction d’un monastère 

et d’un oratoire, indispensables en eff et pour se loger, 

se nourrir, travailler et prier. Autant d’arguments qui 

invitent à supposer que le site de l’abbaye Villers I a été 

occupé plusieurs mois avant l’arrivée de Laurent et de 

ses compagnons. On est donc amené à penser que 1145 

refl éterait la vraie réalité, celle des hommes, des pré-

paratifs et des constructions sur le terrain, 1146 étant 

l’année offi  cielle de fondation de l’abbaye. 
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