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L'ABBAYE D'ÀYWIÈRES. _ LA

TOUR, DE T{O},IENSAIT,T

Ce clui subsiste de I'abbaye d'Aywières (ou d'Ayrvirs) forme un
pâté cle constructions à peu près nulles au point d.e vue architec-

tural.

Ni par leur aspect, ni par leur voisiuage

imméd.iat, on ne se

sent < empoigné >.
Le fait est d.'autant plus étrange que presque toutes nos autres
abbayes se rencontrent au rnilieu de sites que la nature s'est plu à
parer de ses atours charmeurs. Qui ne connaît les romantiques val-

lons de Groenendael, de Itouge-Cloître et de Sept-Fontaines, si
séduisants, ar.ec leurs étangs pittoresques et leurs majestueux rnassifs ? Qui n'a été en aclmiration devant les paysages grandioses d.e
I'abbaye de Yillers ?
A Ayrvièros, on ne savoure môme pas Ia poésie rnéIancolique et
trancluille, si ér.ocatrice, quifait le charme d"'autres retraites abbatiales, celles de Parc, par exemple.
Est-ce à dirc qu'il ne {aut pas aller à Ayrvières? Que nenni!
il n'y
Je vous engâge à 5, aller, non pour I'abbaye elle-mêrne,
- les
aurait pas grand dommage à ne pas la voir, - mais pour
beaux points de vue clui abondcnt d.ans la vallée de Ia Lasne. Des
p&norarn&s étendus se déroulent d.evant les yeux, lorsqu'on en
escalade les hauteurs.
Ainsi que nous I'avons fait pour une autte prornenad"e, décrite
au chapitro précédcnt, prenons Ie chemin de fer jusclu'à BraineI'AIIeud et d.e là le tram vicinal j usqu'au monument Gordon; puis
engageons-nous dans la vallée historiclue de I'Ohain.
Au delà cle la curicuse fcrrne de Papelotc, suivons la route
côtoyaut Ie domaine de Fichcrrnont.

-296Par une rnontée lude, Ie chemin gravit la crête de partage
entre les vallées cle l'Ohain et de la l:&sno. Du point culminant
(cote r3o), 1e regard embrasse une vaste étendue de pays, aux
amples ondulations.

A l'avant-plan, Fichermont, tapi au milieu de sapinières et dominant la vallée cle I'Ohain qui,à distance,remonte jusqu'au sommet
d.'un platea,u otr se cane, dans les br:umes, la gigantesque butte de
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Waterloo; puis vers la tlroite, par d.elà les champs bistles
semés de hameaux, les massifs de la forôt d.e Soignes, le seipl'neurial domaine d'Argenteuil et son église flantluée d.'un clocher en
fer, desbotrts de bois (le bois de Hussière et le bois deParis), et,
enfin, le r.illage d'Ohain, émelgeant tle bouquets tl'arbres : tel est
le paysa,ge ç1u'on voit dans la direction de Bruxelles. C'est à coup
sûr un des beaux panorarnas br:r,bançons.
Dans la d.irection opposée, 1a Lasne roule ses eaux claires au bas
de coteaux tout boisés. Devant le spectateur se déploie le versant
oriental dc Ia r.allée, entrecoupé de chemins en lacets. Les somtrres
massifs d"u bois de Couture-Saint-Germain, qui encadrent I'abbaye
d'Àywières, y fontune grande tache sombre. A droite,Plancenoit
d.orninant un coteau.
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La fondation d.u monastèr.e remonte à I'an rgog. II fut créé alors
village des Awirs, à trois lieues de Liége, ori quelclues femmes
vivaient en cornmun sous la règle de saint Benoît. En rzlo, elles se
fixèrent à Lillois, en Brabant, où un prévôt de Nivelles avait mis
un emplacernent à leur disposition. Le duc de Brabant, Ifenri,
leur avait promis aide et proteation. < Voulant augmenter dans
son pays Ie culte d.e la maison du Seigneur >, il oonfirma au monastère la possession en plein fief de ses biens, clui comprenaient des
terres, un bois, des prés et des d.épendances.
Vers rzr5, les religieuses, tout en conservant ces propriétés,
préférèrent changer une nouvelle fois de résidence. Elles s'instal.

au
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La ferme de I'abbaye d'Ayrvières

Ièrent alors à Couture, où" cles biens considérables, comprenant
zo bonnie::s de bois et B bonniers de terre, leur avaient été offerts
par un châtelain de Bluxelles. Les religieuses donnèr'ent à cet
asile Ie nom d'Ayu'ières, en souveuir de leurpremière résidence.
La communauté, qui, vers cctte époque, adopta Ia règle d.e
Cîteaux, dut sa prospérité, comme nos autres institutions monastiques, du reste, aux privilèges que lui octroyèrent les souverains
du Brabant et les dignitaires ecclésiastiques. L'abbaye posséclait à
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de dixième d.enier, de la pôche et d.e la chasse; elle tenait des biens
à cens d.ans ces deux villages, à Lasne, etc. ('I'enr,rnn et Weurnns.)
Mais dans Ia suite le destin ne lui fut pas plus favorable c1u'ànos
autres monastères, dont elle partagea le sort et pendant les guerres
religieuses du xyre siècle et pendant la tourmente révolutionnaire
de la {in du xvrrre.
En 1796, les domaines de llabbaye furent confisclués et vendus
comme biens nationaux. L'église romane, dans lacSrelle pendant
six siècles les leligieuses avaient fait leurs d"évotious, disparut
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La tour de Moriensart (rue tlu verger)

peu de temps après, et la pioche des démolisseurs ne respecta clue
l'habitation clu directeur spirituel et quelques autres constructions
d.'une architectur.e peu rema,rquable.
Memento quia pttluis es.
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rotour. Je fais allusion au chemin de Céroux.
Il permet de visiter deux sitcs fort intéressants : le bois de Couture-Saint-Germain, que j'ai cité, et clue sillonuent des chernins
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La tour de Moriensart (vue de la cour tle la lerme)

sablonneux très pittoresqucs, et la grosse ferme cle lloriensart,
clont la touL, aveo ses anticlues et robustes rnuraillcs en grès et ses

tourelles originalcs, cloruino le plateau qui l'entour:c. Ce manoir a
gardé intncte sa urine sourcilleuse dc fortelessc féodale.
< ùIoriensart cst un ancien bâ,tirncnt fort élcr-é, en forme de
tour cluarrée, bâtio par les premiers seigneurs de Lirnale, qui se
nommoient Moureau ou }ftrrel, d'otï est r-enu le nom cle Moriausart, à pr'ésent Moriensart; car on lit quelclue part clue Gertrud.e
d.e ÙIoriauzarth a fait bâtir la prernière chapelle cle l'église cle

Yillers.

>

Dt ternps clu l-raron Le

lloriensalt était une tenure

R,oy, à qui j'enprunte ces lignes,
cle la seigncurie de Wavre < réservé

.:30o*
le corps du malfaicteur, que le seigneur livroit ès mains d.u bailll,
d.e llrabant, dans trois jours après qu'il est jugé. Il at rnayeur,,
eschevins, etc. >.
Un cles descendants du chevalier ùIorel se clistingua à la
bataille de Woeringen. Les anciennes chroniques célèbrcut ses
exploits (r).

La tour de Moriensart date du xure siècle, à I'exception de
l'étage supérieur, clui est d'une construotion plus récente. C'est
un spécirnen curieux d.e notre alchitecture militaire au rnoyen âge.
< Cette belle ferme brabançonne, flancluée d'une bastille puissante, ne doit pas différer beaucoup, colnlne aspect extér'ieur, des
< steens ) que se faisaiont constrnire les chevaliers carnpagnard.s
d.e la Lotharingie et cle la Flandre médiér'ales. > (FrnnnxsGn'i.ennr..)

A 1'arrière-saison, les propriétaires de chasses de la région sont
tour; celle-ci n'a pas d.'autre destinatiou.
Au delà du petit village de Céroux, on rejoiut la chaussée de
Genaplle à\\'avre, à hauteur d'Ottignies.

hébergés clans la

(r) Yo-vez I'intéressilnte notice : tes Sr'z'es rle Limal, pal Y. 'letIox, <lans les
Annales de Ia Société arcltéologique de Niuelles, t8gô.
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