
le réfectoire du Maigre un ensemble 
particulièrement impressionnant dont la 
façade nord, tournée vers la Sambre, per
met de repérer le site depuis la rive 
opposée. Les amples fenêtres étaient équi
pées de croisées à double traverse et un 
frontispice accentuait les travées centrales. 
L'organisation interne du quartier est très 
particulière avec son dispositif de sept cel
lules destinées aux moines âgés (Claquet, 
1897). Chaque cellule dispose d'un petit 
vestibule, de latrines et d'un escalier des
servant un niveau d'entresol, ce plancher 
intermédiaire s'inscrivant contre la tra
verse supérieure de la fenêtre. Ce module 
est décliné selon plusieurs variantes dans 
les dimensions, l'emplacement des portes, 
la présence d'une niche et d'une 
cheminée. 

A l'ouest de ces cellules, se trouvait le 
réfectoire du Gras, où la communauté se 
réunissait les jours où la consommation de 
viande était autorisée. Inscrit dans l'axe 
est/ouest, perpendiculairement au réfec
toire du Maigre voisin, il occupait quatre 
travées en façade et ses voûtes reposaient 
sur une rangée de trois supports intermé
diaires. Sur le flanc sud, un couloir de 
service très étroit devait permettre une 
communication plus aisée avec la cuisine 
située à l'ouest. 

Les deux étages de ce quartier étaient 
occupés par des cellules plus simples, 
réparties de part et d'autre d'un couloir 
recoupant celui qui desservait l'aile orien
tale du cloître. Tout comme dans cette 
aile, les cellules du dernier niveau 
devaient prendre place dans les combles 
(probablement couverts de toitures à la 
Mansart). Les conditions de sécurité 
déplorables de ce quartier empêchent un 
relevé complet de chaque cellule tant que 
des mesures conservatoires ne sont pas 
prises. Certaines caves sont protégées en 
tant que cavité souterraine d'intérêt 
scientifique, notamment comme site 
d'hivernage pour les chiroptères. 

L'infinnerie n'a conservé en élévation 
que son niveau inférieur. On y observe 
une cheminée gothique, témoin possible 
de remplois de structures antérieures lors 
de la reconstruction de ce bâtiment par 
l'abbé Louant (1728-1753). Les salles 
sont desservies par un couloir central et un 
dispositif de latrines est en connexion avec 
le collecteur situé sous ce couloir. Il 
rejoint une autre gale1ie parallèle à la 
Sambre sous le quartier du Prieur dont la 
façade nord est aveugle afin de ménager 
un vaste puits de chute pour les latrines du 

premier étage. Ce type d'organisation se 
retrouve dans le réfectoire du Maigre, pen
dant occidental du quartier du Prieur. Sous 
la cour des Anciens, l'exploration du 
réseau hydraulique menée par Dirk 
Roelandt a permis d'identifier un vaste 
espace voûté en berceau brisé équipé 
d'une trémie de chute de latrines. Ce détail 
indique l'emplacement d'un bâtiment 
antérieur aux constructions du xvme siècle 
que seule la fouille permettra de connaître. 

Concernant l'avant-corps de l'église 
abbatiale, de nouvelles informations res
sortent de l'examen plus rapproché des 
structures. La façade classique, édifiée 
entre 1740 et 1761, offre un parement en 
moyen et grand appareil de calcaire fras
nien en provenance de Landelies, à 
l'exception des bases de pilastres en cal
caire viséen (Tourneur, 1995). On peut 
observer des marques de taille particuliè
res dans les zones formant des panneaux 
en retrait du plan principal. Ces marques 
plus grossières semblent propices à 
l'accrochage d'un enduit extérieur, cepen
dant aucune trace de ce type n'a pu être 
observée. Le projet pourrait ne jamais 
avoir été réalisé ou les traces de son exé
cution peuvent avoir été effacées par les 
restaurations. L'examen du parement a 
également permis de déterminer quelles 
pierres avaient été remplacées ou remises 
en œuvre lors des restaurations successi
ves (Louis Claquet en 1896-1908 et la 
Régie des Bâtiments au début des années 
70). On constate en toute logique que les 
crêtes et les entablements ont été les plus 
remaniés. 

Les vestiges de la façade médiévale 
constituent, avec la nef, la galerie sud du 
cloître et les piles de croisée orientales, 
des témoins de la phase de construction la 
plus ancienne du site, si on ne considère 
que les parties conservées hors du sol. 
L'installation des cisterciens à Aulne 
remonte à l'année 1147: ils investissent 
un monastère existant avec l'accord du 
prince-évêque de Liège. L'abbé Gilles de 
Beaumont entame la construction de 
l'église à partir de 1214 et son successeur 
semble l'avoir achevée avant 1247 (Herset 
& de Give, 1977). 

Le parement de cette façade se compose 
de blocs de grès quartzitique clair mis en 
œuvre en moyen appareil réglé (Tourneur, 
1995), seuls les encadrements des baies et 
les éléments architectoniques moulurés 
sont réalisés en calcaire. Le t1iplet qui éclai
rait la nef centrale n'est que partiellement 
conservé suite à un effondrement survenu 
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