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port à l’élévation d’origine ; celle-ci subsiste 
encore au niveau du soubassement de moel-
lons et des trois blocs de pierre inférieurs du 
chaînage d’angle, derrière le parapet du mur 
de berge actuel. La quatrième et dernière 
phase du bâti consiste en restaurations réa-
lisées dans le courant du XXe siècle, utilisant 
cette fois le ciment et non plus le mortier. 
La tête de maçonnerie a été refaite sur toute 
la longueur de la façade sud. Au sommet de 
la tour occidentale, la restauration a couvert 
six à sept tas de briques et le trou de boulin 
a été déplacé ; pour le reste, deux à trois tas 
ont été stabilisés. Deux réfections au ciment 
sont également visibles dans la partie infé-
rieure du bouchage de la grande arcade du 
porche.

Synthèse

Aujourd’hui, l’aspect le plus frappant des 
ruines de la porte de la ferme est qu’elles 
surplombent la rivière à la verticale. Cette 
confi guration, cependant, ne s’inscrit pas 
dans l’histoire de l’abbaye bien documentée 
par la gravure de 1726 et le plan de 1797, 
mais lui est postérieure. En 1726, un impo-
sant talus, large de plusieurs mètres, sépare 
encore la porte de la rivière. En 1797, la 
rivière est déjà plus proche de la porte, mais 
pas au point où elle l’est aujourd’hui ; en 
outre, elle s’engouffre en souterrain sous la 
muraille d’enceinte. Il est donc avéré que, 
du temps des moines, la rivière n’a jamais 
bordé la porte à ciel ouvert comme elle le 
fait aujourd’hui. Une autre conclusion s’im-
pose : la confi guration actuelle des lieux 
résulte aussi de travaux réalisés après le 
rachat du site abbatial par l’Etat belge en 
1892 ; à cet égard, rappelons la photogra-
phie datée de 1895, qui montre encore la 

villa debout et, au premier plan, plusieurs 
personnes se trouvant sur une terrasse éta-
blie au-dessus du bief souterrain (De Waele 
& Heller, 2001, p. 5 ; Heller & De Waele, 
2006, p. 32). Ces travaux furent très consé-
quents, puisque la villa Huart fut démolie et 
le recouvrement du bief supprimé. Il apparaît 
donc clairement que l’étude archéologique 
de la porte de la ferme doit être complétée 
par celle du bief proprement dit, de ses murs 
de berge ainsi que des structures maçonnées 
conservées au fond de son lit.

La gravure de 1726 et le plan de 1797 
sont d’un intérêt majeur. Ils fournissent en 
effet des informations de première main sur 
la porte de la ferme et ses abords non seule-
ment durant les septante dernières années de 
la vie de l’abbaye, de 1726 jusqu’au départ 
des moines le 13 décembre 1796, mais aussi 
depuis la construction du bâtiment jusqu’au 
terme de sa fonction de porte. Par rapport 
aux plans de 1797 et de 1892, la gravure de 
1726 est assurément moins précise, sinon 
moins fi dèle à la réalité : la prudence s’im-
pose donc dans l’exploitation de ce type de 
source. Il nous paraît néanmoins diffi cile 
de postuler que l’imposant talus en rive 
gauche de la rivière et la muraille qui s’y 
accroche soient pure imagination de la part 
du graveur.

L’analyse archéologique de la porte de la 
ferme met en lumière l’incidence que peut 
avoir, sur le devenir d’un édifi ce, sa partition 
en plusieurs lots ; les travaux résultant de 
cette mitoyenneté obligée ont des répercus-
sions notamment sur l’état de conservation 
du bâtiment, mais aussi sur sa réaffectation, 
ses accès ou ses circulations intérieures. Par 
ailleurs, elle a permis d’appréhender une 
période moins connue de l’histoire de l’ab-
baye de Villers-la-Ville, celle qui a débuté 
avec sa sécularisation en 1796.

TOUT
PERI

Face intérieure de la façade sud de la porte de 

la ferme au cours des travaux de restauration. 

A l’extrémité droite, la fente de lumière ébra-

sée du premier étage de la tour occidentale. 

Entre les deux montants d’échafaudage, le 

sommet du mur mitoyen entre la tour et le 

porche. Plus loin, vers le milieu, la partie 

supérieure de la grande arcade murée du 

porche, percée pour examen sous le cintre 

de briques.
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