
Monsieur Stéphane Wilmotte, Maire d'Hautmont 
Et  

Monsieur Pierre-Olivier Thibault, Directeur Général d'Histoire & Patrimoine  

ont le plaisir de vous annoncer officiellement que dans le cadre du projet de réhabilitation et de 
transformation de l’Abbaye d’Hautmont, une promesse de vente a été signée avec la société Histoire & 
Patrimoine ce mercredi 30 novembre 2022. 
    
Etaient également présents Alexis Benoist, Directeur du Développement  
et Emmanuel Coeuille, Directeur Régional Développement d’Histoire & Patrimoine.  
Cette fois, c’est officiel : l’Abbaye d’Hautmont va être rénovée et réhabilitée. En plus de retrouver son cachet 
d’origine, ce joyau du Hainaut accueillera à terme une quarantaine de logements. 
 
C’était mercredi 30 novembre 2022, à 11 heures, 
en salle d'honneur de la mairie d’Hautmont. 
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L’Abbaye d’Hautmont, construite en 643 par le comte 
Madelgaire, ambassadeur du roi Dagobert, a connu de 

nombreuses transformations liées aux guerres et 
notamment à la Révolution française. Historiquement un 
moteur économique et culturel, elle est aujourd’hui un 

symbole dont tout un chacun veut connaître l’Histoire. Il 
y a un peu plus d’un an, un mur de l’Abbaye menaçait 
de s’effondrer et a mis en danger la survie de l’édifice. 

Sa réhabilitation, gérée par la société Histoire et 
Patrimoine, transformera l’Abbaye d’Hautmont en 

logements de standing et permettra de préserver un 
patrimoine vieux de 1.400 ans.

Le groupe Histoire & Patrimoine est un opérateur immobilier de 
référence. Fort d’un savoir-faire de près de 30 ans et d’une passion 

authentique pour la vieille pierre, il est le spécialiste de la 
rénovation et de la réhabilitation urbaine. Leader sur le secteur de 

l’immobilier ancien, il a forgé son expérience à travers de 
prestigieuses opérations, dans les projets de reconversion de 

patrimoine religieux, industriel, administratif ou militaire, comme 
dans la rénovation de bâtiments classés Monuments Historiques ou 

encore situés en secteur sauvegardé. Le groupe rassemble les 
activités de conception, promotion, commercialisation, maitrise 

d’ouvrage déléguée et administration de biens, avec une présence 
à toutes les étapes de ses programmes.  

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

• Un investissement de 9 millions d’euros porté 
par Histoire & Patrimoine 

• Une durée prévisionnelle de travaux de 2 ans  
• Une quarantaine de logements 
• Une cour publique, ouverte à tous 
• Un chantier de réhabilitation inclusif, qui 

participera à la réinsertion de jeunes par 
l’expérience professionnelle
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