
Vue du chevet de /'abbatiale durant la mis
sion photogrammétrique. 

xrrre et la fin du xvme siècle. Afin de pou
voir conseiller utilement l'auteur de projet, 
la Régie des Bâtiments qui a en charge la 
restauration de ce bien privé, le Ministère 
de la Région wallonne a confié l'étude 
archéologique des ruines au Centre d'His
toire et d' Art de la Thudinie. Une première 
subvention était destinée à couvrir l'exa
men des bâtiments situés dans le voisinage 
immédiat du cloître : il s'agit de l'église 
abbatiale, de l'aile ab1itant la salle capitu
laire et du réfectoire du maigre. La mission 
s'est déroulée de mai à décembre 2000. 

Méthodologie 

La première étape était de dresser les 
relevés de ces structures, dont la hauteur 
peut atteindre 30 m (pignon nord du tran
sept) et dont les toitures, planchers et 
escaliers ont été détruits lors de l'incendie 
des troupes révolutionnaires en 1794 ou 
dans les années de pillage et de vente de 
matériaux qui ont suivi ces événements. 
La méthode de relevé a dû être adaptée à 
ces contraintes et les mesures directes ont 
souvent été relayées par un canevas de 
points caractéristiques topographiés sur la 
façade à l'aide d'une station totale. Une 
couverture photographique complète cet 
état des lieux. Le chœur et le transept de 
l'abbatiale font l'objet d'un relevé photo
grammétrique réalisé par deux étudiants 
en géométrologie de l'Université de Gand. 

Il s'agissait ensuite d'interpréter les 
vestiges dans le but d'affiner la chronolo
gie des constructions. Parmi l'abondante 
littérature consacrée au site, deux auteurs 
font œuvre de pionniers par leur démarche 
archéologique : il s'agit de l'architecte 
Louis Claquet, chargé de la restauration 
des ruines entre 1896 et 1908, qui relate 
ses observations dans plusieurs articles 
(voir notamment CLOQUET L., 1897. Les 
ruines de l'abbaye d' Aulne, Annales des 
Travaux publics de Belgique, Bruxelles, 
t. II, fasc. 4, p. 501-526) ainsi que d'Erwin 
Krone qui, durant la Première Guerre 
mondiale, réalise à la demande de 
Guillaume II une étude très fine des ruines 
de l'abbatiale accompagnée d'excellents 
relevés (KRONE E., 1916. Die Abtei 
Aulne. ln : CLEMEN P. & GURLITT C., Die 
Klosterbauten der Cistercienzer in Bel
gien, Berlin, p. 133-162). 

Principales phases de construction 

Dès 1147, l'abbaye suit la règle cister
cienne et une campagne de reconstruction 
s'amorce sous l'abbé Gilles de Beau-
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mont : le chantier de l'église débute en 
1214 (HERSET N. & DE GIVE B., 1977. 
Chronique d'Aulne de Dom Herset ( 1738-
1806), Thuin, Cathula, p. 22). Des vesti
ges de la façade occidentale, de la nef, 
ainsi que les piles orientales de la croisée 
remontent à cette période. Ce programme 
pourrait avoir été modifié en cours de 
réalisation puisqu'une colonne anormale
ment engagée dans la maçonnerie voisine 
témoigne de la volonté d'élargir le cloître 
en supprimant le collatéral ouest du bras 
nord du transept. Dans la foulée, on élève 
le pignon nord de ce croisillon, la sacristie 
et la salle capitulaire dont le soubassement 
est toujours visible à l'est du bâtiment 
actuel. Il semblerait que l'implantation des 
bâtiments claustraux au nord de l'église 
abbatiale soit liée à des contraintes topo
graphiques : la Sambre coulant au nord du 
vallon choisi par les moines, il convenait 
d'établir l'église dans la zone la plus éle
vée et la plus stable tandis que les 
bâtiments conventuels nécessitant l' éva
cuation de déchets prenaient naturellement 
place le long de la rivière. 

Suite à un incendie, la zone orientale de 
l'église est reconstruite et consacrée le 
30 novembre 1525 (HERSET N. & DE 
GIVE B., 1977, p. 47). L'examen des éléva
tions tend à montrer que cette reconstruction 
a été très largement tributaire de l'édifice 
antérieur : le plan du croisillon nord est 
inchangé et on conserve le gabarit des 
colonnes et des voûtes du pignon nord, 
épargné par ces destructions. Le décor 
architectonique des parties reconstruites est 
adapté au goût du jour : les chapiteaux ornés 
de feuillages font place à des corbeilles lis
ses caractéristiques du gothique hennuyer. 
On sait qu'une campagne de fouilles a été 
menée dans les années 1942-1943 mais ses 
résultats ne sont que très partiellement con
nus : des maçonneries appartenant à un 
édifice antérieur au XIII' siècle ont été mises 
au jour dans le bras sud du transept. Ces 
fouilles semblent également avoir pe1mis de 
vérifier la coïncidence entre le plan du 
chœur et du transept érigés au xrne siècle par 
rappmt à la reconstruction du XVI" siècle 
(BRIGODE S., 1950. L'architecture reli
gieuse dans le sud-ouest de la Belgique. 
T. I. Des origines à la fin du XV' siècle, 
Bruxelles, Commission royale des Monu
ments et des Sites, p. 142 et 195). 

Dans les années 1728-1753, Barthélemy 
Louant renouvelle presque entièrement les 
bâtiments conventuels. On projette de 
reconstr·uire l'église mais, pour des raisons 
financières, les successeurs de cet abbé con-


