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datée de 1659 et celle de 1726 par J.-B. Berterham d’après 
un dessin de H. Van Wel (Coomans, 2000, p. 23, 24, 25). 
Nous examinerons donc ici ces documents iconogra-
phiques en nous proposant un double objectif : vérifi er 
s’ils représentent les bâtiments à pans de bois inédits et, 
si tel n’est pas le cas, tenter d’évoquer ces bâtiments en 
recourant à l’analyse critique de leur environnement. 

En ce qui concerne la porte de la ferme, on observera 
tout d’abord qu’elle se trouve représentée de manière 
très diff érente sur les trois gravures (De Waele, 2011). 
Autrement dit, trois bâtiments portes, au moins, se 
sont succédé au même emplacement sur une période 
de 120 années. Un tel rythme de construction et recons-
truction, impliquant à chaque fois un programme et un 
fi nancement, témoigne sans nul doute d’un dévelop-
pement du charroi en liaison directe avec l’accroisse-
ment des activités de ce quartier, et donc de la nécessité 
d’adapter la porte de la ferme à des conditions, des exi-
gences, voire des fonctions nouvelles. On notera ensuite 
l’évolution formelle des trois portes fi gurées, qui passent 
d’une architecture toute simple à une architecture spé-
cifi que, voire monumentale pour la plus récente d’entre 
elles. En eff et, si la porte de 1607, à couverture en appen-
tis, n’est qu’un ajout rapporté contre la muraille, celle de 
1659, au toit en bâtière, est un bâtiment conçu et créé en 
conformité avec sa fonction. Quant à la porte de 1726, 
composée de deux tours encadrant un porche, elle revêt 

premiers temps de l’abbaye ? Ou bien, a-t-elle été encore 
utilisée aux siècles suivants ? Elle convenait parfaitement, 
en eff et, pour construire, rapidement et à moindres frais, 
des bâtiments domestiques et des locaux techniques 
par exemple. Plus aucun pan de bois, cependant, n’est 
aujourd’hui conservé sur le site abbatial.

Quoiqu’il en soit, les portes de la ferme qui se sont 
succédé perçaient l’enceinte au sud de l’enclos monas-
tique, sur le seul tronçon est/ouest transversal à la vallée 
et au cours de la rivière Th yle. Elles étaient en liaison 
directe avec le quartier industriel de l’abbaye et sin-
gulièrement avec les deux moulins tout proches dont 
l’énergie hydraulique permettait de moudre le grain, le 
brai, etc., de presser l’huile, de scier la pierre et le bois ; 
le plus grand moulin abritait également des fours à pain. 
Des matériaux bruts, des produits agricoles…, collectés 
à l’extérieur de l’enclos monastique et destinés à être 
transformés en produits fi nis, de consommation, etc., 
transitaient donc chaque jour par la porte de la ferme.

Les trois bâtiments successifs à pans de bois, dont 
l’existence dans l’enclos monastique était totalement 
insoupçonnée jusqu’à aujourd’hui, modifient de 
manière très signifi cative la perception que nous pou-
vons avoir de ce quartier de l’abbaye. Or, ce dernier et la 
porte de la ferme (les deux sont d’ailleurs indissociables) 
fi gurent sur trois gravures anciennes : une gravure ano-
nyme de 1607, la gravure par L. Vorstermans le Jeune 

La façade sud restaurée de la porte de la ferme du 18e siècle. À gauche, le site des trois bâtiments successifs à pans de bois. À droite, 
maison du 19e siècle à l’emplacement du petit moulin. 
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