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L’abbaye bénédictine de Liessies éveille encore bien des interrogations, 
on connaît son parc, quelques épisodes de son histoire, mais...

Qui étaient ces hommes qui y ont vécu, prié, travaillé ?
Que s’est-il passé à la révolution ?
Que sont-ils devenus ?

Yves Briche tente de lever le voile dans : 

Sept siècles
avec les moines de Liessies

(1095-1791)

Présentation du livre le samedi 22 mars à 16 heures
Église de Liessies
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Tout commence en l’an 764 avec l’arrivée d’une noble et pieuse famille du Poitou à qui Pépin le 
Bref a fait don d’un vaste territoire entre la Thiérache et le Hainaut.

Gontrad et Hiltrude, deux enfants de cette famille, vont se consacrer à Dieu et former à Lies-
sies avec quelques frères une petite communauté où Hiltrude mènera une vie de prière et de 
pénitence. Après sa mort des faits miraculeux conduiront l’Église, au début de l’an mil, à la 
compter parmi les saints.

Pour accueillir ses reliques, une chapelle sera édifiée et quelques décennies plus tard des moines 
bénédictins viendront en ce lieu fonder un monastère.

Ils y vivront pendant sept siècles des périodes de prospérité et de ferveur spirituelle mais ils 
connaitront aussi bien des épreuves.

C’est l’histoire de cette abbaye et de ces 48 Abbé qui l’ont gouvernés qui est ici relatée.

On s’intéressera à la réforme de Louis de Blois, au mécénat d’Antoine de Winghe, aux grands 
travaux de Lambert Bouillon et à ses démêlés avec Fénelon, au bras de fer d’Agapite Dam-
brinne avec les maîtres des forges, à la présence d’Augustin Fourdin à Mons lors du siège de la 
ville en juin 1746 et enfin à Marc Verdier qui aura à subir les troubles révolutionnaires.

Quelques récits et anecdotes nous feront aussi découvrir le quotidien des centaines de moines 
qui ont habité ces lieux.


