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probablement à des aménagements et activi-
tés entrepris dans les jardins : circulation et 
drainage des eaux, brûlis des déchets végé-
taux… Par contre, aucune trace d’un bâti-
ment quelconque. Quoi qu’il en soit, l’intérêt 
scientifi que plus que limité de ces vestiges 
n’a pas nécessité de fouille approfondie.
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suite de l’étude archéologique de la porte de la ferme
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Les vestiges de la porte de la ferme de 
l’ancienne abbaye de Villers-la-Ville ont 
fait l’objet de travaux de restauration par 
l’IPW (Institut du Patrimoine wallon) qui 
ont débuté à la fi n février 2010 et se sont 
achevés au début 2011. Après avoir réalisé 
une étude préalable (De Waele & Heller, 
2011a ; Heller & De Waele, 2006), le Service 
de l’Archéologie (Direction de Brabant wal-
lon, SPW) a développé ses investigations au 
long de l’année 2010 en procédant au suivi 
des travaux de restauration. L’archéologie 
de l’élévation fait donc l’objet de cette 
notice ; elle fut rendue possible grâce à 
l’installation d’échafaudages et à la mise 
en sécurité des ruines par l’entreprise. 

La porte de la ferme, construite par l’abbé 
Jacques Hache (1716-1734) comme le prouve 
le fragment de blason sculpté découvert sur 
la façade sud (De Waele & Heller, 2011a, 
p. 28), a été érigée sur les vestiges arasés 
d’une porte plus ancienne, ainsi que l’attes-
tent les fouilles (De Waele & Heller, 2011a, 
p. 26-27). Elle perçait l’enceinte intérieure 
qui séparait l’enclos de l’abbaye au nord de 
l’enclos de la ferme au sud (De Waele, 2011, 
p. 34). Comme on peut le voir sur deux gra-
vures de 1726 (Coomans, 2000, p. 25, 529 ; 
De Waele & Heller, 2001, p. 5 ; De Waele, 
2011, p. 31-32), cette porte était constituée 
de deux tours encadrant un porche. Après le 
départ des moines le 13 décembre 1796, l’ab-
baye fut divisée en trois lots et vendue aux 
enchères le 25 juillet 1797 (Coomans, 1990, 
p. 13-14, 21-22) : le lot no 1 était principale-
ment constitué des bâtiments monastiques, le 
lot no 2 des moulins, de l’étang mais aussi de 
la porte de la ferme sauf sa tour occidentale, 
enfi n, le lot no 3 comprenait notamment la 
ferme, les pâtures, mais aussi la drève de la 
ferme jusqu’à la porte de la ferme, y compris 
la tour occidentale de celle-ci. Vers 1850, à 
l’exception de sa tour occidentale située sur 
une autre propriété, la porte de la ferme fut 
transformée en villa par la famille Huart, pro-

priétaire des lots nos 1 et 2 à partir de 1820. En 
1892, le site abbatial fut exproprié par l’Etat 
belge et la villa détruite quelques années plus 
tard. Aujourd’hui, il ne subsiste de la porte de 
la ferme que sa façade sud ainsi que l’enve-
loppe de sa tour occidentale préservée grâce 
au partage du bâtiment en deux lots comme 
expliqué ci-dessus. 

La présente notice est centrée sur la lecture 
archéologique de la façade sud. Celle-ci, en 
effet, montre les transformations qui suffi sent 
pour décrypter les principales phases chro-
nologiques de l’histoire du bâtiment, depuis 
sa construction jusqu’à aujourd’hui. Une 
gravure de 1726 et un plan de 1797, d’une 
part, le plan cadastral de 1892 en lien avec la 
situation actuelle, de l’autre, permettent d’as-
seoir l’analyse archéologique sur des sources 
riches d’enseignements. On examinera donc 
ces documents en préliminaires.

La gravure de 1726 
et le plan de 1797

La vignette gauche d’une gravure datée 
de 1726 est tout à fait contemporaine de la 
porte de la ferme puisqu’elle en célèbre la 
construction (De Waele, 2011). La porte et 
ses abords, vus depuis le sud, y sont repré-
sentés au premier plan. La muraille d’en-
ceinte enserre le bâtiment de deux côtés. 
A l’ouest, elle grimpe directement sur le 
fl anc de la colline. A l’est, où le bâtiment 
est distant de quelques mètres de la rivière 
située en contrebas, la muraille parcourt 
le dénivelé d’un imposant talus, franchit 
la rivière sur une simple arche et continue 
vers l’est. Sur le plan de 1797, dressé en vue 
de la vente du domaine monastique comme 
bien national (Coomans, 2000, p. 504), le 
paysage et la topographie ont complètement 
changé. Venant du sud, la rivière suit un 
tracé rectiligne jusqu’à la muraille d’en-
ceinte qu’elle rejoint à présent tout près de 
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