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façade. Ainsi, tant la façade du bâtiment de 
la pharmacie que sa porte de communica-
tion avec le jardin se trouvent hors axe par 
rapport à l’escalier à double volée (4) qui 
permettait de franchir le dénivelé entre les 
deux terrasses. Or, celui-ci et la façade de la 
pharmacie étaient les composantes architec-
turales les plus fortes du jardin. Ces entorses 
à l’axialité et à la symétrie, deux principes 
en vigueur au XVIIIe siècle, s’expliquent vrai-
semblablement par l’existence de construc-
tions et d’installations antérieures à 1784 qui 
ont été prises en compte à ce moment (De 
Waele & Heller, 2011a). En deuxième lieu, 
la porte extérieure (5) du jardin, donnant 
sur la terrasse inférieure, est située vers le 
milieu du mur de clôture sud-est de cette 
terrasse. Cette localisation, au sud-est, de 
l’unique accès extérieur au jardin était la 
seule possible en raison de la topographie du 
relief comme du bâti environnants. Le che-
min sur lequel s’ouvrait cette porte devait 
parcourir le bas de la colline, en surplomb de 
la voirie de l’époque, qui correspond à l’ac-
tuelle, longer la muraille de soutènement des 
terres jusqu’à son extrémité située en face du 
moulin et descendre vers le parvis de ce bâti-
ment. L’extrémité de muraille apparaît bien 
sur le plan de 1797 dressé en vue de la vente 
du domaine monastique comme bien natio-
nal (Coomans, 2000, p. 504) ; la section qui 
la prolonge aujourd’hui jusqu’à la porte de 
la ferme a été ajoutée vers 1850 (De Waele 
& Heller, 2011b). Enfi n, la troisième porte 
(6) du jardin, n’est pas d’origine ; elle a été 
percée dans le mur de clôture nord-ouest, 
après le départ des moines, sans doute en 
même temps que la construction d’un esca-
lier droit à la place de l’escalier à double 
volée dont les éléments avaient été récupé-
rés (De Waele & Heller, 2011a, p. 21-22). On 
remarquera que cette porte est la seule qui 
soit représentée, avec l’escalier droit, sur le 
plan de l’abbaye (Coomans, 2000, p. 556) 

dressé vers 1877 par l’architecte Charles 
Licot qui fut chargé des travaux de restau-
ration des ruines par l’Etat belge lorsque 
celui-ci en devint propriétaire en 1892.

Plusieurs relevés ont été rassemblés sur 
le même profi l schématique sud/nord illustré 
ici (C-D, D’-E). Ils reproduisent l’élévation 
de la face extérieure du mur de clôture sud-
est du jardin (a), le profi l du versant nord 
de la colline de la ferme (b), celui des deux 
terrasses à l’intérieur du jardin (c) et celui de 
la route en contrebas avec la façade est de la 
pharmacie (d). Ces profi ls cumulés permet-
tent d’appréhender l’ampleur des travaux 
rendus nécessaires par l’aménagement du 
jardin, en l’occurrence un nivellement du 
relief tant dans la partie haute qu’au niveau 
de la route actuelle, qui correspond à une 
circulation intérieure de l’époque, et, d’autre 
part, un apport de limon pour la terrasse infé-
rieure. A cet égard, le plan oblong du jardin 
s’explique peut-être par le parti de l’implan-
ter au maximum vers le bas du versant, de 
façon à diminuer d’autant le volume des 
terrassements. La hauteur des deux murs de 
terrasses, relevée du côté intérieur du jardin, 
est impressionnante (env. 3,70 m). Le profi l 
évoque en outre clairement la relation spa-
tiale du jardin (C-D), directe et de plain-pied, 
avec le bâtiment de la pharmacie (D’-E). 

L’unique porte extérieure 
d’origine

Une seule porte, percée dans le mur de 
clôture sud-est, mettait le jardin en com-
munication avec l’extérieur. Sa hauteur 
est de 2 m ; la différence entre sa largeur 
côté intérieur (1,04 m) et celle côté exté-
rieur (1,14 m) s’explique sans doute par la 
présence d’une battée. La porte a été bou-
chée en trois phases, comme l’indiquent les 
trois différents types de maçonneries et de 
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Profi l schématique sud/nord (C-D, D’-E) du 

versant nord de la colline de la ferme. Vue 

extérieure du mur de clôture sud-est du jar-

din de la pharmacie par rapport au relief : a. 

Mur de clôture ; b. Relief actuel de la colline 

devant le mur ; c. Profi l des deux terrasses 

(A et B) à l’intérieur du jardin ; d. Route 

actuelle et partie de la façade est de la phar-

macie construite sur arcades ; e. Sondage 

au pied de la porte (infographie A. Van 

Driessche, Serv. Archéologie, Dir. Brabant 

wallon, SPW).
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