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de séparation des deux terrasses et menant 
à chacune des deux volées. D’autres com-
posantes de l’architecture du jardin permet-
tent de restituer partiellement le schéma de 
circulation : la porte extérieure (4), la porte 
de communication (5) avec la pharmacie, 
le débouché de l’escalier (1) sur la terrasse 
supérieure, ainsi que la remise sous l’escalier 
(1) et le tonneau des eaux pluviales (3) aux-
quels il fallait pouvoir facilement accéder.

Enfi n, une découverte confi rme l’exis-
tence d’un établissement antérieur à la 
pharmacie et à son jardin. En effet, les fon-
dations d’une partie (2,50 m x 6,3 m) d’un 
bâtiment disparu (7), recoupées par le mur 
des arcades, ont été mises au jour dans la 
terrasse inférieure, au pied de l’extrémité 
nord de la façade de la pharmacie. Le reste 

de ce bâtiment, qui s’étendait vers le nord-
est, a donc été démoli lors de la construction 
de la pharmacie. Néanmoins, comme l’in-
dique l’examen de la façade, cette partie de 
bâtiment a été conservée et intégrée dans le 
jardin ; elle apparaît d’ailleurs sur le plan de 
1797. A l’instar de la pharmacie et de ses 
fameuses arcades, sous lesquelles passe un 
trafi c incessant, le jardin des plantes médi-
cinales, aménagé dans le même programme 
de construction, n’aura servi que douze ans à 
peine, puisque les moines seront expulsés le 
13 décembre 1796, après la pose de scellés 
sur les bâtiments.
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Après une seconde moitié du xviie siècle 
désastreuse, l’abbaye cistercienne de 
Villers-en-Brabant connut une période 
de prospérité sous l’abbatiat de Jacques 
Hache (1716-1734). Entre autres travaux, 
celui-ci fi t reconstruire la porte de la ferme. 
Cette porte perçait l’enceinte intérieure qui 
séparait l’enclos de l’abbaye au nord et 
l’enclos de la ferme au sud. Elle marquait 
l’extrémité nord de la drève de la ferme 
(long. env. 300 m) qui reliait la ferme 
installée sur le plateau au sud de l’abbaye et 
le quartier industriel des moulins situé dans 
la vallée directement derrière l’enceinte. 
Aujourd’hui, il n’en subsiste que la façade 
sud et l’enveloppe de la tour ouest au niveau 
du rez-de-chaussée et partiellement du 
premier étage ; la tour orientale et la façade 
nord ont disparu ; la façade sud se présente 
comme un grand mur aveugle puisque 
l’arcade cintrée (haut. 5,70 m ; larg. 3,55 m) 
du porche entre les deux tours a été bouchée. 

En 1797, lors de la partition en trois 
lots du domaine monastique en vue de sa 
vente comme bien national, la liaison entre 
la ferme et les moulins a été supprimée, 
puisqu’elle a été coupée en deux à l’endroit 
même de la porte de la ferme. En effet, la 
drève de la ferme, située au sud de l’enceinte, 
appartenait au lot 3 (ferme, pâtures et 
porte de Nivelles) qui comprenait aussi 
mais seulement la tour ouest de la porte, 
tandis que l’aire d’activité industrielle des 
moulins, au nord de l’enceinte, appartenait 
au lot 2 (moulins, grange, étang et porte de 

Namur) qui comprenait la porte, excepté la 
tour ouest.

Vers 1850, la porte de la ferme, sauf la 
tour ouest située sur la propriété de la famille 
Speeckaert-Glibert (Coomans, 2000, p. 543), 
fut transformée en villa par la veuve de 
C.-L. Huart dont la famille fi gure parmi les 
propriétaires du site abbatial de 1820 à 1893. 
La villa fut détruite vers 1900, c’est-à-dire 
peu de temps après l’expropriation du site 
par l’Etat belge en 1892. Il est remarquable 
de constater que la façade sud de la porte a 
été préservée de cette destruction, et ce de 
manière réfl échie, puisqu’un haut mur de 
refend de la villa a été maintenu en place 
pour la contrebuter. La volonté existait donc, 
semble-t-il, il y a plus d’un siècle, de léguer 
ces pans de murs aux générations futures.

Les ruines de la porte de la ferme 
s’élèvent par leur côté est sur le haut mur 
de berge gauche de la Thyle, tandis que du 
côté ouest elles se trouvent directement au 
pied du plateau, dont le fl anc escarpé a été 
entaillé pour extraire le schiste qui a servi 
à la construction du bâtiment ; le schiste, 
en effet, a été exploité par les moines en 
plusieurs endroits du site. La muraille 
d’enceinte n’enserre plus la porte. On la 
retrouve cependant à l’est, de l’autre côté 
de la rivière, à une distance d’environ 23 m. 
A l’ouest, elle n’apparaît que sous la forme 
de quelques lambeaux de maçonneries vers 
le haut de l’escarpement alors qu’elle est 
relativement bien conservée sur le plateau 
occupé par une pâture.

TEM
MOD

am012171livre.indb   23am012171livre.indb   23 22/06/11   09:5522/06/11   09:55


