
    Nos prédécesseurs aimaient le beau  
 
    On se souviendra que précédemment nous parlions du jardin arrière de la cure 
de l’Abbaye, et que celui-ci avait connu des heures de gloires avec un 
encadrement de sorte, en lequel on pénétrait par une entrée « officielle » du plus 
bel effet, deux pierres de taille et le portail en fer forgé.  
    Or il se trouve, à quelques pas de là, en direction de l’est, des jardins dont 
l’entrée est pratiquement similaire. On ne sait s’il s’agissait de jardins publics 
avec nombre de parcelles, ou simplement d’un jardin privé. Toujours est-il que 
le ou les propriétaires avaient pensé créer une œuvre grandiose, avec à la base, 
dans chaque angle des pierres de taille, et au milieu l’entrée faite comme à la 
cure de deux autres belles pierres et d’un portail de fer. Il semblerait d’ailleurs  
que le tailleur ait été le même dans les deux cas, de même que le forgeron ayant  
créé le portail.  
    C’est dans tous les cas de la belle ouvrage. Simple problème, on ne sait pas 
mettre la main sur des photos anciennes où ce jardin apparaît, ni même des plans 
cadastraux où l’on découvrirait à qui appartenait cette jolie parcelle de jardin. A 
défaut nous vous présentons les photos que nous avons pu faire ce 9 juin 2018, 
jour de la grande brocante de l’Abbaye où la foule fut dense assurément comme 
jamais encore. Que de chose à voir. Et naturellement pour celui qui aime les 
objets, quelle occasion remarquable d’ouvrir son porte-monnaie !  Une journée 
lumineuse malgré la menace permanente de pluie.  
 

 
 

Le portail n’est plus en place, cela n’enlève rien au charme des vieilles pierres.  
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Il y eut des temps meilleurs pour les forgerons artistes !  
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A deux pas de là, à l’angle, une vieille borne qui résiste face à des compagnes d’une allure un tantinet plus 
moderne !  
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