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Quant à la muraille, elle traverse un ter-

rain plat, contrairement à la réalité. Elle est 
reliée à la porte de la ferme des deux côtés. 
A l’ouest, elle s’accole au milieu du mur de 
la porte. A l’est, une portion de muraille est 
représentée entre le bâtiment et la rivière qui 
la traverse par une ouverture rectangulaire. 

A droite de la porte de la ferme, dans l’en-
clos de la ferme, la drève en clair se devine 
entre la rivière en ombre à l’arrière et un 
alignement de trois arbres situé à l’avant. La 
ferme abbatiale, partiellement représentée 
sur le bord de la gravure, est beaucoup trop 
proche de la porte de la ferme de sorte que 
la drève est beaucoup trop courte. A gauche 
de la porte de la ferme, dans l’enclos de l’ab-
baye, une large bande claire, sans tracé par-
ticulier, est délimitée à l’arrière par le bief et 
les moulins et à l’avant par une zone ombrée 
de hachures ; elle forme un espace ouvert qui 
se prolonge et s’élargit vers le nord.

Deux vues de la porte
de la ferme sur deux gravures 
complémentaires de 1726

Deux représentations de 1726 de la porte 
de la ferme ne peuvent être dissociées car 
elles font partie de la même gravure de J.-B. 
Berterham d’après un dessin de H. Van Wel 
et sont en outre complémentaires. En effet, 
la première, la gravure principale, offre une 
vue d’ensemble de l’abbaye à vol d’oiseau 
depuis le nord-ouest, tandis que la seconde, 
en vignette de la première, livre une vue par-
tielle et zoomée de l’abbaye, avec relative-
ment peu de hauteur, mais cette fois depuis 
le sud et avec la porte de la ferme au premier 
plan. Sur les deux représentations, la porte 

de la ferme se développe en longueur dans 
l’axe est/ouest de la muraille d’enceinte ; 
elle est constituée de deux tours à deux 
niveaux encadrant le porche ; le portail en 
plein cintre est surmonté d’un fronton en 
segment de cercle ; au-dessus, une lucarne 
cintrée éclaire les combles ; les deux tours et 
le porche qu’elles encadrent possèdent une 
toiture séparée, en pavillon pour les deux 
tours et à quatre pans apparemment galbés, 
portant un lanternon, pour le porche ; les 
toitures sont sommées d’un paratonnerre à 
bulbe. La porte de la ferme illustrée par ces 
deux gravures est celle qui nous est parve-
nue aujourd’hui en ruines.

La gravure principale
de 1726 : la porte de la ferme 
vue du nord-ouest 

Sur la gravure principale, on peut voir 
la façade nord, le mur ouest et les toitures 
du bâtiment. La façade nord est divisée par 
deux lignes verticales en trois parties, le por-
tail au centre et les deux tours qui l’enca-
drent. La corniche du portail est fi gurée par 
un trait horizontal et, juste au-dessus, la rive 
des trois toitures est évoquée par une seule 
ligne continue. Un fronton en segment de 
cercle couronne le portail. Le mur nord des 
deux tours est percé de deux grandes fenêtres 
superposées. La localisation privilégiée de 
la porte de la ferme et son implantation par-
ticulière, sur un replat, au pied d’un versant 
abrupt s’élevant à l’ouest, en bordure de 
rivière coulant plusieurs mètres plus bas à 
l’est, se trouvent fi dèlement reproduites.

La représentation des deux jonctions de 
la muraille d’enceinte avec la porte de la 
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Dessin d’après la gravure principale de 1726. 

Jean-Baptiste Berterham d’après un dessin 

de Hendrik Van Wel. Vue de l’abbaye de 

Villers-la-Ville à vol d’oiseau depuis l’ouest. 

Détail de la zone de la porte de la ferme. Au 

centre, la porte de la ferme constituée de deux 

tours encadrant le passage, avec la muraille 

d’enceinte de part et d’autre. A gauche de la 

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

l’abbaye : les deux bâtiments du petit moulin 

dont l’un est couvert de chaume et, au pre-

mier plan, le plateau occupé par un verger. A 

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

la ferme : la drève bordée d’arbres et l’étang à 

l’arrière-plan (dessin A. Van Driessche, Serv. 

Archéologie, Dir. Brabant wallon, SPW).
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