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Un escalier (1) à double volée (long. 
totale : 10,90 m) s’élevait contre le mur de 
soutènement de la terrasse supérieure, au 
milieu de sa longueur ; il permettait d’accé-
der confortablement d’une terrasse à l’autre. 
Quelques abouts fragmentaires de marches 
en pierre bleue, vestiges des deux volées, 
sont encore engagés dans la maçonnerie du 
mur. Les volées, de quinze marches (long. 
1,65 m) chacune, se rejoignaient en un 
palier d’où partait un escalier droit de trois 
marches qui traversait le mur de séparation 
des deux terrasses. Les dalles du palier ont 
été retrouvées dans le remblai au pied du 
mur, dans la position où elles sont tombées. 
Les marches reposaient par l’autre about sur 
un mur d’échiffre dont les vestiges arasés 
ont été mis au jour. Une rampe métallique 
courait au bord de l’escalier comme l’indi-
quent des cavités de scellement présentes 
sur des fragments de bords de marches. 
Une porte perçait le mur d’échiffre sous le 
palier et donnait accès à une remise dont le 
pavement de briques est en partie conservé. 
Comme le mur de soutènement de la ter-
rasse supérieure, les structures maçonnées 
de l’escalier reposent directement sur le 
banc rocheux.

Les vestiges de cet escalier à double volée 
étaient recouverts d’éboulis sous lesquels 
un remblai de terre et de débris architecto-
niques pêle-mêle était maintenu par deux 
murets latéraux. L’ensemble supportait un 
autre escalier partiellement conservé, droit 
et grossièrement aménagé, dont quelques 
marches, plus ou moins en place, étaient 
constituées de très gros blocs de remploi. 
Cet escalier atteste une réoccupation du jar-
din, postérieure au départ des moines.

Le problème de l’approvisionnement 
en eau, indispensable aux plantations, a 

été examiné. Un sondage (2) à l’endroit 
où apparaissait une dépression au pied du 
mur extérieur sud-ouest s’est révélé négatif. 
En revanche, un socle (3) circulaire (diam. 
intér. 0,90 m), constitué d’un seul lit de 
briques, a été mis au jour dans la terrasse 
inférieure. Situé précisément au pied de 
l’angle sud de la pharmacie, il supportait 
sans doute un tonneau qui recueillait les 
eaux pluviales du bâtiment. Une partie de 
l’eau nécessaire pour le jardin était ainsi dis-
ponible. Par ailleurs, plusieurs sondages ont 
montré que la couche de terre végétale est 
peu épaisse (env. 0,15 m) et que le banc 
rocheux se trouve à peu de profondeur. Il est 
donc vraisemblable qu’une humidité suffi -
sante était maintenue par le ruissellement 
des eaux souterraines, à la surface du banc 
rocheux, sous la couche d’humus, d’autant 
que les deux terrasses présentent une légère 
déclivité dans le sens du versant.

De l’extérieur, l’accès au jardin de la 
pharmacie se faisait par une porte indivi-
duelle (4) percée dans le mur sud-est, au 
niveau de la terrasse inférieure. Cette porte 
est actuellement murée. Ses piédroits, taillés 
dans le tuffeau, sont identiques à ceux de la 
porte de la remise sous l’escalier. La grande 
porte de communication (5) entre le jardin 
et la pharmacie, également murée, est bien 
visible dans la façade sud-ouest de la phar-
macie ; son emplacement diffère quelque 
peu de celui que renseigne le plan de 1797. 
En outre, une porte (6), bouchée elle aussi, a 
été percée après le départ des moines, à l’ex-
trémité nord du mur nord-ouest du jardin. 
En ce qui concerne une éventuelle division 
en parterres par des allées, aucune trace n’a 
pu être repérée dans les quelques sondages 
réalisés. Toutefois, l’escalier (1) atteste la 
présence d’une allée courant au pied du mur 

Les vestiges de l’escalier à double volée. Vue 

vers le sud (photo A. Van Driessche, Serv. 

Archéologie, Dir. Brabant wallon, SPW).
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