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tail est striée de hachures plus espacées, 
horizontales pour les piédroits, obliques 
pour l’arc en plein cintre, qui évoquent les 
gros blocs de schiste taillés. Comme les 
ruines le montrent encore aujourd’hui, les 
deux murs sud sont aveugles excepté une 
meurtrière au premier étage. 

Remarquable sur cette vignette est la 
présence d’un hourd ou d’un échafaudage 
périphérique fi xé sous la corniche. Est-il 
destiné à des travaux d’entretien ou de 
réparation des toitures ? Ou s’agit-il d’un 
témoin des derniers travaux effectués à 
la toiture et donc de l’achèvement de la 
construction ? Ou bien faut-il y voir la 
manifestation du pouvoir monastique qui 
se déclare apte à se défendre en cas de 
nécessité ? En tout cas, la représentation 
de cette galerie suspendue de bois n’est 
pas pure imagination de la part de l’artiste ; 
elle atteste une matérialité, fondée sur une 
observation attentive du bâtiment in situ et 
à un moment donné. 

En ce qui concerne la muraille d’en-
ceinte, elle rejoint la porte de la ferme des 
deux côtés. A gauche, c.-à-d. à l’ouest, le 
bâtiment est positionné directement au pied 
de la colline et la muraille s’élève aussitôt 
sur la pente. A droite, c.-à-d. à l’est, la porte 
de la ferme s’élève à même le bord d’un 
haut talus au pied duquel coule la Thyle ; 
au bas du talus, une rangée de hachures 
verticales s’enfonçant dans l’eau repré-
sente un soutènement des terres à l’aide 
de palplanches ; le talus, haut et large, pré-
sente une double déclivité, plus accentuée 
dans sa partie inférieure ; la confi guration 
de ce talus laisse supposer que quelques 
mètres séparent le bâtiment de la rivière. 
Depuis le bord droit de la vignette (hors le 
détail illustré ici), c.-à-d. depuis l’est, la 
muraille court sur la digue aval du grand 
étang, enjambe la rivière au-dessus d’une 
arche en plein cintre et gravit le talus pour 
atteindre la porte de la ferme. 

La drève n’est certes pas mise en évi-
dence sur cette vignette puisqu’elle n’est 
montrée que sur une très faible longueur à 
l’avant-plan de la porte de la ferme, elle-
même fi gurée dans le coin inférieur gauche. 
A cause de l’angle de vue, aucune informa-
tion n’est donnée sur la zone qui prolonge 
la drève au nord, derrière la porte de la 
ferme. Sur cette vignette, la vue presque de 
face de la porte de la ferme et de la muraille 
d’enceinte qui l’enserre, de même que le 
rendu détaillé du relief accidenté du pied 
de la colline, dessinent un véritable profi l 
en travers qui suggère que l’escarpement 
schisteux a été entaillé et qu’une plate-
forme a été aménagée avec les déblais en 
bord de rivière pour recevoir la drève et 
la porte. 

Trois portes reconstruites
par l’abbé Jacques Hache 
(1716-1734)

L’abbé Jacques Hache (1716-1734) a fait 
reconstruire trois portes, celles de la ferme, 
de Namur et de Nivelles, manifestement 
dans le cadre d’un même projet d’urbanisme 
et en vue de réaffi rmer le statut du monastère 
au travers de ces bâtiments emblématiques. 

Une brève comparaison de ces trois 
portes sur le plan de leur localisation per-
met de défi nir la fonction différenciée de 
la porte de la ferme par rapport aux deux 
autres. La porte de la ferme est la seule porte 
monumentale intérieure du domaine abba-
tial à l’époque où sont réalisées les quatre 
gravures. Elle permet de passer de l’enclos 
de l’abbaye à l’enclos de la ferme et vice-
versa ; elle se trouve à une extrémité d’un 
chemin privé, la drève de la ferme, qui la 
met en communication directe avec la ferme 
située à l’autre extrémité ; elle commande 
ainsi une circulation intérieure. Les portes 
de Namur et de Nivelles, par contre, sont 
des portes extérieures, en relation avec 
une voie publique. La porte de la ferme et 
la porte de Nivelles ont en commun leur 
liaison directe avec la ferme ; elles servent 
à contrôler le charroi agricole, la première 
entre la ferme et le complexe industriel des 
moulins, la seconde entre les champs et la 
ferme. Enfi n, la porte de la ferme se distin-
gue des portes de Namur et de Nivelles par le 
fait qu’elle contrôle la rivière à l’endroit où 
celle-ci pénètre dans l’enclos de l’abbaye. 
Il est vrai que la percée de la muraille par 
la rivière à cet endroit devait être particu-
lièrement surveillée puisqu’il n’y a pas de 
muraille d’enceinte au sud-est de la porte 
de la ferme sur toute la longueur du long 
côté ouest de l’étang ; en effet, la rivière, 
qui borde l’étang tout le long de ce côté, a 
été considérée comme une clôture suffi sante 
et y remplace la muraille (Coomans, 2000, 
p. 508). 

Cette localisation stratégique de la porte 
de la ferme revêt une importance accrue si 
l’on considère qu’elle a fonctionné comme 
porte extérieure durant tout le Moyen Age 
et qu’elle n’est devenue une porte inté-
rieure qu’aux Temps modernes. En effet, 
c’est l’ajout de l’enclos de la ferme à l’en-
clos primitif de l’abbaye, qui a transformé 
la porte de la ferme de porte extérieure en 
porte intérieure. L’enclos de la ferme cor-
respond à une extension de l’enceinte, réa-
lisée seulement au début du xvie siècle, de 
manière à intégrer la ferme qui a été installée 
à ce moment sur le plateau au sud de l’ab-
baye (Coomans, 2000, p. 510). En d’autres 
termes, durant le Moyen Age, la muraille 
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