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Henri Hachez (Hachez, 1896) rapporte 
qu’en 1874 lors de la construction d’une 
maison de maître à l’emplacement du cou-
vent des Croisiers, on découvrit une quan-
tité importante d’ossements, une taque de 
foyer, des monnaies médiévales ainsi que 
des dinanderies (qui furent offertes à Henri 
Pierlot, bourgmestre de Dinant qui les légua 
ensuite au Musée archéologique de Namur). 
En 1977, à l’emplacement de l’ancien cou-
vent, des terrassements profonds (à environ 
6 ou 7 m) ont lieu dans un terrain voisin 
et mettent au jour des ossements animaux, 
semble-t-il, ainsi que des fragments de tuiles 
vernissées de teinte jaune (correspondance 
datée du 21 septembre 1977 de l’abbé E. 
Herbecq à H. Roosens, directeur du Service 
national des Fouilles).

En guise de conclusion

Le mur mis au jour serait dès lors le 
pignon sud, seul mur conservé en élévation 
de l’aile orientale du couvent. Il aurait été 

construit entre 1491 et 1540. Les portes 
ménagées dans le pignon ouvraient origi-
nellement au sud sur une zone qui, d’après 
la documentation iconographique toujours, 
serait moins densément occupée – friche 
urbaine et zone tampon directement contre 
le rempart médiéval ? Le chemin de ronde 
qui longe le rempart permettrait d’y accé-
der. Il ne doit pas s’agir de la porte princi-
pale du couvent, qui devrait se trouver au 
nord-ouest, du côté de l’entrée de l’église, et 
devrait ouvrir sur une rue est/ouest menant 
vers l’est à la porte principale de la ville, la 
porte Saint-Nicolas.
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Localisation du mur observé (en blanc sur A 

et en noir sur B) sur les plans anciens : 

A. Extrait de la Carte de Cabinet des Pays-Bas 

autrichiens (1771-1778) de J.J.F. Comte de 

Ferraris : le couvent et son église sont bien 

représentés. On perçoit très bien également 

le chemin de ronde, longeant le couvent, et 

les espaces de friches à l’est à l’emplacement 

de l’ancien bras de Meuse © Bibliothèque 
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vers 1830 : ne restent plus du couvent que 

l’aile orientale et un petit segment de l’aile 

méridionale. L’église et l’aile occidentale ont 
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Floreffe/Floreffe : recherches récentes sur les décors 
peints médiévaux de l’abbaye prémontrée
Aline WILMET

L’abbaye prémontrée de Floreffe ren-
ferme l’un des plus beaux ensembles de 
décors peints médiévaux conservés in situ 
de Wallonie. Les vestiges de ce patrimoine 
exceptionnel, localisés dans l’abbatiale, 
principalement dans le bras nord du tran-
sept et au sommet des murs du vaisseau 
central de la nef, ainsi que dans plusieurs 
bâtiments conventuels, s’amenuisent d’an-
née en année, au détriment d’informations 
archéologiques cruciales. De plus, si les 

campagnes de construction du gros œuvre 
ont déjà suscité des recherches importantes 
et que la dendrochronologie a largement 
contribué à dater les différentes phases 
de construction de l’abbatiale (Piavaux, 
2000 ; Hoffsummer, 1998), les revêtements 
muraux médiévaux conservés sur le site 
souffrent d’un manque criant de recherches.

Notre étude (Wilmet, 2010) a motivé 
une investigation de terrain couplant un 
relevé photographique et des relevés gra-
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