DEMEURES HISTORIQUES & JARDINS DE BELGIQUE

LUNDI 24/10 VISITE DU MONASTERE DE KRAAINEM
Dom Paul Bellot (1876 - 1944) était un moine bénédictin architecte qui, inspiré par la philosophie du
Beau selon Platon et l’œuvre de Saint Thomas d’Aquin, tentait de traduire la beauté transcendante par
la cohésion cloisonnée de l’espace et la répétition régulière de l’ornement. Il conçut et construisit
plusieurs immeubles religieux en France, en Belgique et aux Pays-Bas et même au Canada, où il émigra
en 1939.
Bellot, diplômé architecte de l’Ecole des Beaux-Arts de Paris en 1900, sera marqué par deux règles,
celle de Saint Benoît en prononçant ses vœux, et la Règle d’or dont les proportions générèrent une
source intarissable de compositions complexes pour la conception d’espaces et de façades.
Au monastère de Kraainem, Dom Bellot a illustré à merveille ces principes de proportions. Leur échelle
se répète multiple et variée, sur l’ensemble des bâtiments : hauteur, largeur des murs, dispositions et
tailles des fenêtres, choix des matériaux et jeux de briques rythmés dans le goût Art déco. L’ensemble
du bâtiment se compose de quatre nefs sur deux étages encadrant un jardin clos. La circulation
s’effectue par le cloître disposé autour de ce petit jardin.
Les bâtiments et le jardin muré sur le pourtour, sont classés depuis 2014. L’espace était soigneusement
divisé entre l’accès réservé au public et celui réservé aux religieuses : deux états d’esprit, deux mondes
qui se côtoyaient, à peine. Perle cachée, ce patrimoine magnifique est promis à une nouvelle
destination. Depuis de nombreuses années, André et Charlotte Querton sont actifs dans le domaine
de l’accueil de familles fragilisées par la maladie ou une situation d’handicap de leurs enfants. Avec
l’acquisition du Monastère de Kraainem, en collaboration positive avec l’« Agentschap van Onroerend
Erfgoed », ils planifient les transformations et réhabilitations indispensables afin de pouvoir accueillir
des associations venant en aide à la petite enfance et la maternité fragile. Un endroit ressourçant leur
permettant de se poser et trouver leur place dans un monde difficile. Avant le début des grands
travaux, l’Ordre de Malte a pris en charge les lieux et l’hébergement de familles ukrainiennes. Une
transmission en douceur en écho avec l’harmonie du lieu.

DEMEURES HISTORIQUES & JARDINS DE BELGIQUE
Nous sommes heureux de partager la découverte de ce site exceptionnel avec vous, chers membres et
amis des DHJ : l’incidence de la Règle d’or, de la lumière distillée harmonieusement en toute saison,
nous offrira un moment extra-ordinaire…
Espérant vous revoir nombreux à cette occasion,
Bien cordialement
Louise van de Werve

Informations pratiques
14h-16h : Visite guidée du Monastère de Kraainem, avenue Hebron 5, 1950 Kraainem.
Une participation de 12 €/pp est demandée pour cette activité. Merci de bien vouloir en
verser le montant sur le compte des DHJB (BE04 3100 0112 9431) en mentionnant 24/10
monastère et le nom du (des) participants.
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