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La gravure de 1607 : la porte 
de la ferme vue de l’est

Sur la gravure anonyme de 1607, dont le 
point de vue est situé sur les hauteurs à l’est 
de l’abbaye, la topographie accidentée du 
site est relativement bien rendue, notamment 
pour les environs de la porte de la ferme. De 
celle-ci, on peut voir la façade nord, le mur 
oriental partiellement caché par un bâtiment 
à colombages ainsi que le toit en appentis. 
Le bâtiment se développe en longueur dans 
l’axe est/ouest de la muraille d’enceinte et 
sa haute façade sud, qui n’est pas visible, 
s’aligne, semble-t-il, sur la muraille. La 
façade nord est percée d’une grande porte 
cintrée et le toit est incliné vers l’intérieur 
du domaine. La muraille d’enceinte apparaît 
de part et d’autre du bâtiment mais aucune 
des deux jonctions n’est visible. 

La représentation de la porte de la ferme 
pose problème en ce qui concerne sa posi-
tion par rapport au relief et sa relation spa-
tiale avec la drève comme avec le bief. Elle 
est située quelque peu en avant du bas de la 
colline, en contradiction avec l’implantation 
des vestiges actuels de la porte du début du 
xviiie siècle qui se trouvent juste au pied 
d’un escarpement rocheux. A gauche de la 
muraille, c.-à-d. dans l’enclos de la ferme, 
la drève de la ferme apparaît sous la forme 
d’une bande blanche unie ; seule une partie 
de sa longueur est représentée car elle est 
coupée par le bord de la gravure ; elle est 
bordée de sept arbres alignés de l’autre côté 
de l’allée par rapport au spectateur. A droite 
de la muraille, c.-à-d. dans l’enclos de l’ab-
baye, une bande blanche semblable, entre 
la porte et les bâtiments du petit moulin, se 
trouve exactement dans l’axe de l’ouver-
ture cintrée de la porte et, par conséquent, 
dans un axe différent de la drève identifi ée à 
gauche de la muraille. De plus, cette bande 
blanche est plus ou moins alignée sur le bief 

qui est clairement représenté à droite par les 
refl ets dans l’eau d’un hangar à colombages. 
Elle représente donc vraisemblablement un 
tronçon du bief, mais celui-ci passerait sous 
la porte de la ferme, une éventualité qu’il 
convient évidemment d’écarter. Ici aussi, 
par conséquent, la porte de la ferme est posi-
tionnée trop en avant. A droite de la porte de 
la ferme, dans l’enclos de l’abbaye, aucune 
allée n’est représentée, mais elle ne pourrait 
être que partiellement visible à cause des 
bâtiments des deux moulins situés devant. 

La lecture de la représentation de la 
porte de la ferme et de ses abords sur cette 
gravure de 1607 se révèle donc à tout le 
moins compliquée. Il apparaît bien que 
l’explication réside dans une erreur de 
positionnement de la porte de la ferme : 
celle-ci aurait dû être placée plus en arrière, 
au pied même de la colline, comme elle 
l’est encore aujourd’hui. 

La gravure de 1659 : la porte 
de la ferme vue du nord-ouest

La gravure de 1659 par Luc Vorstermans 
le Jeune est une source iconographique de 
qualité de l’abbaye, notamment en ce qui 
concerne l’implantation et le volume des 
bâtiments. Le dessinateur a cependant pris 
le parti d’aplatir le relief du site. Il en résulte 
que la porte de la ferme n’est pas représentée 
dans le contexte topographique accidenté 
qui marque son identité et sa fonction. En ce 
qui concerne la porte de la ferme proprement 
dite, la vue à vol d’oiseau depuis le nord-
ouest permet d’observer sa façade nord, son 
mur ouest et un versant du toit. Le bâtiment 
et le toit en bâtière se développent en lon-
gueur dans l’axe est/ouest de la muraille. 
La façade nord, percée d’une haute porte 
cintrée, est pourvue d’un pignon débordant 
coiffé d’un épi. 

TEM
MOD

Dessin d’après la gravure de 1659. Luc Vors-

termans le Jeune. Vue de l’abbaye de Villers-

la-Ville à vol d’oiseau depuis le nord-ouest. 

Détail de la zone de la porte de la ferme. A 

l’avant-plan, la porte de la ferme au toit en 

bâtière, intégrée à la muraille d’enceinte. A 

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

de l’enclos de l’abbaye : le bief et, sur sa rive 

orientale, un long hangar bas et les deux bâti-

ments du petit moulin. A droite de la muraille, 

c.-à-d. dans l’enclos de la ferme : la drève de 

la ferme longée par le bief amont sur lequel 

s’ouvre une vanne commandant un canal de 

dérivation ; le grand étang n’est pas fi guré en 

eau (dessin A. Van Driessche, Serv. Archéo-

logie, Dir. Brabant wallon, SPW).
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