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avant de franchir, via une passerelle, la route 
régionale qui traverse le site. La passerelle, 
qui sera établie au-dessus des arcades de la 
pharmacie, se trouvera de plain-pied avec le 
jardin ; de l’autre côté de la route, le visiteur 
descendra par un escalier ou un ascenseur 
pour entamer son parcours dans les ruines.

Le Service de l’Archéologie (Direction 
de Brabant wallon, SPW) a donc été sollicité 
par l’IPW (Institut du Patrimoine wallon), le 
maître d’ouvrage, comme par les architectes 
et paysagistes, pour réaliser une étude préa-
lable de cet espace en vue d’apporter toutes 
les informations utiles à sa restauration et 
à son aménagement en jardin des plantes. 
Cette opération archéologique a été entamée 
en octobre 2009 et se poursuit en 2010 ; elle 
a été régulièrement interrompue car la pré-
sence de la même équipe était requise sur 
le chantier de restauration voisin de la porte 
de la ferme.

Le jardin de la pharmacie a été établi 
dans le versant nord de la colline dite de la 
ferme qui s’élève au sud-ouest des ruines. 
C’est un espace plus ou moins rectangulaire 
(29,45 m à 30 m sur 39 m à 39,45 m), orienté 
nord-ouest/sud-est, et entièrement ceint 
de murs maçonnés avec le schiste extrait 
sur place. Il surplombe la route régionale 
de plus de 5 m, celle-ci longeant son mur 
nord-est qui soutient ses terres. Ce jardin 
des plantes médicinales communiquait au 
nord de plain-pied avec la pharmacie située 
à l’étage, au-dessus des arcades ; au-delà de 
la pharmacie, se trouvait l’infi rmerie. La 

date de la construction de la pharmacie est 
donnée par le cartouche armorié, portant 
le millésime de 1784, de l’abbé Léonard 
Pirmez (1782-1784). 

L’aménagement du jardin dans un ver-
sant relativement abrupt a entraîné sa par-
tition en deux terrasses (A et B), séparées 
par un mur de soutènement des terres de la 
terrasse supérieure (B). La différence d’al-
titude entre les deux plateaux est d’envi-
ron 3,20 m, tandis que le sol de circulation 
de la terrasse inférieure (A) surplombe la 
route d’environ 5,15 m. La terrasse du bas 
présente une superfi cie approximative de 
640 m2 ; celle du haut, plus petite, couvre à 
peu près 440 m2.

Sur le plan de 1797, dressé en vue de la 
vente du domaine monastique comme bien 
national, le « Jardin des Infi rmes », comme 
il y est désigné, est divisé en six parterres 
par des allées (Coomans, 2000, p. 504). 
Le mur qui sépare les deux terrasses n’est 
pas reproduit, mais une allée présente le 
même tracé. Un petit bâtiment est accolé à 
l’extrémité nord de la façade de la pharmacie 
et la porte qui perce la façade est représentée 
par un arc de cercle. Sur la colline au sud-
ouest, directement au-delà du jardin, le même 
plan indique « Pature annexée à la ferme ». 
La mention « Jardin des Infi rmes » fi gure 
encore comme telle sur le plan cadastral 
de l’abbaye établi pour l’expropriation des 
ruines par l’Etat belge en 1892 (Coomans, 
2000, p. 543). Toutefois, plus aucune division 
intérieure n’y est reproduite. 

a : b : c : d :
1 m0

Relevé des vestiges de l’escalier à double 

volée avec sa restitution. L’escalier s’ap-

puyait contre le mur de soutènement des terres 

de la terrasse supérieure : a. Blocage subsis-

tant derrière le parement disparu du mur ; 

b. Abouts des quelques marches conservés 

dans le mur ; c. Parement du mur de part et 

d’autre de l’escalier ; d. Parement du mur qui 

se trouvait sous l’escalier (infographie A. Van 

Driessche, Serv. Archéologie, Dir. Brabant 

wallon, SPW).

am012171livre.indb   21am012171livre.indb   21 22/06/11   09:5522/06/11   09:55


