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Cette dépendance peut être interprétée 
soit comme une grange de type dit « en 
large », en effet son plan oblong est le mieux 
adapté aux besoins d’une exploitation agri-
cole (remisage et battage des céréales), soit 
comme une étable car son sol couvert de 
pavés ou de dalles et donc plus résistant aux 
coups de sabots, est caractéristique de ce 
type d’occupation.

Les données archéologiques confrontées 
aux sources orales et aux cartes anciennes 
ont confi rmé la présence d’une ancienne 
ferme, chemin de la Motelette dans la loca-
lité de Pommerœul. Une première analyse 
du matériel céramique a permis d’établir 

que cette exploitation devait être en acti-
vité dès les XVIe-XVIIe siècles. La céramique 
en faïence et les fragments de pipes en terre 
cuite prélevés dans la couche de destruction 
marque la dernière phase d’occupation ou/
et d’abandon de l’exploitation agricole qui 
peut être attribuée à la première moitié du 
XXe siècle.
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Brugelette/Cambron-Casteau : le moulin à farine, 
la brasserie et la boulangerie de l’abbaye cistercienne 
de Cambron
Dolores INGELS

Les vestiges de l’abbaye cistercienne de 
Cambron sont disséminés dans un domaine 
de 55 ha situé à une dizaine de kilomètres 
au sud-est d’Ath, sur le territoire de la com-
mune de Brugelette. Leur histoire débute 
en 1148, lorsque saint Bernard envoie des 
moines de l’abbaye de Clairvaux fonder un 
monastère au bord de la Dendre, sur une 
terre donnée par Anselme de Trazegnies, 
seigneur de Péronnes-lez-Binche, cha-
noine et trésorier du chapitre de la collé-
giale de Soignies. Saint Bernard visite le 
site en 1151 et aurait décidé lui-même de 

l’implantation des nouveaux bâtiments. Les 
moines sont soumis à des conditions de vie 
diffi ciles mais une bonne administration et 
la compétence des religieux contribuent au 
développement rapide de la communauté. 
En 1322, une image de la Vierge est pro-
fanée ce qui donne lieu à des cérémonies 
de réparations et à la naissance d’une dévo-
tion particulière. A la demande de Philippe 
de Valois, roi de France, une bulle du 
pape Benoît XII accorde des indulgences 
aux pèlerins de Cambron. Une procession 
solennelle est organisée chaque année le 
troisième dimanche de Pâques. Les per-
sonnages illustres qui visitent le sanctuaire 
de Notre-Dame de Cambron concourent à 
la richesse et à la renommée de l’abbaye. A 
la fi n du XIVe siècle, celle-ci compte plus de 
septante religieux auxquels s’ajoutent les 
frères convers chargés de la valorisation des 
terres et de leur exploitation agricole. Par ce 
biais, la communauté participe à l’économie 
régionale mais elle se distingue aussi par ses 
contributions aux lettres et à la théologie. 
Au fi l des siècles, le produit de ces travaux, 
les donations des fi dèles et les héritages des 
moines issus de la noblesse enrichissent 
considérablement l’abbaye. Cette abon-
dance de biens attise les convoitises et pro-
voque, en outre, un irrespect progressif de la 
règle cistercienne et de l’austérité religieuse 
qu’elle prône. Durant la seconde moitié du 
XVIIe siècle, les guerres de Louis XIV ruinent 
la région et entraînent le déclin de l’abbaye. 
Au XVIIIe siècle, une période de paix aide les 
religieux à faire revivre leur communauté. 
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Abbaye de Cambron : la citerne.
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