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De cette époque date la plupart des vestiges 
encore visibles de nos jours : le portail d’en-
trée du domaine, la tour de l’abbatiale, la 
remise à chariot ou encore le magnifi que 
escalier monumental extérieur. En 1781, 
Joseph II supprime les congrégations et les 
ordres contemplatifs. Suite à cette réforme, 
les moines sont expulsés de Cambron en mai 
1789 et partent en exil. La fi n du pouvoir 
autrichien leur permet de réintégrer leur 
abbaye en décembre de la même année. En 
1797, ils en sont défi nitivement chassés par 
les révolutionnaires français. Les biens sont 
confi squés et vendus.

Les comtes du Val de Beaulieu achètent 
le domaine en 1803. Pour y construire un 
château résidentiel, ils utilisent entre autres 
les pierres de l’abbatiale. Après un nouveau 
changement de propriétaire, le parc anima-
lier Paradisio, maintenant Pairi Daiza, ouvre 
ses portes au public en 1993.

Le plan levé par l’arpenteur Lemire 
vers 1798 renseigne la position des diffé-
rents bâtiments, étangs, bois et carrière qui 
occupent le terrain enclos par l’enceinte 
abbatiale. Des ateliers relient la ferme de 
l’abbaye au bloc constitué par le moulin à 
farine, la brasserie et la boulangerie localisé 
le long de la « Blanche », une portion de 
la Dendre canalisée par les moines. Face 
à ce bloc, de l’autre côté du cours d’eau, 
se trouve un second moulin destiné au 
broyage des écorces et couplé à une scie-
rie. Les premières mentions de ces édifi ces 
dans les archives aujourd’hui perdues datent 
des années 1720 ; elles signalent une cam-
pagne de construction sous l’égide de l’abbé 
Ignace de Steenhault. Reconstruction et 
restauration sont ensuite menées en 1775 
par l’abbé Malachie Hocquart. Les bâti-
ments qui abritaient les ateliers sont tou-
jours visibles aujourd’hui, de même que le 
moulin aux écorces et la scierie restaurés et 
réaffectés en 2009-2010. Le moulin à farine, 
la brasserie et la boulangerie disparaissent 
dans un incendie en 1905. Le terrain est alors 
laissé à l’état sauvage et, en 2009, la SA 
Paradisio projette d’y reconstruire une unité 
brassicole et un restaurant. Une campagne 
de fouilles est menée de toute urgence du 
17 août au 24 septembre et du 20 octobre 
au 5 novembre 2010 ; une superfi cie de 
750 m2 (parc. cad. : Brugelette, Sect. A, 55E ; 
coord. Lambert : 115764 est/141770 nord) 
est ainsi explorée sur 4 m de profondeur 
par une équipe du Service de l’Archéologie 
(Direction de Hainaut I, SPW) secondée par 
du personnel mis gracieusement à disposi-
tion par la SA Paradisio. 

L’édifi ce le plus ancien mis au jour se 
trouve en réalité en majeure partie en dehors 
de la zone concernée par les travaux ; seule 
une portion de sa façade tournée vers le cours 

d’eau est dégagée lors des fouilles. Il s’agit 
d’une importante construction de blocs de 
pierre calcaire liés au mortier de chaux. 
Quatre pilastres contrebutent la façade 
côté extérieur. Deux d’entre eux encadrent 
un trottoir de dalles de pierre bleue où se 
remarque une encoche ayant pu accueillir 
un élément de huisserie. Cet ensemble pour-
rait correspondre à une entrée du bâtiment. 
Malheureusement, dans la partie dévolue 
au nouveau projet, les transformations 
postérieures ont causé la perte de tout élé-
ment permettant d’assurer cette hypothèse. 
A proximité, une citerne, partiellement 
aménagée en sous-sol, s’ouvre dans cette 
même façade par une arcade en plein-cintre. 
L’espace (1,6 m de long, 1,56 m de large et 
1,6 m de haut) montre des parois paremen-
tées de pierre. A l’entrée, devant la façade, 
un bac en pierres taillées, aménagé dans le 
sol, sert à puiser l’eau. Enfi n, un sol de dalles 
de pierre calcaire, partiellement conservé, 
facilite la circulation aux alentours. La chro-
nologie relative situe ces constructions dans 
le courant des XIVe-XVe siècles. Une étude du 
peu d’artefacts découvert contribuera peut-
être à préciser cette datation.

L’espace laissé libre devant la façade de 
cet imposant bâtiment est progressivement 
encombré par une série d’annexes bâties en 
briques. Leur construction ne peut être anté-
rieure au XVe siècle, époque durant laquelle 
la brique commence à être employée dans 
la région. Le niveau de sol original est par-
tiellement abandonné ; là où il est réutilisé et 
où les dalles de pierres sont manquantes, des 
carreaux de terre cuite rouge sont apposés. 
Un trottoir de petits pavés borde la nouvelle 
façade qui s’élève le long de la « Blanche ». 
L’aménagement le plus remarquable est un 
escalier conduisant à un foyer et à un bac 
accolés au bâtiment plus ancien. Le foyer, 
à double paroi en briques et en carreaux de 
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Le foyer et le bac.
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