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Villers-la-Ville/Villers-la-Ville :
l’abbaye, étude archéologique de la porte de la ferme 
à travers quatre gravures anciennes
Eric De Waele

Reconstruite sous l’abbatiat de Jacques 
Hache (1716-1734), la porte de la ferme de 
l’ancienne abbaye cistercienne de Villers-
en-Brabant perçait la muraille d’enceinte 
qui traversait d’ouest en est la vallée de la 
Thyle et séparait l’enclos de l’abbaye au 
nord, avec les bâtiments monastiques et les 
moulins, de l’enclos de la ferme au sud. La 
porte de la ferme marquait en même temps 
l’extrémité nord de la drève de la ferme 
d’orientation nord/sud. Cette drève, per-
pendiculaire à l’enceinte, reliait la ferme 
installée sur le plateau au sud de l’abbaye et 
le quartier industriel des moulins situés dans 
la vallée, directement derrière l’enceinte.

Aujourd’hui, de la porte de la ferme, il 
ne subsiste que la façade sud et l’enveloppe 
de la tour ouest jusqu’au 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 du 
porche entre les deux tours a été bouchée. 
Les ruines de la porte de la ferme s’élè-
vent 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. La 
muraille d’enceinte n’enserre plus la porte, 
mais on la retrouve à l’est, de l’autre côté 
de la rivière et, à l’ouest, beaucoup plus 
haut, sur le plateau occupé par une pâture. 

La porte de la ferme a fait l’objet d’une 
étude archéologique par le Service de l’Ar-
chéologie (Direction de Brabant wallon, 
SPW), en 2004 (Heller & De Waele, 2006), 
2007 et 2009-début 2010 avant les travaux de 
sa restauration. L’étude se poursuit durant les 
travaux qui ont débuté à la fi n février 2010. 
Ces travaux, conduits par l’IPW (Institut du 
Patrimoine wallon), s’inscrivent dans le cadre 
du schéma de développement touristique 
de l’ancienne abbaye de Villers-la-Ville. 
Actuellement ruinée et murée, la porte de la 
ferme barre le chemin qui conduit du mou-
lin à la ferme du fait qu’elle occupe toute la 
largeur entre la rivière et le fl anc abrupt de la 
colline ; elle doit être consolidée et réouverte 
pour permettre la remise en circulation de la 
drève de la ferme.

La porte de la ferme apparaît sur un cer-
tain nombre de documents illustrés représen-
tant l’abbaye depuis le début du xviie siècle. 
Quatre gravures anciennes sont examinées 
ici en rapport avec son étude archéologique. 
Deux gravures datent de 1607 et 1659 tandis 
que les deux autres sont l’illustration prin-
cipale et une vignette réunies sur une même 
gravure de 1726. L’objectif de cet examen 
est d’exploiter toutes les données d’ordre 
architectural, paysager, topographique et 
urbanistique, que livrent les quatre gra-
vures sur la porte de la ferme. Un outil pour 
atteindre cet objectif a été la réalisation de 
dessins informatisés à partir des gravures. 
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Dessin d’après la gravure de 1607. Anonyme. 

Vue de l’abbaye de Villers-la-Ville à vol d’oi-

seau depuis l’est. Détail de la zone de la porte 

de la ferme. Au centre, la porte de la ferme au 

toit en appentis précédée d’un bâtiment plus 

petit et adossée semble-t-il à la muraille d’en-

ceinte. A gauche de la muraille, c.-à-d. dans 

l’enclos de la ferme : l’angle nord-ouest de 

l’étang amont de l’abbaye, sa digue nord lon-

geant la muraille, la drève de la ferme bordée 

d’arbres et, sur la colline, des champs mois-

sonnés comme l’indique une meule. A droite 

de la muraille, c.-à-d. à l’intérieur de l’enclos 

de l’abbaye : l’angle sud-ouest des viviers 

au premier plan, les deux bâtiments du petit 

moulin et un hangar bas le long du bief et, 

dans le coin inférieur droit, l’extrémité sud du 

grand moulin (dessin A. Van Driessche, Serv. 

Archéologie, Dir. Brabant wallon, SPW).
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