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deux grandes fenêtres, superposées, éclai-
raient largement, l’une le rez-de-chaussée, 
l’autre le premier étage. On peut supposer 
la présence d’ouvertures similaires dans la 
façade nord de la tour orientale disparue. 
Seule une meurtrière, en revanche, perçait 
la façade sud des deux tours (7 et 17), au 
niveau du premier étage. La façade sud 
(17), tournée vers l’extérieur et la façade 
nord (16), située dans l’enclos abbatial, ont 
donc reçu un traitement très différent, mais 
spécifi que, des ouvertures. Remarquons par 
ailleurs que les fenêtres superposées ouvrent 
la façade nord des deux tours sur une gra-
vure de 1726 (Coomans, 2000, p. 25, 529) 
tandis que les meurtrières apparaissent sur 
une vignette accompagnant cette gravure 
(Coomans, 2000, p. 25, 554). Quant au mur 
ouest (15), traversé par le conduit d’une 
cheminée, il était complètement aveugle. 
Enfi n, les tours et le porche communiquaient 
par deux portes intérieures placées en vis-à-
vis, comme c’est encore visible aujourd’hui 
dans les portes de Namur et de Nivelles, 
construites elles aussi sous l’abbatiat de 
Jacques Hache (1716-1734).

Le portail monumental en plein cintre 
est de loin l’élément le plus signifi ant de la 
façade sud de la porte de la ferme. Nettement 
plus large qu’une tour, il occupe près de la 
moitié de la longueur totale de la façade et 
presque toute sa hauteur. Il est entièrement 
maçonné en blocs de schiste taillés. L’arc sur 
impostes présente un appareil à crossettes qui 
témoigne d’une facture soignée et d’une mise 
en œuvre de qualité. Une corniche moulu-
rée surmonte l’ensemble. Le relevé détaillé 
de cette arcade a entraîné la découverte de 
fragments du blason de l’abbé Jacques Hache 
(1716-1734), sculpté en bas-relief sur la clé 
de l’arc ; l’identifi cation des armoiries est 
indéniable du fait de la fi guration d’un lion 
rampant dans le quartier inférieur gauche. 
Cette découverte apporte la preuve que la 
construction de la porte de la ferme doit être 
attribuée à Jacques Hache. Jusqu’ici, cette 
attribution était fondée sur la légende d’une 
gravure qui désigne la porte comme « nova 
porta versus villam », c’est-à-dire « la nou-
velle porte du côté de la ferme », gravure 
datée de 1726 et donc exécutée sous son 
abbatiat (Coomans, 2000, p. 25, 511, 529). 

Deux autres découvertes intéressantes 
ont été faites au cours de l’étude archéolo-
gique de la porte de la ferme. La première 
concerne son aspect extérieur au xviiie 
siècle. Contrairement à aujourd’hui, la porte 
était alors revêtue d’un badigeon blanc qui 
recouvrait non seulement les briques mais 
aussi les blocs de schiste taillés. Aucune 
trace de badigeon n’a toutefois été obser-
vée sur les soubassements de moellons. La 
deuxième découverte a trait à une technique 
de construction visant à empêcher l’écar-
tement ou le dévers des piédroits des deux 
arcades monumentales des façades. En effet, 
le mur est de la tour occidentale, mitoyen 
avec le porche, était traversé dans sa lon-
gueur par trois poutres de bois situées à trois 
hauteurs différentes, qui s’enfonçaient par 
leurs extrémités dans la maçonnerie des 
deux façades, à l’arrière des piédroits. Outre 
le scellement maçonné, ces poutres étaient 
maintenues par une longue patte de fer fi xée 
par des clous sur leur face supérieure et elle-
même repliée à son extrémité afi n d’être 
ancrée dans le blocage. Ces découvertes, 
qui anticipent les résultats de l’étude archéo-
logique menée durant l’année 2010, seront 
développées dans la prochaine livraison de 
la chronique. Yves Germain et Aude Van 
Driessche ont contribué à l’enregistrement 
des données de l’étude archéologique de la 
porte de la ferme.
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