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est/ouest commandée par la porte de la 
ferme constituait le tronçon sud de l’en-
ceinte primitive. Ainsi, aux premiers temps 
de l’abbaye, cette muraille était extérieure, 
la drève de la ferme était un chemin public 
et la porte de la ferme, une porte extérieure. 
Comme telle, la porte de la ferme avait 
déjà pour fonction essentielle de desservir 
le quartier industriel des moulins dont la 
construction remonte aussi à l’époque des 
premières installations de l’abbaye. 

Synthèse

Ces quatre gravures contiennent une 
somme d’informations irremplaçable pour la 
connaissance architecturale, topographique 
et urbanistique de l’abbaye de Villers, 
puisque celle-ci est aujourd’hui en ruines 
et que nombre de bâtiments, de chemins et 
d’espaces ont disparu en tout ou en partie. 
Il s’agit sans conteste de sources iconogra-
phiques d’une richesse extraordinaire pour 
qui veut les regarder « à la loupe ». Elles 
fi xent par ailleurs des états bien datés dans 
l’évolution du bâti. Ces gravures présentent 
toutefois des erreurs et des approximations, 
la composition artistique et l’option iconolo-
gique l’emportant pour partie sur la confor-
mité à la réalité. La prudence s’impose donc 
dans leur exploitation. 

De la gravure de 1607 à celles de 1659 et 
1726, les trois portes sont différentes. Elles 
présentent une architecture qui évolue de 
la construction basique à une construction 
caractérisée pour fi nir par être prestigieuse. 
La porte de la ferme de 1607 évoque une 
architecture réalisée à moindres frais et 
simplement fonctionnelle. Elle possède une 
couverture en appentis et sa façade haute, 
tournée vers l’extérieur, semble être alignée 
sur la muraille. Cette construction, qui a tout 
l’air d’un ajout, a probablement été rappor-
tée contre la muraille, du côté intérieur, sans 
doute pour répondre à des exigences nou-
velles du trafi c. Elle comportait deux portes 
de bois, créant ainsi un sas et en même temps 
un abri contre les intempéries. Elle a peut-
être remplacé un simple percement dans la 
muraille. En tout cas, sur la même gravure 
de 1607, la porte de Namur est représentée 
ainsi, par un percement en plein cintre et avec 
battants ; on en déduira que la porte de la 
ferme était plus importante que la porte de 
Namur en ce début du xviie siècle. Quant à 
la porte de la ferme de 1659, elle procède 
d’une typologie appropriée et distinctive. Un 
nouveau bâtiment, d’un seul niveau, au toit 
en bâtière, fait cette fois l’objet d’un véritable 
programme de construction de porte ; il est 
construit en conformité avec sa fonction et 
intégré dans la muraille existante. L’archi-

tecture est devenue caractérisée et signifi ante. 
Enfi n, la porte de la ferme de 1726 appar-
tient à une période de faste et de prospérité 
de l’abbaye. Le bâtiment prend une ampleur 
inconnue jusqu’ici ; il se compose de trois 
travées avec ses deux tours carrées à deux 
niveaux de part et d’autre d’un porche. L’ar-
chitecture est devenue symbole d’autorité et 
de pouvoir. Enfi n, aucune des trois portes ne 
possède un caractère véritablement défensif ; 
leur architecture est tout au plus dissuasive.

Les quatre gravures constituent aussi 
une source importante d’informations sur 
les abords des trois portes de la ferme suc-
cessives, en particulier sur leurs compo-
santes que sont la muraille, la drève et la 
rivière. Dans les trois cas, la muraille est 
solidaire du bâtiment sur ses deux côtés. 
Sur la vignette de 1726, à l’ouest de la 
porte, la muraille grimpe directement sur le 
fl anc de la colline. Sur la gravure de 1659 
et la vignette de 1726, à l’est de la porte, 
la muraille franchit la rivière et un tronçon 
sépare celle-ci de la porte ; la confi guration 
est très claire sur la vignette de 1726 où le 
tronçon de muraille escalade le talus entre 
le cours d’eau qui coule au pied du talus et 
le bâtiment qui s’élève sur le bord même 
du talus. Aujourd’hui, la muraille n’est 
plus solidaire du bâtiment, ni d’un côté ni 
de l’autre. A l’ouest de la porte, la muraille 
débute seulement sur le bord du plateau, 
mais des vestiges sont conservés vers le 
haut du fl anc escarpé de la colline. A l’est, la 
muraille apparaît seulement à environ 23 m 
de la porte. Quant à la drève de la ferme, la 
gravure de 1607 atteste de son existence dès 
ce début du xviie siècle. Il convient toutefois 
de préciser qu’elle s’étendait uniquement 
entre la ferme et la porte de la ferme. Après 
avoir parcouru la drève et franchi la porte, 
le charroi pénétrait aussitôt dans le quar-
tier industriel de l’abbaye. Les gravures de 
1659 et 1726 montrent clairement qu’il n’y 
a pas de drève dans l’enclos de l’abbaye. En 
d’autres mots, et contrairement à une opi-
nion répandue, la drève de la ferme ne s’y 
prolonge pas ; la bande de terrain devant les 
moulins est une esplanade faisant partie de 
la zone de travail autour des moulins ; on 
y chargeait et déchargeait le charroi. En ce 
qui concerne la rivière, seules la gravure de 
1659 et la vignette de 1726 la représentent 
de manière claire et instructive. La porte et 
la rivière y sont séparées de quelques mètres 
alors qu’aujourd’hui elles sont contiguës, 
l’eau coulant plus de 3 m plus bas au pied 
d’un très haut mur de berge. Sur la vignette 
de 1726 qui livre une vue zoomée et précise, 
un important talus, haut et pentu, au pied 
duquel coule la rivière, sépare celle-ci de la 
porte ; les berges de la rivière sont sinueuses 
et apparemment maintenues à l’aide de pal-
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Plan général de l’ancienne abbaye de Villers-

en-Brabant avec les portes de la ferme, de 

Namur et de Nivelles reconstruites par l’abbé 

Jacques Hache (1716-1734), le grand moulin 

(1), les deux bâtiments aujourd’hui disparus 

du petit moulin (2), la drève de la ferme (3) et 

la ferme (4). Une quatrième porte, la porte des 

prés, est un simple percement dans la muraille 

desservant les prés à l’est de la ferme ; elle 

est précédée d’un pont sur la Thyle. La por-

terie principale ou porte de Bruxelles perd 

de son importance à cette époque (A. Van 

Driessche, Serv. Archéologie, Dir. Brabant 

wallon, SPW).
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