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l’angle sud-est de la porte. Un autre chan-
gement, plus important encore, s’observe 
par rapport à la gravure de 1726 : la rivière 
s’engouffre en souterrain sous la muraille 
pour ne réapparaître à ciel ouvert qu’à hau-
teur du bâtiment occidental du petit moulin. 
D’importants travaux ont donc eu lieu entre 
1726 et 1796 : en amont de la muraille, le 
tracé de la rivière a été rectifi é et rappro-
ché de la porte de la ferme, tandis qu’en 
aval, la rivière a été voûtée et enterrée. Il 
faut observer que le recouvrement du bief 
facilitait grandement la mobilité dans ce sec-
teur industriel. Ainsi, le passage d’une rive 
à l’autre était rendu possible sitôt avant, ou 
après, le franchissement de la porte et, plus 
particulièrement, le charroi entre la ferme et 
les petit et grand moulins, établis sur la rive 
orientale, bénéfi ciait d’une liaison directe.

Le plan cadastral de 1892 
et la confi guration actuelle

Un plan cadastral en couleurs de l’ab-
baye (Coomans, 2000, p. 543) a été dressé 
à l’échelle 1/1 000e en 1892 en vue de l’ex-
propriation des ruines « pour cause d’utilité 

publique » par l’Etat belge. Des enseigne-
ments directement utiles à la lecture de la 
façade sud de la porte de la ferme peuvent 
en être tirés. En premier lieu, on observera 
que la villa Huart, dénommée « Habitation 
dite le Quartier », érigée à l’emplacement 
de la porte de la ferme, a été construite dans 
un coin extrême du lot no 2, si bien que ses 
façades sud et ouest se trouvent exactement 
sur la mitoyenneté avec le lot no 3. En fait, 
la façade sud de la villa réutilise la grande 
arcade du porche de la porte de la ferme 
ainsi que la façade sud de la tour orientale 
de celle-ci ; les travaux de transformation 
ont consisté à murer l’arcade et à obturer la 
fente de lumière du premier étage de la tour. 
Quant à la façade ouest, elle est constituée 
pour moitié d’un ancien mur intérieur de 
la porte de la ferme, celui qui séparait la 
tour occidentale et le porche, et, pour l’autre 
moitié, de l’extrémité sud d’un nouveau mur 
de clôture érigé entre les lots no 2 et no 3. Ici, 
les travaux touchant à l’ancienne porte de la 
ferme ont été réalisés par les deux nouveaux 
propriétaires, peut-être conjointement : 
d’une part, l’ancienne porte de communi-
cation intérieure entre la tour occidentale 
et le porche a été bouchée, et, d’autre part, 
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Extrait du plan de l’abbaye dressé en 1797 

en vue de sa vente comme « bien national » 

par l’administration républicaine. Le nord 

est à gauche. La porte de la ferme apparaît 

tout en bas, sous la forme de deux rectangles 

jumelés représentant les tours et séparés par 

un espace évoquant le porche. L’eau est très 

présente dans cette partie de l’abbaye. On 

identifi era ainsi : l’un des six viviers du jardin 

potager, le grand étang, le bief qui s’engouffre 

en souterrain sous la muraille d’enceinte et 

resurgit à ciel ouvert entre les deux bâti-

ments du petit moulin (infographie A. Van 

Driessche, Serv. Archéologie, Dir. Brabant 

wallon, SPW).

Schéma reprenant la répartition des lots nos 2 

et 3 avec la localisation de la villa Huart, en 

A, et de la tour occidentale de l’ancienne 

porte de la ferme, en B (infographie A. Van 

Driessche, Serv. Archéologie, Dir. Brabant 

wallon, SPW).
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