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une porte a été percée dans la façade sud de 
la tour occidentale pour pouvoir y accéder 
depuis le lot no 3 dont la tour faisait partie. En 
deuxième lieu, on constate qu’en 1892 l’en-
trée en souterrain du bief amont se trouve 
toujours au même endroit qu’en 1797 ; en 
effet, son mur de berge gauche est légère-
ment distant de l’angle sud-est de la villa 
Huart, comme il l’était par rapport au même 
angle de la porte de la ferme ; on observe 
aussi que le tracé souterrain du bief aval est 
représenté de manière plus précise, par des 
pointillés, sur le plan de 1892. En troisième 
lieu, le plan de 1892 montre que, dès cette 
époque, la muraille d’enceinte a disparu 
tant à l’est de la villa Huart qu’à l’ouest de 
la tour occidentale préservée de la porte de 
la ferme. Enfi n, on remarquera que le bâti-
ment occidental du petit moulin n’existe 
plus, tandis que des « dépendances » ont 
été construites à la place du bâtiment orien-
tal. Aujourd’hui, la confi guration des lieux 
est complètement modifi ée, puisque le bief 
est à ciel ouvert, comme il l’était en 1726 ; 
la disparition de son recouvrement désunit 
à nouveau les deux rives, avec toutes les 
implications que cette rupture entraîne sur 
le paysage, sur les circulations et pour les 
hommes. Les ruines de l’ancienne porte de 
la ferme surplombent à présent le bief à la 
verticale, à l’extrémité est de la façade sud ; 
la haute maçonnerie s’élève sur le mur de 
berge et, si celui-ci a été renforcé, sa position 
paraît néanmoins très instable.

La façade sud : lecture 
archéologique

Quatre phases de construction, transfor-
mation ou réfection peuvent être identifi ées à 
la lecture archéologique de cette façade sud. 
La première correspond à la construction 
de la porte de la ferme par l’abbé Jacques 
Hache (1716-1734). La façade est compo-
sée de trois parties qui se caractérisent par 
leur verticalité : deux grandes surfaces de 
briques, aveugles si l’on excepte la fente de 
lumière du premier étage, encadrent la très 
haute (5,70 m) ouverture du porche, déli-
mitée par une arcade cintrée en blocs de 
schiste. Par-dessus la corniche moulurée de 
l’arcade, un bandeau de briques rassemble 
les deux parties latérales tout en apportant à 
l’ensemble l’élément horizontal nécessaire à 
son équilibre. L’appareil à crossettes de l’arc 
sur impostes révèle une facture de qualité. 
Une composante essentielle de la façade est 
sa structure rythmée par l’utilisation ordon-
née de deux matériaux de texture différente : 
le schiste local pour les soubassements, les 
chaînages d’angle et les encadrements d’ou-
vertures, la brique pour tout le reste. Une 

autre composante est le jeu des couleurs 
créé par ces deux matériaux. A l’ouest du 
bâtiment, le pied de la colline rocheuse a 
été mis à nu et une section de maçonnerie, 
bloquée entre le banc rocheux et l’angle sud-
ouest du bâtiment, a été dégagée. Il s’agit 
d’un vestige de la muraille d’enceinte, éri-
gée en même temps que la porte de la ferme 
puisque leurs maçonneries sont liaisonnées. 
La façade sud de la porte de la ferme est 
conservée sur presque toute sa hauteur ; 
plusieurs trous de boulin qui soulignaient 
la corniche disparue sont encore visibles. 
Sa longueur, en revanche, a été légèrement 
réduite, comme on le verra plus loin, lors 
de la construction de la villa Huart. On 
rappellera que la partition en trois lots du 
domaine monastique, en 1797, a entraîné le 
partage en deux parties inégales de la porte 
de la ferme et son acquisition par deux pro-
priétaires. Cette mitoyenneté forcée est la 
raison pour laquelle, sans doute, des travaux 
ont été effectués très rapidement. Ceux-ci 
correspondent à la deuxième phase iden-
tifi able. Il s’agit, d’une part, du percement 
d’une porte individuelle dans la façade sud 
de la tour occidentale, et, d’autre part, du 
bouchage de la grande arcade cintrée du 
porche. La porte est soulignée d’un seuil en 
pierre bleue et surmontée d’un linteau de 
bois ; son encadrement a été refait à l’aide 
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Extrait du plan cadastral de l’abbaye établi en 

1892 en vue de l’expropriation des ruines par 

l’Etat belge. Le nord est à gauche. Les mots 

« la gare » doivent être précédés de « Chemin 

conduisant à ». La confi guration est métamor-

phosée par rapport au plan de 1797. La tour 

orientale et le porche de la porte de la ferme 

ont été remplacés par l’« Habitation dite le 

Quartier » ou villa Huart alors que la tour 

occidentale subsiste. Le bâtiment occidental 

du petit moulin a complètement disparu et des 

« dépendances » ont été construites à l’em-

placement du bâtiment oriental. Le vivier et 

l’étang monastiques ont été remblayés, une 

« oseraie » ayant pris la place de l’étang. 

Un canal de dérivation s’embranche sur le 

bief amont et se dirige vers l’est (infographie 

A. Van Driessche, Serv. Archéologie, Dir. 

Brabant wallon, SPW).

kg110588_inside_3.indb   45kg110588_inside_3.indb   45 7/03/12   09:447/03/12   09:44


