
Ruines et Site de l,Abbaye d,Aulne.

A un peu plus cle 2 kilomètres au S._O. de Landelies, au bord dc laSambre et au trébouché a'un t"lr;;; ;";i Ls hauteurs sont couvertesde bois, se profilent Ies ruines d" I,u;tiqu; et riche abbaye d,Aulne,dont l'originc est encore enveloppée ae tânOl.es.
Son fondateur serair qajul franàefi", q"l'Tatit à cer endroit quelquescellules desiinées à tles bénéaictint li'iJit".roro-u Aurne. Son succes-seur' I'illustre saint Lrrsmer .."onrt..,frit entièrement re monastère.De la fin du xe siècle jusq.'au uiri"r â,t'xilu.on ignore à peu près
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complètement son histoire. Du milieu du XII. siècle jusqu'à la fin
du XVIII" siècle, I'on peut suivre les dévelo1>pernents de I'abbaye Cir-
tercienne. Pendant un demi-siècle l'établissement devint une pépinière
de saints, d'évêques, d'écrivains et d'apôtres. Au XIIIe sièclc, il déve-
loppa de vastes centres agricoles et s'enrichit alors de plus en plus;
c'est l'âge d'or, c'est sa période de splendeur sous l'évêqr-re Hugues de
Pierpont. Sous ce prélat, elle possédait 30 fcrmes, irrcc une lno\.enne
dc cent hectarcs par cntreprise agricole.

Fig. 4. 
- 

Abballe d'Aulne. Ruines de I'ë(tlise.

Son déclin comrnence à la suite tles guerres du XVt, siècle, qui lui
fulent désastreuses; il en fut de mêmc au XVIc. Au XVIIe siècle I'abba1'e
se relcva de ses mines et le XVIII" siècle fui sa période la plus brillante
après celle du XIII'. Sous l'abbé Dom Bartholomé Louant, l'on recon-
struisit â\'ec un luxe extraordinairc la plupart de ses bâtirlents. Elle
fut alors célèbre, en Belgique et à l'étranger, notamment par le faste
de scs réceptions.

En 1794, le pillage et I'incendie par les Sans-Culottes mirent Ies
religieux en fuite.

Enfin, l'hospice actuel poor vieillards fut fondé par Ie dernier abbé
d'Aulne :llichel-Norbert Herset et achevé en 1859. Cette belle @uvre
charitable est aujourd'hui très florissante.

Les ruines de I'abbaye d'Aulne sont la propriété de I'hospice actuel;
elles sont entretenues par I'Etat belge depuis 1900, en vertu d'un
eontrat conclu entre l'hospice et I'Etat.

C'est par les bords de la Sambre, à pied, ou par bâteau que I'on
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aborde le plus agréablement les célèbres ruines, A un tournant de la
rivière apparaît, tout à coup, en un charmanf tableau, les imposantes
ruines de l'antique abbaye.

Aux abords des ruines, les restes du vieux pont, dit des << Moines >

attirent l'attention et, de son voisinage, en se retournant, se développe
en une impressionnante féerie I'ensemble prestigieux des vieux débris
de la riche abbaye d'autrefois, qui se dressent majestueusement dans
un fond dominé par de hautes collines boisées.

L'antique porte de Landelies, à voûte en style roman, se signale à

l'attention et, non loin de 1à, s'offre un linteau monolithe triangulaire
caractéristique de l'époque romane.

Après avoir jeté un coup d'ceil sur les jardins, l'on pénètre dans Ia
ferme abbatiale par une porte monumentale, bâtiment luxueusernent
reconstruit au XVIII" siècle, avec galerie régnant autour de la cour.
De là, l'attention est vivement attirée vers les ruines de Ia magnifique
église.

Le quartier abbatial (autrefois palais de l'abbé et de ses hôtes) est

occupé maintenant par le personnel de I'hospice; on y admire une
jolie galerie d'entrée formée de sept arcades plein cintre.

Après avoir dépassé le superbe quartier des hôtes, du Prince-Evê-
que, I'on arrive aux ruines de la remarquable église Notre Dame, qui
constitue, et de beaucoup, la principale attractior.r de l'Abbaye. Il en

reste le chæur et le vaste transept presque entier (fig.4).
Ce monument religieux réalise, dans toute son ampleur et dans

toute sâ majesié, le type parfart cirtercien, selon la règle de St-Bernard'
Il est tout particulièrement caractérisé par la grande pureté de ses

lignes et de ses profils architecturaux; avec celui de I'abbaye de Vil-
lersla-Ville, son transept est I'un des plus beaux de la chrétienneté.
L'ensemble date de 1520.

L'église est une giganiesque croix latine, de 79 mètres sur 47. La
croix se divise en quatre parties : la grande nef monastique (6 pre-
mières travées); le chæur des moines (3 travées); le transept; le
sanctuaire. Deux bas-côtés flanguent les côtés de la grande nef, les

bas-côtés du transept renfermaient les 6 chapelles cirterciennes tradi-
tionnelles.

Le transept d'Aulne est l'un des plus majestueux et, en même temps,
I'un des plus harmonieux par ses lignes d'ensemble que l'on puisse

voir; il est long de 47 mètres, soit 5 mètres de plus que celui de

l'Abbaye de Villers. Le pignon méridional de ce transept, percé d'rrne

colossale et magnifique verrière de style tertiaire, est vraintent em-

preint d'un caractère prestigieux.
A signaler aussi la belle façade du monument religieux, en style

moderne, que I'on peut considérer comme I'une des plus intéressantes
de l'époque de Louis XIV; elle masque ce qui reste encore de Ia facade
.Iu XIII" siècle, qui appartient au stvle de transition.
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L'on visite encore diverses parties des ruines: le chapître, la salle
des moines, le dortoir et, notamment, les restes du cloître, etc.; mais,
pour ne pas allonger ces lignes, nous ne les décrirons pas.

II y aurait lieu, pensons-nous, d'étendre le classernent du site des
ruines sur une surlace assez étendue, pour ne pâs permettre, au vcri-
sinage proche, I'établissement de bâtiments, pouvant déparer I'aspect
général d'ensemble cles restes de l'ancienne ct si rernarquable abbr-ve.
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SITES DE LA HAUTE BELGIQUE

A SAUVEGARDER

I)ans l'ouvrage publié en 1931 par la Fédération nationale pour la
I)éfense de Ia natnre : Âéserues naturelles à sauuegarder en Belglque,
nous avons rlécrit douze grantls enserrtbles d'intérêt général ct rlont
cette associâtion a préconisé la conservation.

Les principaux sites contenus dans ces douze réserves naturclles
sont:

L'irnposante falaise déchiquetée de Marchelcs-Danrcs, longuc rle
2 kilonrètres et ses hauteurs boisées; la pittoresque région de la }leuse
entre Anserenrrne et \Vaulsort qui comprend les rnagnifiques rochers
de Freyr, le ravin du Colebi et les nrassifs rrlouvementés de Naulsort;
l'Ourthe entre Esneux et Tilff oir I'on peut admirer, notarnment, I'irn-
posant hémicycle de la << Roche arux Corneilles >>, tl'ou l'on dotnine
tout le pa-vs; la région de l'Ourthe supél'icure comprenant le < Cheslé >>

(rcrfuge antique) enserré clans une boucle de Ia rivière, Ie célèbre et
sau\'âge < Hérou >>, unique rrn son qenre ell Belgique, et I'impressionnant
confluent des deux Ourthes; la vallée de I'Anrblèvc entre llenouchatnps
et la Cascade de Coo, qui contient, notamment, Ia grotte de Remou-
champs, lc vallon des Chantoirs, le vallon des Chaudières (le plus
curieux de notre pa]'s), les célèbres Fonds de Quareux ou torrent
de l'Arnblève, le vallon de la Chefna, I'itlylliquc conrs de l'Amblève
entre Lorcé et La Gleize, lc cours inféricur de la Lienne et enÏin la
Cascade de Coo, notrc cascade nationalc; la vallée de la Lesse tle Wal-
zin à Hou_vet renfernrant le Château de Walzin, Ies rochers de Furfooz
et de Chaleux an sein desquels se creusent nombre tle remarquables
grottes, habitats de nos ancêtres des tenrps préhistoriques, le château
féodal de Vèr'e, Ie dornaine d'Ardenne ct Ia rivière si sauvage en aval
de Houl'et; le cours de Ia Semois entre Rochehaut et Herbeumont
comprenant le rnagnifique panorama dc Rochehaut, le site de Bouillon
et les sinuosités tle la rivièrc entrc Bohan et Herbeumont; les belles
dunes de Calmpthout; la carnpine lirnbourgeoise, si curieuse, si sau-
vage et si urontagneusc qui s'allonge entre Asch et Lanaeken; les
hautes fagnes avoisinant la Baraque I'Iichel; les magnifiques dnnes
côtières qui borrlent l'Estran entrc La Panne ct la frontière fr'an-
caisc; et enfin la région du lac d'Overnteire si intéressante, notamrnent,
au point de vue de ses riches flore et fanne lacustrcs.

En plus des sites rernarquables, à tant de points de vue, que renfer-
Inent ces importantes réseryes, notre haute Belgique en contient cncore
bien d'autres, clont nous allons nrettre quelqucs-uns cn luutière,
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pantti ceux les piu:; dignes de devcn-r lc patliuroine de tous et
d'ôtre légués, aussi intacts que possible, aux générations futures.

C'est, par conséquent, à la Contmission Rovale des \,Ionuments et
des Sites, qui consacre tout son pouvoir ct toute son activité à la
sauvegarde de nos sites, que nous fais<lns appel, pour qu'elle prenne
les tnesures néccssairc's en vlre d'assurer à notrc patrie la consen'ation
de ses plus beaux et de se's plus intéressants jovaux pittoresques el
scientifiques.

Nous avons l:r conviction que notre appel sera entendu et que tout
sera fait pour donner satisfaction aux légitinres désirs des anis dc la
nature.

Ci-après, nous donnons une conrte description clc ces sites et si, au
mornent oir par:ritrolt ccs lig-nes. quclques-uus d'entre eux étaient
déjà eu voie de classemeu., nons rlurons contribué quancl mêrnc à les
faire mieux connaître et, par conséquent, à lcs fairc apprécier et
aimer davantage (1).

(l) Les limites proposées ici pour ces sites ne doivent être considérées qu'à
titre de simples indications sujettes à modif ications. Ce ne serrit seulement
qu'à la suite d'une étude appro{ondje et approuvée par les divers organismes
officiels et autres qui s'intéressent à la protection de la rature, et mssi en tenant
compte des autres intérêts en cause. que leurs étendues pourrâient être fixées.
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