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nouveaux fournis par les travaux archéo-
logiques. En fait, l’importance de ce jardin, 
directement proportionnelle à sa méconnais-
sance, est due à son état d’abandon. Exclu 
depuis toujours du site touristique, le jardin 
est devenu inaccessible : il est ceinturé de 
quatre hauts murs aveugles, situé à l’extré-
mité d’une pâture et délimité sur un côté par 
une route régionale qu’il surplombe d’une 
hauteur de plus de 5 m. Sur une vue aérienne 
en couleurs, prise en 1995, on devine à peine 
le jardin qui disparaît complètement sous 
la végétation, excepté deux bouts de murs 
(Coomans, 2000, p. 8 et jaquette, dans le 
coin inférieur droit). Aujourd’hui, l’accès 
le plus direct consiste à se diriger vers la 
porte de la ferme, à gravir le fl anc oriental 
abrupt de la colline, à traverser ensuite la 
pâture et descendre dans le jardin à l’aide 
d’une triple échelle !

Les premiers enseignements dégagés de 
l’étude préalable du jardin de la pharma-
cie ont été évoqués par ailleurs (De Waele 
& Heller, 2011a) : l’implantation dans un 
versant ayant entraîné sa partition en deux 
terrasses (A et B) séparées par le mur de sou-
tènement des terres de la terrasse supérieure 
(B) ; la liaison d’une terrasse à l’autre par un 

escalier monumental à double volée scellé 
dans le mur de soutènement ; la découverte 
d’un bâtiment antérieur à la pharmacie mil-
lésimée 1784 et au jardin ; l’identifi cation 
de l’emplacement d’un tonneau qui servait 
à recueillir les eaux pluviales du bâtiment 
de la pharmacie ; enfi n, la présence de trois 
portes murées, à savoir deux portes d’ori-
gine, l’une de communication intérieure 
entre le jardin et le bâtiment de la pharma-
cie et l’autre d’accès extérieur dans le mur 
sud-est du jardin, ainsi qu’une porte percée 
dans le mur nord-ouest après le départ des 
moines.

Plan et profi l du jardin dans 
le versant nord de la colline

Le plan du jardin, illustré ici, de forme 
légèrement trapézoïdale, suscite quelques 
observations outre celles qui ont été formu-
lées précédemment (De Waele & Heller, 
2011a). Tout d’abord, la façade (1) de la 
pharmacie est nettement décentrée vers le 
sud dans le mur de clôture nord-est (2) du 
jardin qui l’intègre. De plus, la porte (3) 
est également décentrée vers le sud dans la 
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Plan schématique du jardin de la pharmacie 

et des abords immédiats. L’escalier monu-

mental à double volée qui reliait les deux 

terrasses est restitué. La route traversant le 

site abbatial passe au pied du très haut mur 

de clôture nord-est du jardin, sous les arcades 

qui supportaient le bâtiment de la pharmacie. 

Ce mur de clôture intègre la façade sud-ouest 

du bâtiment de la pharmacie. Une citerne, 

voûtée en encorbellement, a été découverte 

au sud du jardin. Les altitudes sont indiquées 

par rapport au niveau de la mer (infographie 

A. Van Driessche, Serv. Archéologie, Dir. 

Brabant wallon, SPW).
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