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Cette porte antérieure avait donc la même 
orientation que la porte du xviiie siècle, 
mais son ouverture était décalée d’environ 
1,50 m vers l’est.

A propos de la villa Huart, les fondations 
du mur intérieur d’orientation nord/sud ont 
été mises au jour sur une longueur de 6,50 m 
environ et la base en briques d’une cage 
d’escalier (18) a été retrouvée dans l’angle 
sud-ouest de l’habitation.

L’archéologie des élévations

Les ruines témoignent principalement de 
deux constructions d’époques différentes, 
à savoir la porte de la ferme construite par 
l’abbé Jacques Hache (1716-1734) et la 
villa Huart dont la construction, vers 1850, 
a englobé une grande partie de la porte. 
Seules la façade sud et une partie de la tour 
occidentale de la porte sont conservées. De 
la villa ne subsistent que quelques murs 
ainsi que le bouchage (8) de l’arcade qui 
perçait la façade sud de la porte. Si la tour 
occidentale est la partie la mieux conservée 
de la porte, c’est parce qu’elle n’appartenait 
pas à la famille Huart et n’a donc pas subi 
de dommages, ni lors de la construction de 
la villa, ni lors de sa démolition vers 1900. 

Le schiste local et la brique ont été asso-
ciés dans les maçonneries de la porte de la 
ferme. Le schiste à l’état brut, ou simple-
ment clivé, se retrouve dans les soubasse-
ments mais aussi dans le mur ouest de la tour 
occidentale. Le schiste taillé a été employé 
pour les chaînages d’angles et les encadre-
ments de baies. La brique est très abondante 
puisqu’elle a été utilisée pour tout le reste 
de la maçonnerie. On constate, par ailleurs, 
que le ratio d’utilisation de la pierre ou de 

la brique varie d’un mur à l’autre. La façade 
sud est essentiellement en briques ; la pierre 
y est néanmoins très présente, car c’est elle 
qui défi nit le jeu des horizontales et des ver-
ticales. La façade ouest (15) de la tour occi-
dentale est en pierres sauf le conduit de la 
cheminée qui est en briques. Dans la façade 
nord (16), la pierre concurrence la brique du 
fait des deux grandes fenêtres et des larges 
blocs des chaînages d’angles. Enfi n, le mur 
est (10), intérieur et mitoyen avec le porche, 
est entièrement en briques.

La façade sud de la porte de la ferme se 
compose des façades sud (7 et 17) des deux 
tours ainsi que du portail qu’elles enca-
drent. Celui-ci a été muré en 1850, lors de la 
construction de la villa Huart, de façon à uti-
liser la façade sud de la porte comme façade 
latérale de la villa. La façade sud de la porte 
est conservée sur presque toute sa hauteur 
sous corniche et sur toute sa longueur excepté 
son extrémité à l’est. En effet, l’angle sud-est 
(2) a été remonté lors de la construction de la 
villa, sauf le soubassement et les trois blocs 
inférieurs en schiste du chaînage harpé, qui 
appartiennent à la porte. Le nouveau chaînage 
d’angle se distingue par l’utilisation de hauts 
blocs de pierre bleue. Il est en outre posé 
légèrement en retrait par rapport à l’angle 
d’origine, de sorte que la façade sud de la 
tour orientale est actuellement un peu plus 
étroite que celle de la tour occidentale. Enfi n, 
la porte individuelle dans la façade sud (17)
de la tour occidentale est un percement tar-
dif, postérieur à 1797 ; le niveau de sa pierre 
de seuil se trouve plus haut que le niveau de 
circulation du xviiie siècle. 

En ce qui concerne les baies des deux 
tours, la tour occidentale est percée de 
deux fenêtres, d’une meurtrière et d’une 
porte intérieure. Dans sa façade nord (16), 

La porte de la ferme en cours de fouilles. Vue 

vers le sud : 1. Mur de berge de la rivière ; 

2. Angle sud-est de la villa Huart (deuxième 

moitié XIXe siècle) ; 3. Piédroit oriental de 

la façade sud de la porte du XVIIe siècle ; 

4. Mur latéral est du porche de la porte du 

XVIIe siècle ; 5, 6 et 7. Murs ouest, nord et 

sud de la tour orientale disparue de la porte 

du XVIIIe siècle ; 8. Bouchage (vers 1850) de 

l’arcade du porche de la porte du XVIIIe siècle ; 

9. Mur de refend de la villa Huart; 10. Mur 

mitoyen de la tour occidentale et du porche 

de la porte du XVIIIe siècle ; 20. Arrachement 

du mur ouest de la tour orientale de la porte 

du XVIIIe siècle  (photo A. Van Driessche, Serv. 

Archéologie, Dir. Brabant wallon, SPW).
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