Abbaye de Villers
Michel Dubuisson a ouvert la matin€e en pr€sentant son travail sur l’abbaye de Villers sur laquelle il travaille
depuis 10 ans. Il assume €galement le secr€tariat de la Charte europ€enne des abbayes cisterciennes. Il est
conseiller scientifique aupr‚s de cette abbaye. Il nous annonce la parution ce mois d’octobre d’un album de
reconstitution de l’abbaye dont il a r€dig€ les textes. L’abbaye de Villers est consid€r€e aujourd’hui comme l’un
des sites cisterciens les plus complets d’Europe. Villers a €t€ fond€e en 1146 sous l’impulsion de Bernard, c’est
une fille de Clairvaux. Michel Dubuisson a particuli‚rement €tudi€ les chroniques de fondations de l’abbaye. Il
a pu distinguer dans ces r€cits des origines, ce qui est de l’ordre de l’emprunt aux autres r€cits de fondation,
des st€r€otypes, mettant en €vidence au-delƒ des t€moignages convenus, la v€rit€ sociologique de l’histoire de
Villers. Comme beaucoup d’abbayes, Villers a connu diff€rentes implantations. Villers I est le lieu de base ƒ
partir duquel les moines vont choisir l’implantation d€finitive de Villers II qui voit le jour quelques 50 ans plus
tard, au fond de la vall€e en raison de la pr€sence de l’eau et des mat€riaux. Le XIIIe si‚cle est la grande €poque
de construction de l’abbaye et de son rayonnement, ce sera Villers III. D’apr‚s les chroniques, fin du XIIIes
si‚cle, il y aurait eu plus de 100 moines et 300 convers ! Alternance de d€clin et de renouveau, Villers conna„t
un second …ge au XVIIIe si‚cle avant d’†tre livr€e en 1796 ƒ la d€molition. Au XIXe si‚cle, Villers est alors une
ruine majestueuse c€l€br€e par les romantiques, ƒ l’instar de Jumi‚ges et de Fountains. L’abbaye aujourd’hui
est un patrimoine exceptionnel en Wallonie et est un site tr‚s vivant o‡ ont lieu de multiples €v€nements
artistiques et d’animations.

Michel Dubuisson et fr‚re Placide Vernet

