Abbatiale de Waulsort
La légende de la fondation de cette abbaye est ainsi contée : Eilbert, comte de Florennes,
possédait une intaille magnifique. C’était une plaque lenticulaire en cristal de roche. où avait
été gravée avec un art extraordinaire l’histoire de la Chaste Suzanne. Un jour, le comte alla à
une foire en Thiérache et acheta à un prêtre rémois un cheval superbe. Ne pouvant payer la
somme à ce moment, il donna en gage l’intaille. Lorsqu’il alla payer le prêtre, quelques jours
après, celui-ci nia avoir reçu le précieux objet, Furieux, le comte groupa des soldats et marcha
sur Reims, décidé à se faire justice. Le clerc indigne se réfugia dans l’église NotreDame ; le
comte n’hésita pas et incendia l’église. Afin d’éviter la mort dans les flammes, le prêtre sortit
du temple en feu et restitua l’intaille. Eilbert regretta dans la suite son acte sacrilège et c’est
ainsi qu’il accueillit des religieux écossais et fonda pour eux l’abbaye de Waulsort. L’intaille
y fut conservée pendant huit siècles avec le plus grand soin. Le bijou sembla perdu à la
Révolution française, mais, en 1857, un amateur lyonnais le céda au British Museum, où il se
trouve encore.

Abbaye de WAULSORT
L’un des moines écossais, Macalan, fut le premier abbé ; après lui, ce fut son compagnon
Cadroé, qui dirigea la communauté (début du Xe siècle). Son successeur, Godefroid, se
montra indigne de ses pieux prédécesseurs et alla même jusqu’à proposer de vendre l’intaille
si précieuse. Les moines le chassèrent. C’est alors que la Providence envoya à l’abbaye de
Waulsort un secours inespéré.
A cette époque, saint Forannan, évêque écossais, fut averti par un ange de se rendre au-delà de
la mer, dans un lieu appelé la Belle- Vallée. Sans tarder, il prit avec lui douze compagnons ;
mais, arrivés au bord de la mer, ils ne trouvèrent aucun navire. Ils aperçurent seulement deux
morceaux de bois disposés en forme de croix. Ce fut sur cette frêle embarcation que saint
Forannan entreprit de traverser la mer avec ses compagnons. Il se mit au centre de la croix,
tandis que ses compagnons se placèrent trois à trois sur les bras de cette croix. Ils abordèrent
heureusement en Gaule sous la conduite du Ciel. Ils arrivèrent non moins heureusement dans
la Belle-Vallée, où ils furent reçus par le comte Eilbert comme des envoyés de Dieu. Ceci se
passa vers 968, Forannan devint abbé de Waulsort et c’est à lui que l’on doit les premiers
développements de l’abbaye, Il fit venir à Waulsort les reliques de saint Eloque. fit du prieuré
d’Hastiere une dépendance de l’abbaye de Waulsort. Il alla à Rome et obtint du Souverain
Pontife la confirmation de tout ce qu’il avait réalisé. Plus tard, le nom de Belle- Vallée ou
Vallis decora se changea en Waulsort ou Walcidorius. Telle est la légende

