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murs, il n’en reste pas moins qu’elle occupe 
à la fois le point le plus haut et en même 
temps le plus proche par rapport à ce jardin. 
Précédemment, nous avions déjà supposé 
que des « sources, situées sur la colline de la 
pharmacie, alimentaient peut-être la cuisine 
située au sud du cloître » (De Waele, Heller 
& de Fays, 2006, p. 126 ; voir le tracé hypo-
thétique d’une canalisation sur le plan du 
réseau hydraulique à la p. 123). Maintenant, 
il convient évidemment aussi d’établir le lien 
entre ces sources, la localisation du jardin de 
la pharmacie et ses besoins en eau. Enfi n, la 
construction de la citerne et en particulier sa 
voûte en encorbellement ne manquent pas 
d’intérêt. D’une part, le schiste disponible 
sur place se prête parfaitement à la maçon-
nerie en pierre sèche par sa texture stratifi ée 
et son délitage naturel. Mais, d’autre part, 
la stabilité de cette voûte, qui n’utilise pas 
de mortier et permet de faire l’économie de 
bois d’étayage, nécessite des compétences et 
des techniques éprouvées. Des citernes de ce 
type sont encore nombreuses, par exemple 
dans le sud de la France (notamment les 

« aiguiers » à voûte en encorbellement dans 
le Vaucluse), où elles participent d’une véri-
table tradition architecturale. La découverte 
de cette citerne ouvre des perspectives de 
recherche, qu’il conviendra d’approfondir, 
notamment sur la venue à Villers d’experts 
bâtisseurs en provenance d’autres régions 
du monde cistercien.
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