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« La présidente a démissionné, et personne d'autre ne voulait prendre sa place. Et puis, tout
le monde a voulu que je devienne le nouveau président. Je n'ai pas pu faire autrement ! »,
raconte Julien Bauwens, 16 ans et tout jeune président de l'association « Le patrimoine
saint-paulois ». Cette dernière n'est pas toute vieille non plus, puisqu'elle est née en 2010
dans le but de mettre en valeur les vieilles pierres du village.
Un poste qui lui va à merveille ; Julien est incollable sur l'histoire de son village - incollable
mais surtout passionné. « Depuis tout petit, je m'intéresse à l'histoire. Et c'est mon oncle qui,
en me racontant le passé de Saint-Paul, a fait que j'ai voulu chercher des photos, des
documents… », témoigne Julien. Il a, à ce titre, remis en marche la pompe à incendie de
l'ancienne caserne de pompiers du secteur (voir Aisne Nouvelle du 2/08/2011), et
réaménager le cimetière des religieuses. Des religieuses qui sont au cœur de l'histoire de
village depuis deux cents ans, et encore, leur monastère était là bien avant elles.

Des bâtiments qui ont presque 1 000 ans

Au départ, l'année 1086 et la fondation de l'église et du monastère de Saint-Paul-aux-Bois.
Puis une longue traversée d'un peu moins de 800 ans au travers des différents régimes
monarchiques jusque la Révolution, où l'abbaye est passée de l'ordre de Saint-Benoît à
l'ordre de l'Oratoire. Pendant la Révolution française, les moines sont mis hors du
monastère. En 1811, après le rachat du domaine par les époux Ducastel, une religieuse,
Mère Pauline, supérieure de la maison Bernardines de Nesle, arrive à obtenir l'abbaye.
Pendant près de 90 ans, la communauté religieuse se développe et voit ses supérieures se
succéder : après Mère Pauline, il y eut Mère Stéphanie, et enfin Mère Adélaïde.
L'abbaye faisait partie des nombreuses congrégations d'enseignement catholique en France,
jusque 1878. Elle n'échappera pourtant pas à la loi de 1904, qui dans, le développement
laïque du début du XXe siècle, interdisait aux congrégations d'enseigner. « La Mère Adélaïde
avait dit aux gendarmes qu'elle ne partirait pas, parce que ce n'était plus une congrégation
enseignante. En 1904 les gendarmes sont quand mêmes venus, et les sœurs ont été, en
quelque sorte, injustement expulsées » explique aujourd'hui Julien.
Mère Adélaïde et ses religieuses se sont alors exilés vers Fourbechies, en Belgique, comme
bon nombre de congrégations qui ont subi le même sort.

Trois sœurs de Chimay en pèlerinage

« En 1919, les mêmes sœurs ont fait construire un nouveau monastère, dans le centre de
Chimay », explique le président. C'est pourquoi les habitantes actuelles de cette
communauté belge viennent parfois en pèlerinage à Saint-Paul-aux-Bois. « Elles sont
venues en 2007, mais ce n'était qu'un cours passage, raconte Julien, le 10 août, elles
viennent pour le bicentenaire, c'est une visite rare et très extraordinaire. » Le 10 août, les
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sœurs de Chimay (à ne pas confondre avec les moines trappistes qui fabriquent la bière du
même nom) viendront donc célébrer le bicentenaire du monastère, au nombre de trois. Ce
n'est pas une date prise au hasard, puisque c'est le jour de la Saint-Laurent. Et d'après
Julien, « cela fait 20 ans que ce jour n'a pas été célébré au village de Saint-Paul-aux-Bois,
alors que Saint-Laurent est le saint du village. »

Il ne reste plus rien du monastère

On peut pourtant s'étonner d'une telle visite ; car si le monastère a eu ses heures de gloires,
il n'en reste, peu ou prou, plus rien aujourd'hui. Les Allemands l'ont en effet dynamité en
1917. Il ne reste plus que l'église, restée intacte. Julien ne connaît d'ailleurs pas la raison qui
fait que l'église existe toujours : « Il y a pourtant encore les emplacements pour la dynamite
à l'intérieur ! Mais c'est vrai que la présence toujours actuelle de l'église est une des choses
les plus mystérieuses du village. »
Des mystères que le futur bachelier en lettres continuera à conter avec passion à bien
dumonde, puisque celui-ci voudrait devenir professeur d'histoire, tout en s'occupant du
patrimoine de Saint-Paul-aux-Bois.

A SAVOIR
Messe de la Saint-Laurent le mercredi 10 août à 10 h 30 en l'église abbatiale Saint-Laurent,
Présence exceptionnelle d'une délégation des sœurs du Monastère Notre-Dame de la Paix
de Chimay.
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Légende : Julien Bauwens prépare sans relâche le bicentenaire du monastère.
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