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ferme, à l’est et à l’ouest, a reçu un soin 
particulier en relation avec la topographie 
accidentée. Du côté est, dans le fond de val-
lée, la jonction est masquée par un bosquet 
d’arbres, mais le relief est clairement sug-
géré : les arbres se trouvent plus bas que la 
porte de la ferme car on ne voit pas leurs 
troncs. A l’ouest de la porte de la ferme, 
la muraille parcourt le plateau comme une 
horizontale de droite à gauche sur la gravure, 
mais à l’approche du bâtiment, à l’endroit 
précis de la ligne bien marquée de bord de 
plateau, elle s’en éloigne et oblique vers la 
gauche, en contradiction bien entendu avec 
la réalité, puis diminue rapidement de hau-
teur et disparaît derrière la ligne de bord 
de plateau. Ici, l’artiste a usé d’un artifi ce 
pour attirer l’attention sur le relief pentu et 
montrer que la muraille se prolongeait sur le 
fl anc escarpé, au-delà de la ligne de bord de 
plateau, jusqu’à la porte de la ferme.

La drève apparaît à droite de la porte de 
la ferme, dans l’enclos de la ferme, où elle 
se marque par la représentation de deux ran-
gées d’arbres de part et d’autre d’une bande 
claire. Comme sur les gravures de 1607 et 
1659, la ferme abbatiale a été artifi cielle-
ment rapprochée de la porte de la ferme pour 
être incluse dans la gravure, sur le bord du 
cadre. Ici aussi, par conséquent, la drève est 
beaucoup trop courte. A gauche de la porte 
de la ferme, dans l’enclos de l’abbaye, il n’y 
a pas d’allée qui soit représentée le long des 
moulins ; la double rangée d’arbres, telle 
que fi gurée dans l’enclos de la ferme, ne 
s’observe pas ici. L’espace y est à la fois 
ouvert et vaste. Plus ou moins délimité à 
l’arrière par le bief et les moulins et à l’avant 
par la ligne de rupture de pente en bord de 
plateau, il s’élargit vers le nord et se fond, 
sans limites particulières, avec les chemins 
venant des portes de Bruxelles et de Namur ; 

une rangée d’arbres suit le pied de la colline 
depuis la porte de la ferme jusqu’à la phar-
macie à l’ouest. Cette sorte d’esplanade est 
nivelée et peut-être enherbée. Dans la bande 
claire longeant la ligne de rupture de pente, 
plutôt que la représentation d’un chemin, il 
faut sans doute voir un artifi ce du graveur, 
visant à faire ressortir la ligne de dénivella-
tion ainsi que les arbres.

La gravure en vignette
de 1726 : la porte de la ferme
vue du sud

La gravure en vignette offre une repré-
sentation exceptionnelle de la porte de la 
ferme. Celle-ci, en effet, est fi gurée au 
premier plan, aucun autre bâtiment ne 
se situant à l’avant. Elle est en outre vue 
du sud, depuis l’extérieur, à l’instar d’un 
monument emblématique. Sa localisation 
stratégique, dans son environnement immé-
diat, est aussi mise en évidence : elle com-
mande la seule voie carrossable menant 
à l’enclos de l’abbaye depuis le sud. La 
particularité de cette image est qu’elle est 
zoomée, d’un point de vue situé loin, à l’est 
de la ferme. 

Si le bâtiment présente la même confi gu-
ration architecturale que sur la gravure prin-
cipale, il n’en reste pas moins que nombre 
de détails ressortent exclusivement sur cette 
vignette. La séparation des trois toitures 
apparaît plus distinctement ici. La fi délité 
du dessin jusque dans le détail se vérifi e 
encore aujourd’hui sur les ruines. Ainsi, 
la façade sud des deux tours et le mur est 
de la tour orientale sont striés de hachures 
horizontales rapprochées qui suggèrent les 
lits de briques, tandis que l’arcade du por-

Dessin d’après la gravure en vignette de 1726. 

Jean-Baptiste Berterham d’après un dessin 

de Hendrik Van Wel. Vue de l’abbaye de Vil-

lers-la-Ville depuis le sud. Détail de la zone 

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

de la ferme identique à celle de la gravure 

principale. Devant la muraille d’enceinte, 

c.-à-d. dans l’enclos de la ferme : le fl anc 

escarpé du plateau, la drève, le haut talus en 

rive gauche de la rivière et l’étang enserré 

de digues. Derrière la muraille, c.-à-d. à 

l’intérieur de l’enclos de l’abbaye : le fl anc 

arboré du plateau et les deux bâtiments du 

petit moulin dont l’un est couvert de chaume ; 

les bâtiments représentés à l’arrière-plan sur 

cette vignette n’ont pas été dessinés ici (des-

sin A. Van Driessche, Serv. Archéologie, Dir. 

Brabant wallon, SPW).
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