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de briques récupérées de la démolition. Du 
bouchage de briques de l’arcade ne subsiste 
que la moitié inférieure ; il ménageait une 
très grande baie dont on ne conserve que 
quelques éléments du bas de l’encadrement, 
en pierres de remploi. La troisième phase est 
en rapport avec la construction de la villa 
Huart vers 1850 et ne concerne pas la tour 
occidentale de l’ancienne porte de la ferme. 
Les transformations visibles sur la façade 
sud sont importantes. D’une part, le bou-
chage de la grande arcade est refait dans sa 
moitié supérieure, la très grande baie de la 
phase précédente étant remplacée par une 
fenêtre à encadrement de pierres bleues et 
barreaux métalliques. D’autre part, l’ex-
trémité orientale de la façade est remontée 
sur presque toute sa hauteur ; une fi ssure 
parcourt la façade à la verticale, soulignant 
le raccord entre les maçonneries de briques 

ancienne et moderne. Le nouveau chaînage 
d’angle, en blocs de pierre bleue plus hauts 
que larges, est très différent de son pendant 
à l’ouest. En outre, il est en retrait par rap-

Elévation de la façade sud de la porte de la 

ferme. Phasage chronologique : 1. Vestiges 

de la porte de la ferme (1726-1796) ; 2. Porte 

d’accès à la tour occidentale et vestige du pre-

mier bouchage de l’arcade du porche (1797 et 

années suivantes) ; 3. Eléments de construc-

tion subsistant de la villa Huart (v. 1850-

1900) ; 4. Maçonneries restaurées après 

la démolition de la villa Huart (XXe siècle). 

Eléments hors phasage : A. Pointe rocheuse 

du pied de la colline ; B. Mur de berge du 

bief ; C. Fond du bief. En bas à gauche : 

gravure de Jean-Baptiste Berterham datée 

de 1726, extrait de la vignette de gauche. 

(Collaboration au relevé et infographie 

A. Van Driessche, Serv. Archéologie, Dir. 

Brabant wallon, SPW).

Façade ouest de la tour occidentale de la porte de la ferme. L’appareil de pierre incorpore un conduit de 

cheminée en brique. A l’avant-plan, la pointe rocheuse du pied de la colline, débarrassée de sa  couverture 

végétale. A l’arrière-plan, de part et d’autre du bâtiment, le mur de berge du bief. En A. Traces d’ar-

rachement de la muraille d’enceinte ; B. Vestige de maçonnerie de la muraille, bloqué entre la pointe 

rocheuse et la tour.
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