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L’abbaye de Bonne-Espérance,
un ensemble exceptionnel à (re)découvrir

L’inauguration des Journées du Patrimoine
2012, centrées sur la mise en valeur des
« grandes figures » liées au patrimoine
wallon, aura lieu à l’ancienne abbaye
de Bonne-Espérance qui se niche à
Vellereille-les-Brayeux en Hainaut. Voilà
un choix qui s’est imposé à moi, en tant
que ministre du Patrimoine, en fonction
des missions que se donnent les Journées
du Patrimoine : sortir des sentiers battus,
sensibiliser la jeunesse, mettre en valeur les
talents de nos régions…
Isolée en pleine campagne à quelques
kilomètres de Binche, l’ancienne abbaye de
Prémontrés apparaît comme un joyau de
l’architecture du 18e siècle miraculeusement
préservé. Le contraste entre un environnement rural bien préservé et l’allure
majestueuse, presque aristocratique, de
l’ensemble abbatial organisé autour d’une
grande cour d’honneur offre au visiteur un
agréable effet de surprise en même temps
que le sentiment de découvrir un patrimoine d’une authenticité rare.
L’abbaye norbertine, fondée au 12e siècle,
est la seule en Hainaut – et l’une des rares
en Wallonie – dont les bâtiments aient été
épargnés par les troubles dévastateurs qui
ont marqué l’occupation française de nos
régions à la fin du 18e siècle. Ceci s’explique
peut-être par le respect et la reconnaissance
de la population des environs pour les
religieux qui menaient une activité pastorale
dans les paroisses voisines et entretenaient
une tradition d’accueil et de soins aux
démunis. En outre, par l’intermédiaire du
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tenancier de la ferme abbatiale, les moines
ont pu racheter en secret leurs bâtiments,
pillés mais intacts, mis en vente comme biens
nationaux, et ce, avec l’espoir de rétablir une
vie communautaire.
L’échec de cette tentative de rétablissement
amène les chanoines survivants à faire don des
bâtiments monastiques au Diocèse de Tournai,
qui établit en 1830 un petit Séminaire. Une
section de philosophie y est ouverte, puis une
école normale pour la formation des enseignants, enfin une école secondaire avec internat. Cette fonction continue de lieu d’enseignement, qui persiste aujourd’hui, a préservé
l’intégrité de l’ancien ensemble abbatial, tout
en suscitant chez les jeunes qui font vivre les
lieux une sensibilité au beau et à la valeur d’un
héritage collectif à protéger. Cette dimension
éducative du patrimoine est particulièrement
importante à mes yeux.
C’est là sans doute que s’ancre le dynamisme
de l’association des Anciens du Collège,
qui a créé plusieurs asbl. Les Amis de BonneEspérance et La fête de la Moisson se chargent
de l’organisation d’événements culturels et
festifs qui permettent de récolter des fonds.
Les Compagnons de l’Abbaye de Bonne-Espérance
s’investissent quant à eux activement dans
les dossiers de restauration des bâtiments
classés. C’est un bel exemple de participation citoyenne à la préservation du patrimoine, parallèlement aux aides publiques
de la Commune d’Estinnes et surtout de
la Wallonie, les bâtiments abbatiaux étant
classés et pour une part inscrits au rang du
patrimoine exceptionnel de Wallonie.
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Ensemble abbatial centré
sur sa vaste cour d’honneur
et sur un cloître d’origine
gothique, bordé par
l’église abbatiale due
à Laurent-Benoît Dewez.
Photo Guy Focant, © SPW

Réfectoire du 1er tiers du
18e siècle ayant conservé
sa décoration originelle.
Photo Guy Focant, © SPW

Le 18e siècle, période de paix et de prospérité
dans nos régions, alors sous domination
autrichienne, connaît une activité constructive intense dans toutes les typologies
architecturales. Les abbayes, elles aussi, sont
nombreuses à renouveler leurs bâtiments pour
les rendre plus vastes et confortables, allant
parfois jusqu’à rivaliser avec les châteaux. Tel
est le cas de Bonne-Espérance qui modernise
des bâtiments gothiques et déploie autour
d’une vaste cour d’honneur de longues ailes
de bâtiments où dominent la simplicité et la
régularité mais aussi le souci de l’harmonie et
de l’élégance. L’aile principale, qui logeait le
quartier des hôtes et celui de l’abbé, est due à
l’architecte montois Nicolas de Brissy, qui a
aussi travaillé pour l’abbaye de Saint-Ghislain,
dont il subsiste notamment le Refuge à Mons
(actuellement Athénée royal). Il n’y a rien de
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monotone dans cette aile de la prélature
grâce aux extrémités traitées en pavillon
sous toiture à la Mansart et aux travées
centrales traitées tout en pierre et en légère
saillie sous un fronton courbe.

terminé par une abside rythmée de colonnes
et couvert par une superbe voûte à lunettes
stuquée. Il privilégie également l’horizontalité, accentuée par des baies trapézoïdales et
en demi-lune typiques de son style.

Les chanoines prémontrés font appel à un
architecte plus prestigieux encore pour la reconstruction de l’église abbatiale : LaurentBenoît Dewez (1731-1812), qui joue, pendant
une quinzaine d’années, un rôle dominant
dans l’évolution architecturale des Pays-Bas
méridionaux. L’église de Bonne-Espérance,
construite de 1770 à 1776, témoigne de cette
orientation néo-classique que prend alors
l’architecture religieuse. Dewez y conçoit
spécialement un intérieur marqué par une
formule innovante – un entablement continu
sur supports à chapiteau corinthien –,

L’architecte Dewez, tirant le meilleur parti
des matériaux issus du sous-sol wallon, a su
s’entourer d’artisans de grand talent, qui
témoignent du haut savoir-faire développé
dans nos régions : le stucateur J. J. Lambiliotte
de Farciennes pour la voûte, le menuisier
N. Bonnier de Nivelles pour les stalles et le buffet d’orgues, les ferronniers J. B. et P. Dutron
de Beaumont pour les grilles de clôture, etc.
Puisse cet événement sensibiliser les jeunes à la
beauté des matériaux nobles et donner envie à
certains de se former aux métiers du patrimoine ! C’est mon souhait le plus cher.
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