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Restauration de la porte
de la ferme dans le cadre
du schéma de développement 
de l’ancienne abbaye
de Villers-la-Ville

En 2005, le Gouvernement wallon a 
adopté un schéma de développement touris-
tique pour l’ancienne abbaye de Villers-la-
Ville. La mise en œuvre de ce schéma a été 
confi ée en 2007 à l’IPW (Institut du Patri-
moine wallon) dans le cadre du FEDER. 
Remettre en circulation la drève de la ferme 
est l’un des projets constitutifs de ce plan 
de développement et restaurer la porte de 
la ferme en est le corollaire, puisque celle-
ci commande l’utilisation de la première. 
Actuellement ruinée et murée, la porte doit 
être consolidée et réouverte ; ces travaux 
précèdent les travaux de réaménagement 
de la drève. Conformément au schéma de 
développement, la drève sera l’épine dorsale 
des espaces et parcours non payants ; elle 
servira en outre d’accès principal à la ferme. 
Quant à la porte de la ferme, elle ouvrira sur 
la vaste zone de promenade et de détente 
prévue en complément ou en alternative 
du circuit payant. L’importance de la porte 
résulte aussi d’autres facteurs : sa situation 
privilégiée et stratégique, à seulement 60 m 
environ du grand moulin qui sera aménagé 
en centre du visiteur (accueil, billetterie, 
boutique, espace didactique, etc.) ; sa qualité 
de composante de la muraille d’enceinte ; 
son architecture et sa symbolique propres 
aux établissements monastiques ; son acces-
sibilité par rapport aux deux autres portes 
érigées sous le même abbatiat, en l’occur-
rence la porte de Namur, traversée par une 
route, et la porte de Nivelles, transformée 
en habitation privée. La réouverture de la 
drève de la ferme rétablira l’axe de circula-
tion nord/sud du site abbatial entre les deux 
pôles que sont la ferme et le monastère via 
le moulin.

Historique de l’étude 
archéologique

Coincée entre la rivière et le pied de la 
colline, la porte de la ferme, en ruines et 
murée, barre le chemin qui reliait le moulin 
et la ferme. Le projet de remise en circula-
tion de la drève entraînait donc obligatoire-
ment la restauration de la porte. Une étude 
archéologique était dès lors indispensable.

Cette étude s’est déroulée en plusieurs 
étapes avec de longues périodes d’interrup-
tion, l’archéologue adaptant son programme 
aux péripéties du projet. Elle a pris cours en 
juillet 2004 mais n’a véritablement débuté 

qu’en octobre 2009. Les interventions 
archéologiques ont eu lieu en juillet et août 
2004, du 23 au 31 juillet 2007, ont repris 
en octobre 2009 et se poursuivent en 2010. 
Les travaux de restauration ont débuté le 
24 février 2010 et, à partir de cette date, une 
étude archéologique approfondie a pu être 
mise en place.

En 2004, durant les mois de juillet et août, 
le Service de l’Archéologie (Direction de 
Brabant wallon, SPW) a effectué des rele-
vés en plan et en élévation des ruines de la 
porte et du bief contigu (Heller & De Waele, 
2006). Pour des raisons de sécurité, les levés 
d’élévations, réalisés par la méthode de la 
topophotographie, n’ont pu être complétés 
par un examen des vestiges et l’intérieur de 
la tour ouest n’a été ni relevé ni examiné. 
Avant les relevés, le bâtiment a été débar-
rassé de la végétation qui le recouvrait et ses 
abords immédiats ont été assainis. Après les 
relevés, les têtes de murs ont été rabattues 
à des niveaux de maçonnerie relativement 
stable et recouvertes ensuite de bâches.

En 2007, du 23 au 31 juillet, trois son-
dages restreints ont été pratiqués à l’empla-
cement des deux tiers disparus de la façade 
nord. Dans deux sondages, les fondations 
des murs nord et ouest de la tour orientale 
disparue ont été repérées. Le troisième 
sondage, effectué en travers du porche, a 
permis de reconnaître l’assise de la voie 
du xviiie siècle et d’identifi er, sous cette 
voie, une portion de mur d’une porte plus 
ancienne.

La troisième campagne de l’étude archéo-
logique de la porte de la ferme a débuté en 
octobre 2009 et est toujours en cours en juin 
2010 non sans avoir connu des interruptions 
en fonction des aléas de chantier. Elle a 
consisté en deux types d’interventions sur 
deux périodes successives : d’une part, des 
fouilles, d’octobre 2009 à la fi n février 2010, 
avant les travaux de restauration, et d’autre 
part, une étude approfondie des ruines, à 
partir de la fi n février 2010, dès le début 
des travaux. L’étude des élévations a pu se 
faire, dans de bonnes conditions, grâce aux 
échafaudages installés pour le chantier de 
restauration sur tout le pourtour et sur toute 
la hauteur des ruines. En juin 2010, cette 
étude se poursuit car les travaux ne sont pas 
terminés. Par ailleurs, les fouilles n’ont pas 
été complètement achevées avant l’installa-
tion du chantier. Ainsi, l’intérieur de la tour 
ouest a seulement été fouillé vers la fi n des 
travaux de restauration. De même, toute la 
zone périphérique de la porte fera l’objet 
d’un suivi archéologique lors des travaux 
de dégagement des remblais qui recouvrent 
le sol contemporain de la porte ; ces travaux 
ne pourront évidemment avoir lieu qu’après 
le démontage des échafaudages.
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