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seules les faces des murs plafonnés ou recouverts de 
plaques de plâtre, isolantes ou autres empêcheront 
toute analyse.

Faute de pouvoir mobiliser des compétences 
adéquates dans les temps impartis pour ce type d'in-
tervention, il est regrettable que les quelques données 
collectées n'alimentent que l'Inventaire du patrimoine 
culturel immobilier de Wallonie (en cours pour 
Nivelles) et ne participent pas, du moins dans l'immé-
diat, à un approfondissement de la connaissance des 
évolutions des architectures individuelles mais égale-
ment des contextes urbanistiques, artistiques et autres 
dans lesquels elles ont évolué.

Même si l'intervention ne consista qu'en une visite de 
courtoisie et un reportage photographique, le Service 
de l'archéologie tient à remercier M. Steve Marits pour 
son accueil, son écoute et surtout pour avoir autorisé 
la prise de clichés.
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Dans le cadre du schéma de développement touris-
tique du site de l'abbaye de Villers-la-Ville, l'Institut du 
Patrimoine wallon (IPW) lança un chantier de restau-
ration/réhabilitation dès 2013 et ce grâce à un cofinan-

cement européen FSE/FEDER-Région wallonne. Le 
projet inclut notamment un nouveau cheminement, 
débutant non de l'accès originel qu'est la porte de 
Bruxelles mais du moulin. Le parcours dirige les visi-
teurs vers le cœur de l'abbaye en les faisant transiter 
par la colline, le jardin dit « des infirmes », la pharma-
cie et ce qui fut l'infirmerie.

Le franchissement de la voirie régionale reliant 
Genappe à Gembloux, qui coupe le site, s'effectue doré-
navant par une passerelle en bois créée entre les arcades 
de la pharmacie. En date du 22  octobre 2013, cette 
dernière n'était pas encore posée ; fort heureusement 
car un camion heurta les arcades dans l'après-midi 
(parc. cad. : Villers-la-Ville, 1re Div., non cadastré , voirie 
N275 ; coord. Lambert : 161335 est/142191 nord).

Fallait-il s'en attrister, rester de marbre et se conten-
ter de tirer les derniers clichés de ce patrimoine ou 
aller de l'avant et mettre rapidement à profit toutes les 
compétences disponibles pour collecter un maximum 
de données pouvant assurer une reconstruction à 
l'identique ? Les représentants de l'IPW et du Dépar-
tement du patrimoine, le Service de l'archéologie de la 
Direction extérieure du Brabant wallon en particulier, 
n'ont pas hésité à agir.

Contexte historique

Comme le précise un cartouche armorié («  Fideliter 
et Suaviter Anno 1784 »), apposé en guise de linteau 
sur la fenêtre centrale de la façade orientale, la phar-
macie fut érigée durant le dernier quart du 18e siècle, 
sous le court abbatiat de Dom Léonard Pirmez (1782-
1784). De cet édifice ne subsistent que quatre murs en 
briques, dont les façades, orientées à l'est et à l'ouest, 
chacune percée de trois grandes baies quadrangulaires 
et reposant sur trois arcades en pierre bleue. Elle est le 
dernier aménagement majeur sur le site avant l'expul-
sion des moines en décembre 1796.

Contexte de l'incident 

En s'engageant sous la pharmacie, un camion de l'en-
treprise Suez-Sita percuta les arcades de la façade occi-
dentale et s'encastra dans celles de l'orientale, provo-
quant leur effondrement.

Cet incident est en réalité le second de même type ; le 
précédant se déroula en matinée du 8 novembre 1974, un 
accident de roulage qui détériora la façade occidentale. À 
l'époque, la Régie des Bâtiments, propriétaire du site, fit 
appel au Service de Topographie et de Photogrammétrie 
du Ministère des Travaux publics pour dresser des plans 
et coupes les plus complets possible ; grâce à ces données 
et aux archives, une restauration put être lancée par la 
suite (Pharmacie, s.d., p. 9).


