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Laurent-Benoît Dewez

Miniature de
Laurent-Benoît Dewez.
Collection particulière

DEWEZ, Laurent Benoît, architecte belge, établi à
Bruxelles, baptisé le 14 avril 1731 à Petit-Rechain
près de Herve, décédé le 1er novembre 1812 à
Groot-Bijgaarden, près de Bruxelles.
La formation initiale de Dewez n’est pas connue.
Il se perfectionna à Rome de 1754 à 1757, où il
semble avoir eu comme maîtres Antoine Deriset,
Carlo Marchionni et Luigi Vanvitelli ; il y étudia les
monuments antiques et ceux construits depuis la
Renaissance. En 1756, il fut engagé par le célèbre
architecte Robert Adam, lequel avait entrepris de
dresser le relevé de monuments antiques avec
l’architecte et dessinateur Charles Clérisseau.
Dewez quitta Rome avec cette équipe en mai 1757
pour étudier notamment des œuvres de Palladio
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et, de façon approfondie, le palais de Dioclétien à
Split, sur lequel Adam publia ensuite un important ouvrage illustré. Restant au service d’Adam,
Dewez arriva à Londres au début de 1758, et à
la fin de cette année, il quitta ce service pour
retourner en son pays, où il était appelé pour la
reconstruction de l’abbaye d’Orval.
Bientôt, il eut des commandes d’autres abbayes,
et il fut reconnu et appuyé par le gouvernement,
ce qui fut confirmé en 1767 par l’octroi de la fonction d’architecte de la cour.
Après une quinzaine d’années d’intense activité,
Dewez fut désormais frappé par l’adversité. Il fut
accusé ou soupçonné en quelques cas d’agissements critiquables, au point que sa disgrâce fut
consommée en 1780. Il se retira dès lors en sa
seigneurie de Steen près de Bruxelles, où il s’attacha à valoriser son domaine, tout en pratiquant
son art de façon limitée. Sa fortune fut ébranlée à
l’occasion d’une forte perte sur son entreprise de
la route de Herve à Soumagne, puis par l’invasion
française de 1794, qui, de surcroît, provoqua la
destruction d’une grande partie de son œuvre et
qui l’obligea à émigrer à Vienne et Prague pendant
six ans, ce qui entraîna sa ruine.
Ce sont surtout des abbayes et autres communautés religieuses qui occupèrent Dewez, pour
une reconstruction entière ou partielle : Orval,
Cons-la-Grandville (en France), Saint-Pierre à
Gand, Ninove, Gembloux, Affligem, Andenne,
Saint-Martin à Tournai, Villers, Forest, Harelbeke,
Moustier-sur-Sambre, Florival, Herkenrode,
Hélécine, Saint-Hubert, Bonne-Espérance près
de Binche, Floreffe, Herlaimont, Vlierbeek,
Saint-Trond, Valduc et Diligem.
En cas de rénovation intégrale ou presque des
sièges abbatiaux, Dewez s’efforça de concevoir
un ensemble régulier, symétrique, axé sur l’église,
contrairement aux dispositions antérieures, nées
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progressivement au gré de l’évolution historique
et donc très souvent disparates.
Dewez travailla aussi à des églises de village,
entre autres Bonlez et Jette.
Pour le gouvernement, dont il fut l’architecte
en titre, il projeta un centre administratif à
Bruxelles, où il acheva le palais du gouverneur
général du pays, Charles de Lorraine, pour lequel
il remania le château de Mariemont et construisit un château à Tervuren (dit Château Charles) ;
plus tard, vers 1781, il collabora à la conception
du château des nouveaux gouverneurs généraux
à Laeken. Le gouvernement le désigna aussi pour
remanier le siège du Conseil privé et du Conseil
des finances, ainsi que pour construire, pour
l’Université de Louvain (Leuven), la Faculté des
arts, avec une façade de temple romain, la porte
et la serre du Jardin botanique et encore pour
agrandir la Bibliothèque.
Au niveau des villes, Dewez érigea l’hospice de
Bouillon, remania l’hôtel de ville de Binche, dota
d’un grand fronton courbe la façade d’un ensemble de maisons corporatives à la Grand-Place
de Bruxelles, créa le fanal d’Ostende, en forme de
colonne toscane, et reconstruisit la tour de l’hôtel
de ville de cette localité.
Pour la province du Brabant (celle de Bruxelles),
Dewez construisit l’immense maison de force de
Vilvorde, après avoir fait un projet de reconstruction du Conseil de cette province à Bruxelles.
Entre-temps, Dewez érigea ou rénova plusieurs
demeures privées : le château de Seneffe (œuvre
majeure, commencée en 1763), les châteaux
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de Wasseiges, de Sint-Ulriks-Kapelle et de
Brugelette. Il travailla aussi aux châteaux de Hamsur-Heure, de Bonlez et d’Attre. Il construisit ou
rénova une maison de campagne à Vilvorde pour
le comte de Neny, président du Conseil privé,
ainsi que, à Bruxelles, les hôtels du comte de
Sart, du duc d’Ursel, du baron de Vaux, du comte
de Merode Deynze, du baron de Gottignies et
trois hôtels pour l’abbaye d’Affligem. Il construisit encore un hôtel rue de Laeken, acheté par
sa belle-mère, et une maison pour son frère
orfèvre. À Mons, il érigea un refuge pour l’abbaye
de Bonne-Espérance. À Prague, il transforma le
palais du comte de Czernin.
Enfin, Dewez construisit à ses frais à Bruxelles
une salle de concert et de réunion – le Concert
noble –, entourée de plusieurs maisons ; il projeta
aussi une salle de spectacle à Spa.
Environ sept cents plans de Dewez, relatifs
surtout à son œuvre propre, sont conservés aux
Archives générales du Royaume, à Bruxelles.
Dewez fut, dans les Pays-Bas autrichiens, le
premier à appliquer le nouveau style du retour
à l’Antiquité romaine, style qu’il pratiqua avec
modération et auquel il joignit des réminiscences de la haute tradition italienne issue de la
Renaissance, ainsi que du palladianisme anglais ;
pour la distribution intérieure, il reprit les préceptes, déjà bien répandus, de l’architecture française. L’art de Dewez se caractérise ainsi par une
synthèse internationale ambitieuse à fondement
classique, marquée par un goût personnel pour
une grandeur robuste et sobre.
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