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Farciennes/Farciennes : suivi des terras-
sements destinés à la pose d'une struc-
ture de protection au-dessus du château

Michèle Dosogne

Entre le 15 et le 22 juin 2017, le Service de l'archéologie 
de la Direction extérieure du Hainaut 1 (DGO4 / Dépar-
tement du patrimoine) a procédé au suivi de terrasse-
ments aux abords immédiats du château de Farciennes 
(parc. cad. [2016] : Farciennes, 1re Div., Sect. B, nos 765e 
et 765p ; coord. Lambert 72 : 163435 est/124093 nord).

Le château est situé à l'est de Farciennes, entre le 
centre de l'agglomération et la Sambre qui s'écoule 
aujourd'hui à une centaine de mètres à l'est. Le site est 
relativement peu connu. Il n'a jamais fait l'objet d'in-
vestigations archéologiques. Les données historiques 
et les représentations iconographiques permettent d'en 
retracer l'histoire dans les grandes lignes.

En 1325, une domus aux mains de Henri de Walcourt 
est mentionnée. En 1344, Henri de Farciennes obtient 
du prince-évêque de Liège le droit de réparer et de 
fortifier son château (Kaisin, 1889, tome  1, p.  54). 
En 1542, la seigneurie de Farciennes passe aux 
mains de la famille de  Croÿ (Kaisin, 1889, tome  1, 
p. 207). Au début du 17e siècle, une gouache d'Adrien 
de  Montigny (1608-1609) illustre un 
ensemble fortifié pourvu de quatre tours 
d'angle (Duvosquel, 1988). En 1610, 
la seigneurie de Farciennes est cédée à 
la famille de Longueval (Kaisin, 1889, 
tome 1, p. 265). Entre 1613 et 1634, un 
château de plaisance est érigé par Albert 
de  Longueval. C'est cet édifice qui est 
encore en partie conservé actuellement 
(Kaisin, 1889, tome  1, p.  287  ; Tanghe, 
1977  ; Van  den  Noortgaete, 1994). 
Entre 1634 et 1650, le seigneur acquiert 
progressivement des terrains afin de 
créer un jardin qui fera la renommée 
de la seigneurie de Farciennes (Kaisin, 
1889, tome 1, p. 358, 364-366  ; Tanghe, 
1977). En 1740, dans l'ouvrage Les délices 
du païs de Liège, le chanoine de Saumery 
fait une description de ce «  Grand 
Jardin  » que complètent trois gravures 
de Remacle Leloup (de Saumery, 1740  ; 
Kaisin, 1889, tome 2, p. 90-92 ; Tanghe, 
1977). À partir du 19e  siècle, le château 
passe de main en main et perd sa 
fonction principale d'habitat au profit 
d'activités industrielles et agricoles 
(Delattre, s.d., p.  55  ; Kaisin, 1889, 

tome  2, p.  295,  391-392,  408  ; Tanghe, 1977). Il est 
finalement vendu à la commune en 1962 (Delattre, 
s.d., p. 56). Inoccupé et sans affectation depuis la fin 
des années 1960, il tombe progressivement en ruine. Il 
est partiellement classé depuis le 12 janvier 2009.

Le château de la première moitié du 17e  siècle 
compose avec les bâtiments domestiques un ensemble 
de plan globalement triangulaire. Cette disposition 
irrégulière est vraisemblablement une adaptation à la 
topographie locale. Les bâtiments sont érigés dans un 
méandre de la Sambre, sur un terrain isolé par un bras 
(artificiel ?) de la rivière aujourd'hui encore dénommé 
«  l'Isle  ». Le cours de la rivière a été rectifié à deux 
reprises depuis le début du 19e siècle et le fossé en eau 
intégralement remblayé, modifiant profondément la 
configuration initiale des lieux.

Le château en tant que tel est implanté au sud de 
ce complexe. Son plan originel est sujet à caution, 
les représentations iconographiques ne correspon-
dant que partiellement avec les vestiges actuellement 
conservés. Deux ailes quasi perpendiculaires sont 
attestées. L'aile sud-est était bordée par la Sambre. 
L'aile sud-ouest se reflétait dans l'eau du fossé. À 
la base de la tour ouest, la porte d'entrée principale, 
encadrée d'un portail de style baroque, était précédée 
d'un pont en pierre enjambant le fossé. À l'est, au sud et 
au sud-ouest, des bâtiments domestiques et agricoles 

Farciennes  : plan du château dans son état actuel, localisation des sondages et 
des vestiges mis au jour (relevé et DAO P.-P. Sartieaux, Serv. archéologie, Dir. 
ext. Hainaut 1).


