
48

BT
Bibliographie

 � COOMANS T., 1990. L’abbaye de Villers. Histoire des 
ruines (1796-1984), Louvain-la-Neuve (Publications 
d’Histoire de l’Art et d’Archéologie de l’Université 
catholique de Louvain, 72).

 � COOMANS T., 2000. L’abbaye de Villers-en-Brabant, 
Bruxelles et Brecht (Studia et Documenta, XI). 

 � DE WAELE E., 2011. Villers-la-Ville/Villers-la-
Ville : l’abbaye, étude archéologique de la porte de la 
ferme à travers quatre gravures anciennes, Chronique 
de l’Archéologie wallonne, 18, p. 29-35.

 � DE WAELE E. & HELLER F., 2001. La drève de la 
ferme de l’abbaye de Villers-en-Brabant. Etude archéo-

logique, Villers. Revue trimestrielle de l’abbaye, 20, 
p. 4-9.

 � DE WAELE E. & HELLER F., 2011a. Villers-la-Ville/
Villers-la-Ville : l’ancienne abbaye, étude archéolo-
gique de la porte de la ferme, Chronique de l’Archéo-
logie wallonne, 18, p. 23-28.

 � DE WAELE E. & HELLER F., 2011b. L’ancienne 
abbaye de Villers-la-Ville : étude archéologique de la 
porte de la ferme, La Lettre du Patrimoine, 23, p. 19-20. 

 � HELLER F. & DE WAELE E., 2006. Villers-la-Ville/
Villers-la-Ville : la porte de la ferme de l’ancienne 
abbaye, Chronique de l’Archéologie wallonne, 13, 
p. 31-33.

TOUT
PERI

Villers-la-Ville/Villers-la-Ville : ancienne abbaye, 
suite de l’étude préalable du jardin de la pharmacie 
Eric DE WAELE et Frédéric HELLER

L’ancienne abbaye de Villers-la-Ville est 
malencontreusement traversée par une route, 
la RN275 ou rue de l’Abbaye, qui désunit, 
avec son trafi c de camions et de voitures, 
d’un côté, l’enclos monastique comportant 
les ruines que l’on visite, avec la billetterie 
à front de route (!) et, de l’autre, les services 
ainsi que des bâtiments et espaces excen-
trés, à savoir, le moulin abbatial dans lequel 
l’ASBL Abbaye de Villers-la-Ville, gestion-
naire du site, un restaurant, etc., ont trouvé 
place, des aires de stationnement, la ferme, 
la porte de la ferme, la drève de la ferme et 
le jardin de la pharmacie.

Le schéma de développement 
du site

Le schéma de développement touristique 
des ruines de l’abbaye comporte trois pro-
jets principaux : l’installation d’un centre 
du visiteur dans l’ancien grand moulin, 
l’aménagement paysager des abords de ce 
bâtiment en vue de leur valorisation tou-
ristique et le développement d’un nouveau 
circuit de visite. Sa réalisation ne peut se 
concevoir sans réunifi er le site, et ce malgré 
la route. Il est donc prévu qu’au départ du 
moulin qui abritera la billetterie le touriste 
se rende d’abord sur la colline de la ferme 
en empruntant une passerelle aérienne, pour 
être ensuite dirigé vers le jardin de la phar-
macie. De là, il franchira la RN275, en pas-
sant par la pharmacie construite par l’abbé 
Léonard Pirmez (1782-1784) de plain-pied 
avec le jardin, sur trois arcades qui enjam-
bent la route ; rappelons ici que le bâtiment 
de la pharmacie est actuellement un volume 
complètement vide dont il ne reste que les 

quatre murs, le plancher et la couverture 
ayant disparu. Le touriste descendra alors 
dans le site par un escalier ou un ascenseur et 
sera dirigé vers la porterie, dénommée porte 
de Bruxelles, pour commencer la visite de 
manière conforme à la logique de parcours.

Le certifi cat de patrimoine du schéma de 
développement a été signé le 18 juillet 2011 
par le Fonctionnaire délégué. Dix réunions 
se sont échelonnées sur près de deux ans, la 
première ayant eu lieu le 5 juin 2009 et la 
dernière, de synthèse, le 27 avril 2011. La 
durée de la procédure tient à plusieurs rai-
sons : l’ampleur du dossier, corollaire de la 
pluralité de projets et de la superfi cie globale 
concernée par les réaménagements ; sa com-
plexité, puisqu’il englobe restauration et 
réaffectation de bâtiments, création de che-
minements, valorisation de paysages et mise 
en place de scénographies ; enfi n, sa diffi -
culté, puisqu’il rassemble un grand nombre 
d’intervenants. Aux questionnements for-
mulés par le maître d’ouvrage, l’Institut du 
Patrimoine wallon (IPW), comme par les 
maîtres d’œuvre, architectes, paysagistes et 
scénographes, le Service de l’Archéologie 
(Direction de Brabant wallon, SPW), repré-
senté au sein du comité d’accompagnement, 
a répondu par des études préalables au long 
de l’année 2010. En ce qui concerne le jar-
din de la pharmacie, l’intérêt de cet espace 
complètement clos repose sur plusieurs 
facteurs : sa localisation stratégique sur le 
circuit touristique, qu’il convient d’exploiter 
comme telle, la synthèse qu’il matérialise 
entre le minéral, le végétal et l’eau dans un 
paysage architecturalement structuré, impli-
quant le recours à diverses disciplines dans 
le cadre de sa valorisation, enfi n, la néces-
saire prise en compte des enseignements 
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