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A. Introduction  
 
Par décision du collège provincial, le service du patrimoine 
Culturel de la Province de Namur, nous1 a chargé d'une 
mission autour du château de Florennes, aujourd’hui école et 
propriété de l'Asbl « Séminaire des missions ». Cette 
mission de 60 heures a pour objectif d’approcher le château 
sous l'angle de l'archéologie du bâtiment. Elle a été réalisée 
durant l’année 2011 et enrichie en 2012 d’informations 
complémentaires.  

 
 

 
 
En voici la synthèse. Le nombre d'heures de la mission, d'une part, et les dimensions imposantes du 
complexe qu'est aujourd'hui le château de Florennes, d’autre part, nous ont évidement empêchés de 
réaliser une mission exhaustive d'archéologie du bâtiment, avec relevés complets, décapages, 
description et analyse de chaque mur, étude qui requerrait de nombreux mois de travail. Le présent 
rapport est d'avantage conçu comme un « état de la question archéologique », c'est-à-dire un état des 
connaissances actuelles sur le château, et des questions principales que suscite celui-ci, à l'aube d'un 
vaste projet de « restauration », coordonné par l'Institut du Patrimoine Wallon, partenaire actif du 
projet ayant sollicité la participation de la Province de Namur. Ce texte est donc par nature 
incomplet et doit être considéré comme tel2. 
 
Méthodologie 
 

 

La mission a nécessité 6 journées de visite sur place, dont trois en 
compagnie d’Olivier Berckmans, historien de l'art attaché à la Direction du 
Patrimoine du Service Public de Wallonie, en province de Namur, 
aujourd'hui à la retraite.   
 
Cet « oeil averti » du patrimoine namurois, qui a suivi tout au long de sa 
carrière le dossier du château, fut d'une aide précieuse pour aborder le 
questionnement archéologique du château depuis son insertion dans le 
contexte global jusqu'au détail de l'encadrement d'une baie. Qu'il soit ici 
chaleureusement remercié pour son aide et ses conseils, toujours donnés 
avec la passion et la gentillesse qui l’animent. 

 
De plus, le dossier constitué par Olivier Berckmans et qu’il nous a aimablement permis de consulter 
contient une excellente compilation bibliographique et une grande quantité de photographies prises 
au cours de ses nombreuses visites, ce qui en fait une source incontournable de documentation.  On 
retrouve également dans ce dossier la copie des croquis d'arpenteur du cadastre avec lesquels on 
peut suivre l'évolution (en plan) des volumes du château depuis le XIXe siècle. En outre, Olivier 
Berckmans a entrepris le dépouillement, toujours en cours, des archives de la famille de Beaufort-
Spontin à Nepomuk en République Tchèque3. Ces archives, en grande partie encore inédites, 
donnent un éclairage nouveau sur le patrimoine des ducs de Beaufort-Spontin. Les grandes 
                                                
1 Travail réalisé en 2011-2012 par Patrice Gautier, archéologue et historien de l’art. Nous adressons nos sincères 
remerciements à Olivier, Frédéric, Marie-Fançoise, et Marie pour l’aide apportée dans la réalisation de cette note.  
2 Les bâtiments encadrant la basse-cour, comme le porche d’entrée, les dépendances et la remise à voiture ont de plus 
volontairement été mis de côté dans cette étude qui se concentre sur les bâtiments de la haute-cour.  
3 République Tchèque. Archives de l’Etat. Archives familiales Beaufort-Spontin. Nepomuk. Kartonu 4. Farde 78.  
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campagnes de restauration qui ont marqué le château au XIXe siècle y sont notamment richement 
documentées, comme semble le montrer un premier dépouillement.  
 
Dans notre approche d'archéologie du bâtiment, nous avons réalisé sur base des relevés des 
élévations fournis par l'auteur de projet Hubert Clausse (RESØ architectes sprl) en collaboration 
avec Christian Candaele, architecte (chantier de la toiture du château) une campagne de relevés des 
façades principales du château (nord et sud) par photographies rectifiées. 
 
Ces documents nous ont permis de localiser un grand nombre de ruptures stratigraphiques au sein 
du château (couture, bouchage de baies, ...) permettant une première lecture archéologique et un 
phasage des époques de construction du château.  
 
Sur base des relevés d'architecte en plan, nous avons également superposé et mis à échelle 
(AutoCAD Raster Design ©) tous les plans, dessins, croquis d'arpenteur représentant le château de 
Florennes. Des plans inédits conservés aux archives de la ville de Nepomuk ont été ainsi confrontés 
à l'iconographie, ce qui donne une vision nouvelle du dispositif médiéval du château, notamment au 
niveau de sa courtine flanquée de tours.  
 
Après un petit tour (non-exhaustif) des sources éditées, inédites et iconographiques concernant le 
château, le présent rapport adoptera dans sa partie principale la compilation, sous forme très 
synthétique et en exposant uniquement les conclusions des données observées sur place confrontées 
aux sources écrites et iconographiques, dans une approche chronologique du bien.    
 

 
Relevé des façades de l’aile sud du château de Florennes (H. Clausse, arch.) avec des photographies rectifiées des 
élévations.  
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État des connaissances 
 
Curieusement, le château – classé comme Monument depuis 1979 ("L'ensemble des bâtiments -
intérieur et extérieur - du château de Beaufort à Florennes, parc des Ducs"), n'est l'objet que de très 
peu d'articles/études historiques et archéologiques. Voici un rapide inventaire commenté des 
principales sources éditées ou inédites et de l'iconographie : 
 

Sources éditées  
 
L'étude de Pierre Delattre « Florennes. Historique du Château » de 1905 constitue à ce jour la seule 
étude éditée de grande ampleur sur le château de Florennes. Cette étude historique parcourt la vie 
du château et des familles qui s'y sont succédées des origines à l'aube du XXe siècle. Le chapitre IV 
de son étude (DELATTRE, 1905, p. 53) est intitulé « Notes archéologiques ». Les observations ne 
documentent le château qu’à partir du XVIIIe siècle en raison du « manque de documents ». Ce 
chapitre d’avantage historique qu’archéologique aborde pourtant les résultats des « fouilles » 
entreprises à l’occasion de la construction des bâtiments scolaires au début du XXe siècle 
(DELATTRE, 1905, p. 75).  
 
En 1982, dans le Patrimoine Monumental de la Belgique, Thèrese Cortembos consacre une notice 
au château de Florennes (PMB, 1982, pp. 257-260). Cette longue notice, qui en constitue une 
première approche « archéologique », pose des hypothèses éclairées. Notons qu'à cette époque, le 
château était encore utilisé par l'école et la justice de paix. L'analyse visuelle n’en est bien souvent 
réalisée qu’à partir des façades extérieures.  
 

Sources inédites  
 
En 2006, l'équipe de Patrick Hoffsummer, du Laboratoire Européen d'Archéométrie de l'Université 
de Liège a mené une campagne de datation dendrochronologique sur le château à la demande 
d’Olivier Berckmans (EECKOUT, 2006). Cette campagne a permis de dater les solives du plancher et 
la charpente de l’aile principale et de l'extension orientale du corps de logis. Ces précieuses 
datations confirment et affinent les données de la notice du Patrimoine Monumental de la Belgique.  
 
Les étudiants du Master interuniversitaire complémentaire en conservation et restauration du 
Patrimoine culturel immobilier ont réalisé en 2011 une étude sur le château de Florennes. Cette 
étude intitulée « Le château de Florennes. Travail de recherche d'analyse et d'interprétation » est 
menée par un collectif d'étudiants sous la direction de leur professeur Jean-Louis Vanden Eynde, 
architecte (Coll. 2011). Ce travail volumineux est axé sur deux thématiques principales : l'état 
sanitaire et l'archéologie du bâti. Il comprend un grand nombre de relevés du bâtiment et 
d'illustrations. Le travail souffre néanmoins des défauts d'un travail de groupe; à savoir une manque 
de cohérence et de vision d'ensemble. Les étudiants y font toutefois des constatations intéressantes 
sur le bâtiment.   
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Sources iconographiques 

 
En dehors des très nombreuses cartes postales qui représentent le château au XXe siècle, les dessins, 
gravures, et peintures présentant le château de Florennes sont peu nombreux. Le travail collectif des 
étudiants du Master complémentaire en conservation et restauration du Patrimoine culturel 
immobilier, dans un chapitre consacré à l'iconographie (Coll., 2011, pp. 8-23), présente un 
inventaire exhaustif de l'iconographie.  En voici les principaux jalons utiles à l’étude archéologique.  
 

 
Détail du Panorama de Florennes. François de La Pointe (1691). Cabinet des Estampes. Bibli. Nat. Paris.  

 
Les XVII e et XVIII e siècles : le dessin de François de La Pointe (1691) est la plus ancienne vue 
conservée du château de Florennes, inséré dans son contexte urbain. La ville est dessinée depuis le 
sud. Derrière le château, on aperçoit la nef de l’église de l’abbaye bénédictine de Florennes.  
 
À l’avant plan, trois tours formant partie de l’enceinte médiévale du château sont clairement 
identifiables. Au sud, contre la tour occidentale, on retrouve l’imposant corps de logis sous bâtière. 
Ce dessin, vraisemblablement très réaliste, ne montre qu’une vue partielle du château, dont les tours 
se confondent avec le pignon du transept sud de l’église abbatiale. À cette époque, deux autres tours 
sont encore conservées in situ, comme le montrent le dessin et la gravure de Remacle Leloup (voir 
infra, vers 1740). Cette vue est la seule à représenter le château avant les campagnes de 
transformation et d’agrandissement de la fin du XVIIe siècle et du début du XVIIIe siècle. À ce titre, 
elle constitue un document d’exception.  
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Vue du château de Florennes entre Sambre et Meuse et Philippeville en éloignement. Gravure de Remacle Leloup (vers 
1740). Coll. particulière.  
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Le dessin et la gravure de Remacle Leloup (vers 1740) comptent sans conteste parmi les 
documents iconographiques les plus intéressants pour l'histoire monumentale du château médiéval. 
Ils présentent le domaine vu du nord, avant les grandes restaurations du XIXe siècle. Le dispositif 
médiéval est encore bien présent avec un château dont cinq tours de la courtine sont encore en 
place. On identifie clairement, grâce à leur couronnement, les trois tours visibles sur le dessin de 
1691.  
 
La carte du comte de Ferraris (1770-1777) constitue une source incontournable. C’est évidemment 
surtout vrai pour l'histoire du gigantesque parc du château, mais aussi pour son histoire 
monumentale. La carte de Ferraris est un merveilleux document qui permet d'appréhender la réalité 
de la topographie de Florennes avec ses trois composantes principale : la ville, le château et 
l’abbaye.  
 

 
La ville de Florennes. Carte du Comte de Ferraris (1770-1777). Cartes et plans. KBR.  

1.  L’église Saint-Gengulphe au cœur de la ville de Florennes. 
2.  Le château de Florennes, 3. L’abbaye  bénédictine Saint-Jean-Baptiste.  

 
Le XIX e siècle : une peinture naïve conservée à la Maison communale de Florennes– Le château vu 
vers le sud (début du XIXe siècle) -  et un dessin de Madou - vue du château depuis le sud-ouest  
(vers 1830) – présentent tous deux le château de Florennes déjà profondément transformé, mais à la 
veille des grandes restaurations néo-médiévales du XIX e siècle. Les tours de l’enceinte ont en 
grande partie disparu.   
 
La représentation de Madou, bien que d’esprit romantique, reste relativement fidèle à la réalité. La 
tour sud-ouest n’a pas encore été reconstruite. Il en va de même pour la tour sud-est, dont la base 
médiévale subsiste en élévation. En revanche, le mur de courtine occidental et sa tour sont encore 
les derniers vestiges du dispositif médiéval. Comme sur le dessin de Remacle Leloup, l’exutoire des 
latrines en bretèche est encore bien visible sur ce pan de mur.   

3 

2 

1 
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Peinture anonyme conservée à la Maison communale de Florennes du début du XIXe siècle – le château vu depuis le 
sud. (Photo O. Berckmans).  
 

 
Château de Beaufort, d’après Madou (vers 1830). Carte postale Nels. Coll. Musées royaux Cinquantenaire.  
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Les archives de Nepomuk (République Tchèque. Archives de l’Etat. Archives familiales Beaufort-Spontin. 
Nepomuk. Kartonu 4. Farde 78) conservent, entre autres, deux plans du château du XIX e siècle avant les 
travaux de restauration néo-médiévaux. Le premier, intitulé Ancien plans du château de Florennes, 
représente le dispositif du château, avec cinq tours encore en élévation qui jalonnent l’enceinte. Ces 
plans remis à échelle et rectifiés sur le parcellaire cadastral primitif apportent, avec précision, des 
renseignements sur le dispositif médiéval du château.    
 

 
 

 
Anciens plans du château de Florennes. République Tchèque. Archives de l’Etat. Archives familiales 
Beaufort-Spontin. Nepomuk. Kartonu 4. Farde 78. 
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Enfin, les archives du cadastre de la province de Namur conservent le plan du cadastre primitif ainsi 
que les croquis d’arpentage des différentes modifications apportées au château au cours des XIXe et 
XX e siècles. Ces plans indiquent avec une précision « cadastrale » l’endroit de certaines tours et 
bâtiments, aujourd’hui disparus.   
 

 

 
Plan du cadastre primitif (début de XIXe siècle, vers 1830). Archives du Cadastre de la Province de Namur.  
Détails : la ville et le château de Florennes.  
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B. Approche d'archéologie du bâtiment  
 
Le site - Le château et la ville, la ville et le château 
 
La ville fortifiée de Florennes et le château sont intimement liés et fonctionnent ensemble. De plus 
l'immédiate proximité, hors les murs, d'une abbaye bénédictine, l'abbaye Saint-Jean-Baptiste, ajoute 
un élément dans la complexité du paysage florennois. Pour ce compte-rendu, nous négligerons 
volontairement l'abbaye de Florennes qui eut pourtant son importance dans le développement de la 
ville et du château. Notons qu’un récent colloque4 vient de se pencher notamment sur la question 
historique du lien entre cette abbaye et le domaine primitif de Florennes.   
 
Encadré de deux ruisseaux – le ruisseau des Forges au nord et le ruisseau des Récollets au sud - le 
château de Florennes est construit sur le point culminant d'un éperon rocheux. L'enceinte de la ville, 
décrivant un vaste triangle, est implantée dans le prolongement du château, entre les ruisseaux 
également.  Ce rempart fortifié sert de première protection à la population florennoise5. Un petit 
article de la revue Florinas (FRANÇOIS, 1962, pp. 1-21) le restitue. Le centre de l’espace ainsi 
défendu est occupé par la place du marché et l'église Saint-Gengulphe.  Le tracé du rempart est 
encore bien lisible sur le plan cadastral actuel, et la superposition avec le cadastre primitif du début 
des années 1830 ne laisse plus aucun doute quant à ce tracé.  Plusieurs vestiges de tours sont 
d’ailleurs encore conservés. La question de la datation de ce rempart reste cependant ouverte. 
D'après la tradition historiographique, il est attesté au XIIIe siècle (en 1221, situant la construction 
de la chapelle Saint-Pierre, exta muros. FRANÇOIS, 1962, pp. 2). Mais seuls l’établissement d’une 
chronologie stricte du château et l'étude approfondie des vestiges de l'enceinte encore conservés en 
sous-sol ou en élévation pourraient confirmer ou affiner cette datation.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ville de Florennes avec son 
église paroissiale – vue depuis 
la tour aux Archives.   

 
                                                
4 Pour célébrer le 1000e anniversaire de la fondation de l’abbaye de Florennes, un colloque organisé par la Société 
d’Histoire et d’Archéologie du Florennois s’est tenu à Florennes le 09 avril 2011. Le colloque est intitulé « Une abbaye 
d’entre Sambre et Meuse à la croisée des chemins ». 
5 La forteresse de Sautour (et sa Grande-Maison, donjon vers mi-XIIe ou XIIIe siècle, GENICOT, 2003, pp. 194 à 197), à 
quelques kilomètres de là, est très intéressante à titre de comparaison : son dispositif est similaire à bien des égards à 
celui de Florennes : tour d’habitation seigneuriale accolée à la courtine d’une forteresse flanquée de l’enceinte d’un 
bourg castral.   
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Le « castrum » primitif / X-XIe siècles ? 
 
Si les légendes font remonter les origines de la ville et du château de Florennes au IXe siècle 
(DELATTRE, 1905, p. 2. Citation de Jean d’Outre-Meuse), c’est à partir du Xe siècle (DELATTRE, 
1905, p. 4, Chronique de l’abbaye de Waulsort) que la famille Rumigny-Florennes (944) est citée 
comme détentrice des droits seigneuriaux sur les lieux. Par ailleurs, la collégiale Saint-Gengulphe 
est édifiée dans les premières années du XIe siècle et est consacrée par Notger, évêque de Liège 
(1002). C’est également au début du XIe siècle (1010-1011) que l’abbaye Saint-Jean-Baptiste est 
fondée par Gérard, chanoine de Reims, fils du seigneur de Florennes. Elle prend la place d’un 
collège de chanoines qui est alors déplacé vers l’église dédiée à Saint-Gengulphe.  
 
À Florennes probablement, comme dans d’autres sites, à partir du XIe siècle, des châteaux sont 
construits pour servir de résidence permanente aux seigneurs, au centre de leur domaine. La 
structure est simple et consiste soit en une tour résidentielle (donjon) soit en une salle (une Aula)6, 
entourée d’une enceinte et accompagnée d’un dispositif agricole qui en assure la subsistance (ferme 
de basse-cour).  
 
À Florennes pour ces périodes, on ne sait pratiquement rien du complexe castral primitif. Il n’est 
pas évident, au sein de la structure très transformée du château, de repérer les éventuelles traces de 
noyaux anciens subsistants, surtout que la volumétrie principale date des XVIe et XVIIe siècles. S’il 
n’y a plus de doute sur la conservation en élévation d’un mur de courtine médiéval au sein du 
dispositif (c’est-à-dire le mur-gouttereau sud de l’actuel logis, voir chap. La forteresse médiévale), 
la persistance d’un noyau plus ancien encore (primitif ?) reste hypothétique et sa reconnaissance 
incite à la plus grande prudence !  
 
À l’examen du corps de logis du XVIe siècle, plusieurs indices tendent en effet en faveur de la 
reconnaissance d’un noyau primitif. Tout d’abord le plan du bâtiment lui-même ; au niveau des 
caves, il présente au centre un espace voûté de plan oblong (un « rectangle primitif » d’env. 9,80 x 
14,40m hors tout), aux murs épais. Il pourrait là s’agir là de la base (niveau inférieur) d’une tour 
d’habitation seigneuriale. L’épaisseur des murs originaux et des parements extérieurs n’a pu être 
observée qu’au nord et à l’est en raison de l’importante terrasse postérieure qui noie la base du 
château. 
 
Autre argument en faveur d’une telle identification, la disposition des tours restituées pour le mur 
de courtine plus tardif, dont le lecteur trouvera description au chapitre suivant.  Les tours sont en 
effet distribuées régulièrement tout au long du château (et de la ville), en renforçant les angles et 
portes formées par la courtine.  Au niveau du « rectangle primitif », le nombre de tours s’accroît, et 
deux d’entre elles l’encadrent véritablement (F et G).   
 
Les dimensions de cet espace seraient tout à fait conformes à celles observées pour des tours 
seigneuriales (donjon) de cette époque. De plus, cette tour serait idéalement positionnée au sommet 
du versant sud de l’éperon. On envisage dès lors à cet endroit une continuité d’affectation des lieux 
(logis et résidence des seigneurs, des origines au XVIII e siècle).  
 
                                                
6 L’ aula (espace de réception officiel), la camara (résidence privée) et la capella (chapelle privée) constituent dès la 
période préféodale, mais aussi pour celle des époques ultérieures, la morphologie des fortifications des seigneurs locaux 
(DELHÉHOUZÉ L.. DE MEULEMESTER J., LELEMAN M-C, LEMEUNIER A., MATTHYS A ., PIAVAUX M., Architecture romane 
en Belgique, Tielt, 2000, p. 159).  
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Un espace voûté flanqué contre la courtine sud de la forteresse (en rouge) pourrait correspondre (dans ses dimensions, 
comme dans sa localisation) à une tour d’habitation seigneuriale (en vert). Cette tour aurait été englobée dans une 
forteresse, et ensuite dans le logis du XVIe siècle.  
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La forteresse médiévale/  XII-XIVe siècle 
 
En confrontant plusieurs sources (monumentale et 
iconographique), nous pouvons restituer le dispositif du « château-
fort » médiéval.  L’enceinte du château de Florennes était 
constituée d’un mur de courtine et de sept tours circulaires.  
 
Nous l’avons vu, cette forteresse, la haute cour (nommée cour 
d'honneur sur les plans du XIXe siècle), de forme trapézoïdale est 
située à la pointe de l’éperon rocheux.  
  
L'actuel complexe a conservé en élévation, de manière plus ou moins visible, les vestiges de 5 des 7 
tours. Sous la tour de la Terrasse (A), reconstruite au XIXe siècle, à hauteur des caves, l’on retrouve 
l’étage inférieur de la tour primitive – il s’agit d’une salle ronde, surmontée d’une voûte surbaissée. 
Le mur de courtine médiéval, entre la tour de la Terrasse (A) et la tour aux Archives (B) est 
entièrement conservé. Au XIXe siècle, le chemin de ronde muni de créneaux a été reconstruit. Sur le 
dessin de R. Leloup, on aperçoit à cet endroit un exutoire de latrines en bretèche qui subsistera 
jusqu’au XIXe siècle. Le parement intérieur du mur a conservé la trace d’arcades dans la 
maçonnerie de pierre.  
 
La tour aux Archives subsiste entièrement en élévation malgré un reparementage et la reconstruction 
du dernier niveau au XIXe siècle. Ses salles voûtées sont encore équipées des meurtrières originales 
du dispositif.  
 
Il ne reste en revanche rien des tours nord (C) et (D), ni du mur de courtine septentrional. Le 
dispositif a cependant pu être restitué de manière précise grâce aux plans et aux croquis d’arpenteur 
du cadastre du XIXe siècle. Le mur de courtine séparant la haute-cour de la basse-cour est 
hypothétique, mais suggéré par le dispositif lui-même - refermant la haute-cour, ainsi que 
l’iconographie.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tour G située à l’angle ouest du logis primitif se distingue en 
négatif dans le parement de la courtine médiévale (sud). Le logis 
du XVIe siècle respecte-il les percements antérieurs ?  
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La courtine occidentale médiévale est 
entièrement conservée entre les tours A et B. 
Un exutoire de latrines en bretèche y était 
installé, comme on le voit sur les gravures.  
 
Sur le flanc sud, la terrasse du château a englobé quatre tours du dispositif (A, G, F, E). La base de 
la tour au billard (E) est encore visible sous la construction du XIXe siècle. L’étage de la tour (F) 
subsiste dans les sous-sols du château. Malgré un reparementage extérieur lors de la construction de 
la terrasse, deux meurtrières ont été conservées dans l’épaisseur du mur de la tour. De la tour (F) à 
la tour de la Terrasse (A), la courtine médiévale est entièrement conservée. Il s’agit de l’actuel mur-
gouttereau sud du logis du château. L’imposante épaisseur des murs de pierre, comparée à celle des 
murs mis en œuvre aux XVIe, XVII e, XVIII e siècles, ne laisse aucun doute sur la nature défensive 
de ces éléments.  
 
La tour (G) est la plus problématique du dispositif. À sa hauteur, la terrasse inférieure dessine un 
arrondi qui pourrait témoigner de son existence. Sur la façade sud du logis, à l’aplomb de cet 
arrondi, la maçonnerie n’est percée d’aucune baie, ni originale, ni ajoutée. Peut-être peut-on 
imaginer là la présence d’une tour flanquée à l’ouest du donjon, desservant celui-ci (voir chap. 
Le « castrum » primitif), et dont la trace serait encore visible en négatif dans le mur sous forme 
d’une maçonnerie pleine dépourvue de percement. Une porte murée contre le mur de courtine au 
niveau du deuxième étage assurerait la communication entre le « donjon » et cette tour (G). Dans ce 
cas, les actuels percements du mur sud pourraient correspondre à ceux d’anciennes baies (à 
coussièges) du logis médiéval (?).  
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Au sein de la forteresse, le lieu de résidence du seigneur devrait logiquement se trouver en partie au 
moins au niveau du noyau primitif restitué plus haut, c'est-à-dire englobé dans le logis du XVIe 
siècle, et liaisonné à l'épais mur de courtine encore conservé, le mur sud de l'actuel logis du château. 
Peut-être le « rectangle primitif » est-il déjà augmenté vers l’ouest dès cette époque mais aucun 
indice n’en a véritablement été observé à ce stade de l’étude.   
 
À côté de la haute-cour du château, on devait dès cette époque, et sans doute d’ailleurs dès les 
origines trouver une basse-cour, qui assurait les fonctions économiques de la seigneurie et la 
subsistance de toute la maison des Florennes.  Sans doute cette grosse entité agricole doit-elle dès 
cette époque être située à l’emplacement de celle que l’on connaît au XVI siècle, à l’est du château.   
 
Enfin, au-delà vers l’aval, le bourg castral est défendu par une enceinte elle aussi formée d’un mur 
de courtine au long duquel sont déposées une série de tours qui protègent chaque articulation du 
plan : anglée, porte, changement d’orientation.  Un dispositif similaire se retrouve par exemple au 
château que le comte de Namur fait édifier à Poilvache (Yvoir) à la même époque.   
 

 
La tour aux Archives est (encore) équipée de quatre meurtrières médiévales, rebouchées par un reparementage plus 
tardif. Ces percements constituent un des rares éléments stylistiques subsistant de la forteresse médiévale. La tour est 
encore pourvue de son escalier intra mural primitif.  
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Le château et la ville médiévale de Florennes sur le tracé cadastral actuel. Le tracé de vestiges médiévaux du château et 
de l’enceinte de la ville conservés in situ ou projetés à l’aide d’une mise à échelle des plans du 19e siècle, sur le 
parcellaire actuel, est restitué en rouge. Les pointillés marquent la limite de la haute cour. 1. La haute-cour du château, 
2. La Basse-cour du château, 3. L’église Saint-Gengulphe, 4. L’enceinte urbaine de Florennes. 
 
 

 
 

À son niveau inférieur, la 
tour F possède encore 
deux meurtrières.  
 
Celle logée à l’est (à 
gauche), profondément 
remaniée, sert de prise de 
lumière aux sous-sols.  
 
Celle logée à l’ouest (à 
droite), obturée par une 
maçonnerie en brique, 
date d’avant la 
construction de la 
terrasse du XVe siècle.  
 
Elle est bouchée depuis 
lors par la maçonnerie 
encadrant la bibliothèque 
– volume en saillie sur la 
courtine sud du château. 

1 
2 

3 

4 
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La grande terrasse du château du XVe siècle 
 
La première transformation majeure du dispositif voit la création 
d'une imposante terrasse qui longe le pied du mur de courtine sud. 
Cette terrasse s’appuie contre la base de la butée des tours, le long 
de l'éperon rocheux sud. C’est vraisemblablement à Isabelle de 
Lorraine que l’on doit ce chantier en 1425 (PMB, 82, p. 257).  
 
L’adjonction de ces terrasses basses est chose fréquente à cette 
époque pour bon nombre de forteresses et répond à un besoin 
impérieux imposé par la poliorcétique.  
 
Avec l’arrivée dans nos régions de la poudre à canons, l’art de faire la guerre et de défendre son 
bien change du tout au tout et c’est seulement l’accumulation de terrées en maçonnerie ou – bien 
souvent – simplement en terre qui permet à un ouvrage d’art de se prémunir d’une attaque aux 
boulets de canon.  Ces terrées, aussi appelées boulevards (de bolle werk, ouvrage pour contenir des 
boulets de canons) entourent bien souvent complètement les châteaux médiévaux7.  Sans doute est-
on ici dans ce type de cas de figure.   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le long de la courtine sud de la forteresse 
médiévale, une imposante terrasse a été construite, 
englobant au passage les tours du château. C’est à 
cette époque que les tours F et G auraient été 
arasées, à l’exception de leur partie inférieure.  

 
                                                
7 Voir à ce titre le château de Franchimont, ou encore celui de Poilvache.   
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Un château de plaisance du XVIe siècle (1524-1530) 
 
Au XVI e siècle, le logis ancien va être remanié en briques dans sa 
partie supérieure (bel-étage et premier étage), à l'aplomb de la 
cave voûtée et agrandi en briques vers l'ouest de deux travées 
jusqu'à la courtine ouest de l'enceinte castrale.  
 
L’agrandissement ouest a sans doute été consenti dans ce sens 
dans un souci d’économie : pour obtenir un logis doublé vers 
l’ouest, un seul mur doit être bâti entre l’ancien logis et le mur de 
courtine ; ce mur referme donc un espace existant dans l’angle de 
la courtine.   

 

 
Deux pièces sont ajoutées à chaque étage, ce qui porte à quatre le nombre total de pièces par étage.  
Le volume obtenu est légèrement désaxé par rapport au logis primitif, dessinant un angle obtus.   
 
En façade nord côté cour, au centre du logis ainsi nouvellement créé est adossée une tourelle 
d’escalier hors d’œuvre, en briques, qui assure la circulation verticale de l’ensemble du dispositif.  
Le décor en est particulièrement soigné, puisque dans son parement, des briques cendrées forment 
des motifs géométriques en losange.  
 
Une longue toiture en bâtière, qui a aujourd'hui disparu mais qui est visible sur le panorama de la 
ville de Florennes levé en 1691 par François de la Pointe (Bibl. Nat. de Paris, Cabinet des 
Estampes), couvrait le corps de logis, d'est en ouest. Sans doute cette bâtière était-elle, avant les 
modifications qui l’affectent à la fin du XVIIe siècle, légèrement coudée pour recouvrir au mieux 
les deux parties du logis.  Dans les combles, une cheminée conserve encore la marque des solins de 
cette ancienne toiture.  
 
En façade nord vers la cour d'honneur, la façade de l’ancien corps de logis médiéval est refaite à 
neuf en brique, afin de s’accorder au mieux avec celle nouvellement érigée à l’est. Elle est percée 
d'une porte et d'une baie à croisée aux piédroits moulurés à hauteur du bel étage. Il s'agit, à 
l'exception des petites fenêtres de la tourelle d'escalier, des derniers percements du bâtiment datant 
de cette période encore conservé sur le site. Le bel étage est installé à hauteur de la terrasse, c'est-à-
dire env. 2,45m au dessus de la cour intérieure du château.  
 
La façade sud et le mur-pignon oriental sont conservés en pierre, sur une épaisseur d'env. 1,40 m8. 
Sans doute s’agit-il des murs du logis médiéval, qui n’ont pas été remaniés en profondeur dans ces 
secteurs moins visibles.  
 
Les équipements et décors intérieurs du logis sont en partie conservés (planchers, cheminées, 
lambourdes avec décors d’accolades, etc.) et mériteraient une étude complète.  Des prélèvements 
sur les planchers en vue d’une étude dendrochronologique ont été réalisés par l’ULg à la demande 
du SPW. La date d’abattage des bois est estimée par les dendrochronologues entre 1524 et 1530 
(EECKOUT, 2006, p. 4).  
 
L’accès à la basse-cour est équipé dans la seconde moitié du XVIe siècle d’un porche d’entrée 
encore en place (PMB, 22, p. 259).  L’organisation de ce complexe agricole est encore bien lisible 
dans le parcellaire. Une série de bâtiments (à vocation agricole et de communs sans doute, mais 
aussi certainement accompagnés d’un corps de logis propre) s’articulent autour d’une cour centrale.   
                                                
8 Par comparaison, la façade nord en brique a une épaisseur d'env. 0,70m. 
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1. La tourelle d’escalier du logis du XVIe 
siècle distribue depuis la cour d’honneur le 
bel étage, le premier étage et les combles.  
 
2. Seules les baies  (une fenêtre, jadis à 
croisée et la porte au sommet du perron) 
aux encadrements moulurés appartiennent 
encore au XVIe siècle, ainsi que les petite 
baies de la tourelle d’escalier. 
 
3. Des décors en accolades garnissent les 
lambourdes du premier étage (XVIe siècle). 
Des contrecœurs de cheminée appartenant 
à la même période sont encore visibles au 
bel étage et au premier étage.    
 
4. Vue sur la façade nord de la partie 
orientale du logis du XVIe siècle.  
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Les transformations de la fin du XVIIe siècle – début XVIIIe siècle  
 
A/ La surélévation d'un étage du logis du XVIe siècle (1697-1698) 
 
À la fin du XVIIe siècle (en 1697-1698, datation 
dendrochronologique - EECKOUT, 2006, p. 4), le logis du XVIe 
siècle va être augmenté d'un troisième niveau percé d’une série de 
fenêtres quadrangulaires Il s'agit en réalité de l'aménagement de 
combles à surcroît du côté sud du logis et de la pose d'une 
nouvelle toiture sur le logis. Cette nouvelle toiture est recouverte 
d’une bâtière droite ne reproduisant pas la courbure du bâtiment et 
débordante à l'angle sud-ouest. Vers le sud, la bâtière saillante de 
plusieurs dizaines de centimètres est posée sur des corbeaux en 
bois.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À l’extrême fin du XVIIe siècle, le château 
va être augmenté d’un niveau 
supplémentaire percé de fenêtres carrées.  
 
Durant ce chantier, une longue bâtière 
droite, ne s’alignant pas sur le logis 
antérieur du XVIe siècle va être installée.  
 
Cette bâtière a pour caractéristique un 
porte-à-faux imposant de son versant sud, 
posé sur des corbeaux en bois.  

 
  

 



Le château de Florennes –  État de la question archéologique 

  

23 

 
2/ L'agrandissement du logis d’une travée vers l'est avec un escalier monumental (1707-1725) 
 
Au début du XVIIIe siècle (entre 1707-1725, datation 
dendrochronologique - EECKOUT, 2006, p. 4), le logis, déjà 
amplifié d'un troisième étage (combles aménagés à surcroît côté 
sud et percés d'un niveau de baies) va être agrandi vers l'est d'une 
travée supplémentaire, donnant au logis son élargissement 
maximal tel qu'on le voit encore aujourd'hui. De gros 
aménagements aux baies du château sont apportés au XVIII e 
siècle.    
  
 

 
À l’est du logis du XVIe siècle, les bâtiments de résidence vont être amplifiés d’une travée (en brique sur soubassement 
en pierre) au début du XVIII e siècle. À cette époque, la longue bâtière débordante est déjà construite. Les constructions 
neuves du XVIIIe siècle reprennent les gabarits de celles de la fin du XVIIe siècle.  
 

XVI
e
 siècle  XVIII

e
 siècle  

XVII
e
 siècle  
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La construction de l’orangerie (Première moitié du XIX e siècle) 
 
Dans les années 1840, une grande orangerie en style néo-classique 
est construite le long de la terrasse sud. Cette orangerie ne 
s’implante pas sur un terrain vierge. En effet, les différentes 
gravures et dessins montrent qu’à cet endroit on retrouvait une 
remise d’un seul niveau. Un escalier  mène depuis l’entrée 
orientale à une longue salle voûtée (aujourd’hui divisée en deux 
niveaux). Un balcon, logé sur le mur occidental et visible sur 
d’anciennes cartes postales, permettait de contempler la serre.   

 
 

 
 

 
Le volume de l’orangerie du château, en très mauvais état de conservation, a été très 
maladroitement divisé en deux niveaux au cours du XXe siècle.  
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La campagne néo-médiévale (seconde moitié du XIXe siècle) 
 
Dans le dernier tiers du XIXe siècle (dans les années 1860-1870), 
le château va subir une très lourde reconstruction néo-médiévale. 
Les archives de la ville de Nepomuk (République Tchéque) 
conservent la mémoire de ces interventions.  
 
Ainsi la tour de la Terrasse (A) va être entièrement reconstruite 
sur base d’un niveau inférieur médiéval (vers 1870). Autour de ce 
noyau ancien, une large base talutée est construite dans le 
prolongement de la terrasse.  
 
Ensuite au dessus du niveau de la terrasse du XVe siècle sera reconstruite une tour munie de 
créneaux et d’une flèche élevée. Sur le mur de courtine occidental va être reconstruit un chemin de 
ronde crénelé. La tour aux archives (B) sera en partie reparementée vers la cour intérieure du 
château. Les archives de Nepomuk conservent une grande quantité de plans d’exécution de ces 
transformations ainsi que de projet non réalisés.  
 

    
 

    
Détail des interventions néo-médiévales au château de Florennes : 1. La reconstruction de la tour de la Terrasse sur 
base de la tour médiévale. 2. Reconstruction des créneaux du chemin de ronde et de la tour aux Archives. 3. 
Reconstruction de la tour au Billard. 4. Prolongement de la terrasse autour de la base de la tour de la terrasse.  
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La construction de l'école au début du XXe siècle 
 
En 1902, les jésuites français achètent le complexe à la famille 
Beaufort-Spontin (PMB, 1982, 9, T1, p. 257). Le grand bâtiment 
abritant l’école, au nord de la « haute-cour » est construit en 1904.  
 

 
 
 
 

*** 
 
 
 

 
Le château de Florennes. Phasage Chronologique. 
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C. Conclusion  
 
Le rapide examen du château de Florennes dans le cadre de cette mission a essentiellement permis 
de mettre à plat les problématiques que pose cet édifice, de souligner son intérêt en terme de rareté, 
d’exemplarité et de conservation, et de mettre le doigt sur tout ce qu’il resterait à envisager pour en 
avoir une vision complète et globale.   
 
On identifie au moins trois axes principaux aux problématiques posées par l’édifice :  
- En premier, la question de ses origines. Quel noyau primitif identifier au sein du château ? 

Cette question reste indissociable d’une étude historique poussée, dans le sens des discussions 
amorcées durant le colloque sur l’abbaye de Florennes en 2011.   

- Ensuite, celle de la datation et de la décomposition des phases d’occupation des lieux.   
- Enfin, la problématique de l’articulation entre ville, abbaye et château, qui est ici essentielle et, 

ô combien, sensible dans le paysage florennois.   
 
L’intérêt de la connaissance du château de Florennes est également multiple.  C’est bien entendu 
d’abord l’intérêt purement scientifique que revêt l’approfondissement des problématiques soulevées 
ci-dessus, qui est réellement très important du fait de la situation du château dans le contexte 
namuro-liégeois (forteresse liégeoise).  Son intérêt scientifique tient également dans son état de 
conservation (peu de défigurations et modifications durant la seconde moitié du XXe siècle) et dans 
son exemplarité et sa représentativité (phasage et styles très marqués, « cas d’école ») dans la 
région.  Mais c’est aussi à titre démonstratif que l’étude du château de Florennes pourrait s’avérer 
primordiale.  Alors que le patrimoine est régulièrement mis à mal et en tous cas trop souvent 
méconnu, le montage d’un projet d’avenir incluant et mettant à profit l’étude complète de ce 
remarquable édifice serait extrêmement intéressant en terme de sensibilisation du public.   
 
Une étude complète des lieux ne pourrait se concevoir que dans une dynamique interdisciplinaire.  
Elle devrait donc allier histoire, histoire de l’art, archéologie, dendrochronologie, étude des 
matériaux, etc.   
 
Une telle étude devrait s’envisager de manière globale, c'est-à-dire en incluant aussi la question de 
la basse-cour, du rempart urbain, de l’abbaye, l’ensemble formant un seul et même objet d’étude, 
qu’il est difficile de dissocier tant les problématiques sont liées.   
 
Cette recherche ne peut s’appuyer que sur une documentation graphique complète, obtenue au 
niveau du château en procédant au décapage de zones parfois importantes.  L’ensemble des murs 
des logis médiévaux et du XVIe siècle doivent être dessinées (relevés archéologiques), ne fut-ce que 
dans un objectif de documentation de l’information.   
 
Des datations dendrochronologiques supplémentaires ciblées permettraient d’éclairer rapidement la 
chronologie des phases de construction du bâtiment.   
 
Une étude du sous-sol devrait au moins être consentie en terme de sondages, si pas de dégagements 
plus importants dans des zones ciblées, à envisager en fonction des travaux et préalablement à ceux-
ci.  Enfin, dans un dossier comme celui-ci, il serait illusoire de tenter quelque étude que ce soit sans 
envisager une recherche poussée en archives. Tant les archives de l’Etat à Namur que celles de 
Nepomuk, et d’autres fonds accessibles, recèlent bien des trésors, certains exploités et d’autres pas.   
 



Le château de Florennes –  État de la question archéologique 

  

28 

À tout le moins, des travaux consentis au niveau de l’école seraient une occasion unique 
d’approcher l’histoire de ce bâtiment et de toute la ville.  On ne peut que souhaiter que cette étude 
soit envisagée le plus en amont possible des travaux, afin de fournir aux maîtres d’œuvre et maîtres 
d’ouvrage toutes les cartes nécessaires à la compréhension globale du bâtiment et de ses 
articulations, pour en tirer parti dans une mise en valeur idéale et une utilisation optimale des 
opportunités qu’il offre.   
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