
servent l'édifice gothique moyennant 
quelques aménagements : nouvelle façade 
occidentale destinée à compléter la perspec
tive de la cour d'entrée, absidioles adossées 
à l'est du transept faisant écho à celle de la 
salle capitulaire, décoration intérieure com
posée de stucs et de marbres dissimulant les 
arcades médiévales. Ces vestiges sont 
encore peu étudiés puisque l'attention des 
historiens et des archéologues s'est essentiel
lement portée sur les strnctures gothiques. 
L'ampleur et l'unité de ce programme sont 
frappantes : il semblerait qu'un impmtant 
travail de nivellement ait été réalisé à cette 
époque de manière à créer une esplanade qui 
rectifie la pente naturelle de la berge que 
devaient épouser les constructions médiéva
les (hypothèse fo1mulée par ODQUET L., 
[1910]. Lobbes et Aulne, Bulletin de la 
Gilde de Saint-Thomas et de Saint-Luc, 
XIX-XX, p. 11). L'implantation des 
bâtiments médiévaux n'est pas toujours res
pectée : ainsi, la galerie sud du cloître est 
écartée du collatéral de l'église et la salle 
capitulaire ne compmte plus que deux tra
vées de profondeur, contrairement à l'espace 
gothique qui en comptait trois. L'unité des 
façades estompe les traits fonctionnels pro
pres à chaque bâtiment. Ainsi, dans le 
réfectoire du maigre, la trémie de chute des 
lat1ines situées au premier étage est masquée 
par des fenêtres aveugles (initialement équi
pées de croisées à double traverse) afin de ne 
pas rompre le rythme des façades voisines. 

L'étude archéologique des élévations 
permet encore de déceler les apports de la 
restauration menée par l'architecte Louis 
Cloquet et d'en juger le fondement 

archéologique (notamment dans les rem
plages des venières du chœur et du 
transept) afin de mieux cerner l'authenti
cité des vestiges à restaurer. 

Perspectives 

La paitie orientale du complexe monas
tique n'a pas encore pu être étudiée: il 
s'agit de l'infirmerie ainsi que du vaste 
quartier des anciens, bâti dans la première 
moitié du xvmc siècle et dont on ne con
naît aucun relevé en élévation. Certains 
bâtiments sont toujours en fonction (quar
tier abbatial, canosserie) et mériteraient 
d'être intégrés à cette étude. Des construc
tions périphériques telles que la ferme 
abbatiale, la porte de Landelies ou encore 
l'ancien moulin devraient également pren
dre place dans cette réflexion globale. 

Parallèlement, des fouilles permet
traient de mieux cerner la disposition 
primitive des lieux que des reconstrnctions 
massives ont fait dispai·aître au XVIIIe siè
cle. L'emplacement des sondages serait 
déterminé par les questions issues de 
l'analyse du bâti ainsi que du tracé des 
galeries souterraines explorées par le spé
léologue Dirk Roelandt. En effet, le réseau 
hydraulique permet de localiser certains 
bâtiments dont il ne subsiste plus de vesti
ges en surface, notamment au bord de la 
Sambre. Le fonctionnement et l'évolution 
de ce système depuis le Moyen Age sont 
en cours d'étude. 

Ce site d'une richesse exceptionnelle 
n'a été que partiellement étudié et appelle 
de nombreux développements tant en 
sous-sol qu'en élévation. 
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Salle capitulaire, élévation de la façade 
orientale (relevé: J. Debie, DPat, MRW et 
G. Laurent, mise au net: P. Géron). 
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