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terre cuite rouge, permettait de chauffer de 
grandes bassines de liquide déposées dessus 
ou au contraire de sécher des matières ou 
des ingrédients ayant au préalable macéré 
dans le bac situé à côté. Celui-ci (0,65 de 
long, 0,58 m de large et 1,14 m de haut) est 
constitué de grandes dalles de pierre calcaire 
parfaitement taillée, emboîtées les unes dans 
les autres par un système de rainures et ajus-
tées grâce à du plomb fondu. Une évacuation 
perce la dalle posée sur les blocs de fonda-
tion. Il est probable qu’à la fi n du XVIIe ou 
au début du XVIIIe siècle un incendie ravage 
les annexes et l’édifi ce auquel elles étaient 
adossées ; des traces d’une telle catastrophe 
ont été relevées en de nombreux endroits.

Peu de temps après, un bâtiment plus 
important et plus homogène remplace les 
petits locaux. Pour rappel, en 1720, l’abbé 
Ignace de Steenhault fait ériger un moulin à 
farine et une brasserie à cet endroit, le long 
de la « Blanche ». Le terrain est partielle-
ment remblayé et nivelé. Le mur de façade 
nord de la nouvelle construction se dresse 
sur les restes de la fondation et de l’élévation 
de la façade sud de l’édifi ce original détruit. 
La brasserie occupe les trois salles est du 
nouveau bâtiment dont la longueur atteint 
les 75 m pour une largeur de 10 à 11 m. 
La première pièce (10,5 m sur 5,12 m), à 
l’extrémité, est vraisemblablement utilisée 
comme réserve ou atelier. Elle est suivie 
vers l’ouest d’un grand espace rectangulaire 
(19,27 m sur 9,26 m) appelé « chauffoir de 
la brasserie » et dans la partie centrale de 
laquelle se trouve le fourneau. Celui-ci, 
construction de briques sur fondation de 
pierres, impressionne par ses dimensions 
(6,8 m sur 5,8 m) qui se justifi ent par l’im-
portante quantité de bière produite pour la 
consommation des moines et des visiteurs 
de l’abbaye. En effet, les archives rensei-
gnent pour la fi n du XVIIIe siècle une produc-

tion annuelle de 26 brassins de 40 tonneaux 
de bière chacun. Le plan de la brasserie est 
complété par une troisième salle (9,26 m x 
7,71 m) équipée d’un bassin rectangulaire 
(longueur conservée de 2,97 m sur 2,6 m 
de large et 0,85 m de profondeur) avec éva-
cuation d’eau. Le moulin se trouve dans le 
prolongement et sert indistinctement pour 
la boulangerie et la brasserie. Il se compose 
essentiellement d’une grande salle (14,83 m 
sur 9,26 m) divisée par des arcades en deux 
nefs de quatre travées. Sa façade en briques, 
qui borde la « Blanche », est percée de trois 
grandes fenêtres, d’une porte donnant sur 
l’écluse et d’une ouverture circulaire à enca-
drement de blocs de calcaire taillé livrant 
le passage à l’axe de la roue à aubes. Le 
socle en briques, support du mécanisme 
qui actionnait les meules, est très souvent 
modifi é aux cours des années et témoigne 
ainsi d’un souci constant d’amélioration 
du système. Les sols de la brasserie et du 
moulin sont constitués soit de dalles de 
réemploi en pierre bleue, soit de carreaux 
de terre cuite rouge. La fonction de la partie 
occidentale du bâtiment n’est pas connue ; 
aucun aménagement remontant à l’origine 
de la construction n’est conservé.

L’état de l’édifi ce avant l’incendie de 
1905 est probablement très proche de celui 
voulu par l’abbé Malachie Hocquart qui, 
en 1775, fait entreprendre des travaux de 
restauration et de reconstruction sur cet 
ensemble. Parmi les transformations, on 
constate notamment le rehaussement de 
plus ou moins 1 m de la salle de machine-
rie du moulin et de son équipement, ainsi 
que la création sur son côté est d’une pièce 
aux murs carrelés et destinée au stockage 
du grain. La modifi cation du niveau de sol 
implique des remaniements pour la façade 
sud, sur la « Blanche » ; le bas des fenêtres 
est muré et le seuil de la porte est haussé. 
L’extrémité ouest du bâtiment est alors 
aménagée pour assurer l’approvisionne-
ment en eau. Un puits (2,77 m de diamètre) 
est creusé, cuvelé de briques et muni d’un 
système de pompage. A côté, un bassin de 
pierre, au fond carrelé de terre cuite, sert 
de réservoir (3,6 m de diamètre). Des petits 
canaux d’adduction d’eau sont également 
construits. La moitié nord de cette salle 
perturbée par une série de caves voûtées 
remontant au XXe siècle n’a pu être étudiée, 
de même que l’extrémité ouest de l’édifi ce. 
La seule trace d’une boulangerie réside dans 
les maigres vestiges d’un four situé à l’étage 
de la salle d’approvisionnement en eau.

Si la tour de l’abbatiale, le cellier ou l’es-
calier monumental sont encore visibles, la 
majorité des édifi ces qui ont participé à la 
vie de l’abbaye cistercienne de Cambron 
sont aujourd’hui arasés et très peu documen-
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A gauche, le moulin à farine (état XVIIIe siècle). 

A droite, le moulin aux écorces et la scierie.
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