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Un document iconographique plus récent (1698) 
représente en outre un très grand bâtiment longitu-
dinal situé entre l'église Saint-Menge et le rocher sur 
lequel se développe le « bastion des Bourgeois ». Il est 
possible que cette construction soit établie a posteriori 
sur le couloir de tir mis au jour. Il semble bien en tout 
cas s'agir d'un ouvrage équipé de fenêtres très rappro-
chées et de cheminées. Sa proximité avec le système 
défensif tend à en faire une construction militaire 
(casernement  ?) peut-être installée là lorsque l'utilité 
de l'ouvrage à corne n'était plus aussi prégnante, du fait 
de la construction par les Français de défenses bastion-
nées sur le plateau. 
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Floreffe/Floreffe : étude dendro-
chronologique de pieux découverts aux  
alentours de l'étang du Colombier 

Willy Tegel et Michel Siebrand

En 2011, lors de la pose d'un pertuis par l'INASEP 
dans l'environnement du site classé de l'abbaye, une 
vingtaine de pieux en bois ont été découverts en trois 
endroits différents (Siebrand, 2013). Pour rappel, un 
premier lot de 4 pieux (F13) avait été mis au jour dans 
la rue du Séminaire, à une trentaine de mètres au sud-
ouest du parking de l'école primaire. 

Un second lot de 11 pieux (F14) avait été retrouvé, 
plus au sud, sous un massif (F08) large de 2,60 m et 
intégrant un étroit canal d'évacuation qui plongeait 
vers le nord. Les matériaux de construction tels que la 
pierre calcaire et la brique ainsi que le type de mortier 
utilisé suggéraient que l'ensemble devait dater des 
17e-18e  siècles. Notons qu'il est toujours impossible 
d'identifier le bâtiment qui intégrait ce massif. 
Toutefois, il est vraisemblable qu'il s'agisse du gros 
bâtiment à croupe figurant sur les représentations 
anciennes comme celles de Remacle  Leloup (entre 
1728 et 1740  ; Gillet-Mignot & Warzée, 1996, 
p.  106-107) et de Jacob  Van  Liender (milieu du 
18e  siècle  ; Collard, 2010, p.  52). Le troisième lot, 
d'une demi-douzaine de pieux (F20), avait été 
retrouvé dans le parc du Colombier, au sud-ouest 
de l'étang actuel, sous un mur qui comprenait deux 
phases de construction, les pieux soutenant la phase 
la plus récente. C'est en 2016-2017 que le laboratoire 
DendroNet (Mühlingen, Allemagne) a pu réaliser 
l'étude de ces pieux grâce à l'appui financier de l'ad-
ministration communale de Floreffe et de la Province 
de Namur.

Grâce à la bonne conservation générale des bois, 
il a été possible d'identifier exactement l'essence des 
pieux échantillonnés, soit 18 individus, et d'analyser 
les cernes de croissance tant du point de vue dendro-
logique (nombre de cernes de croissance, moelle, 
dernier cerne formé, aubier, particularités anato-
miques du bois)  que dendrochronologique (déter-
mination de l'époque d'abattage de l'arbre ou d'une 
période de sa croissance).

Dessin à la plume, sans date (vers 1698), auteur anonyme 
(coll. Société archéologique de Namur). 


