
La tradition fait remonter au IXe s. la fondation d’un « castrum » à Florennes 
ou Florinas (forme latine). Ce castrum, probablement un donjon contre les 
envahisseurs Normands, est implanté sur un promontoire rocheux, cerné par 
les ruisseaux des Forges et des Récollets. Ceinturé d’une épaisse muraille et 
de fossés, le domaine est alors une seigneurie liégeoise où quatre familles se 
succèdent à sa tête. La dernière, celle des Ducs de Beaufort-Spontin, vendit 
le château à des Jésuites français en 1896. On lui doit le surnom de la ville, 
« cité des Ducs ». 

Légende et histoire se mêlent pour ex-
pliquer la fondation et le développement 
de la collégiale et de l’abbaye. Concur-
rence entre reliques et institutions, St 
Gangulphe attire tant de pèlerins que 
l’oratoire fondé vers 1002 doit très vite 
être agrandi. Car on vient de loin pour 

obtenir la guérison des « flux de ventre » et autres problèmes intestinaux. St 
Gangulphe est également le patron des maris trompés, lui-même aurait été 
assassiné par l’amant de sa femme ! Un collège de chanoines est fondé pour 
organiser et surveiller ces mouvements de foule.  Les chanoines encadrent 
fêtes, pèlerinages et marché très fructueux sous le contrôle de l’abbaye bé-
nédictine fondée v.1011 qui, elle, accueille des reliques de St Jean Baptiste et 
de St Maur (martyr de Reims). 
L’abbaye s’étendait de part et d’autre de la route 
conduisant à Morialmé. Tirant sa richesse de 
l’exploitation métallurgique et agricole de ses très 
nombreuses terres,  l’abbaye se dote de nombreux 
trésors tel le reliquaire en argent présent dans la col-
légiale et surtout la fabuleuse châsse St Maur. Oeuvre  du XIIè s. d’inspiration 
byzantine, elle échappa au pillage de 1793 (Révolution française), fut ac-
cueillie au château des Ducs qui l’emportèrent en Bohème au 19ème s. La 

chasse St Maur peut être admirée aujourd’hui au 
château de Becov (Tchéquie). 
Pèlerinage encore, cette fois pour St Pierre en 
l’honneur duquel est organisée la Marche militaire 
et religieuse le 29 juin ou le dimanche qui suit.

A découvrir 
Saint-Gangulphe, Saint-jean-Baptiste 

et Saint-Maur

balade en
Entre-Sambre-et-Meuse

Florennes, cité des Ducs

Dans les environs
Le musée du Spitfire : L’histoire con-
temporaine a rattrapé Florennes, en 1943, 
lorsque les occupants allemands décidèrent de 
construire un aérodrome militaire. Le musée 
abrite, outre le fameux Spitfire, une collection 
intéressante rappelant l’évolution des équipe-
ments militaires liés à la base aérienne. Ouvert 
du lundi au vendredi, de 13.30 Hr à 16.30 Hr. 
Le week-end et jours fériés uniquement acces-
sible pour les groupes et sur rendez-vous ! 
Info : www.museespitfire.be ou +32(0)71 68 25 14 www.entre-sambre-et-meuse.be

L’avis du promeneur
Ce parcours permet une découverte facile et intéressante d’une petite ville 
anciennement fortifiée, devenue bourgade commerciale. Promenade urbaine qui, 
d’étape en étape, montre l’évolution de la cité au travers de monuments, de sites 
anciens ou plus récents. 

Un site fortifié, le château des 
Ducs de Beaufort, une collégiale 

abritant les reliques de St 
Gangulphe, une riche abbaye 

dédiée à St Jean… L’activité 
religieuse des pèlerinages, 

l’intense métallurgie et son riche 
marché ont fait par le passé la 

prospérité de Florennes défendue 
alors par une enceinte dont il 

reste quelques vestiges. 

A la découverte d’une cité que l’histoire 
religieuse a marquée de son empreinte.
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Infos complémentaires : 
Administration communale
Place de l’hötel de Ville, 1 - 5620 - Florennes
Tel (+32) 071 68 11 10 - Fax (+32) 071 68 11 11
www.florennes.be

Foyer culturel de Florennes
Rue de Metet, 15 - 5620 Florennes
Tel (+32) 071 68 87 59 - Fax (+32) 071 68 78 90
www.foyerflorennes.be

Accès en transport en commun  
Gare de Walcourt (ligne SNCB Charleroi-Couvin)
Nombreux bus TEC

Restauration, produits de terroir, hébergements dans les environs 
immédiats. Plus d’info sur www.entre-sambre-et-meuse.be

Cette promenade vous est proposée par Christianne Chapau en collabo-
ration avec le foyer culturel de Florennes, Florennes Demain asbl et la 
Commune de Florennes

Photos: T. Roy, L. Habran
Coordination : GAL Entre-Sambre-et-Meuse
Ed. resp. : P. Palermo 
Rue de la Falaise, 3 5660 Couvin

Avec le soutien financier de

Départ  Place Verte de Florennes. 
GPS WGS84  31U 602089 5567574 
2,4 Km • 1 h 30 itinéraire non balisé



le Parcours 

Laissez derrière vous la Place Verte et dirigez-vous vers le centre 
ancien en empruntant la rue du Chapitre. Restez sur le trottoir de 
gauche et contournez la collégiale par la gauche [1]. 
Continuez à descendre sans changer de côté, laissez la place de 
l’Hôtel de ville sur votre droite, pas-
sez sous le porche du château, lais-
sez à votre droite la cour du château, 
continuez à descendre. Attention, la 
dénivellation est forte et méchante 
pour les chevilles ! Quelques mètres 
en contrebas, prenez à droite le che-
min sablé qui longe la façade sud du 
château et admirez la terrasse créée en 1425 [2]. 
Poursuivez tout droit, sur votre droite vous apercevez une poter-
ne, franchissez-la, vous quittez le parc. Droit devant vous, la rue 
Pont-des-Dames, quelques mètres de grimpette, vous voilà place 
St Roch. Prenez à droite jusqu’au carrefour, ensuite à gauche. 
Vous êtes rue de l’Abbaye et atteignez après 100 m l’entrée de la 
ferme de l’Abbaye sur votre gauche [3].
Petit retour sur vos pas, rejoignez le carrefour et prenez à gauche, 
la rue St Jean. Sur le trottoir de droite, empruntez la ruelle, vous 
débouchez dans la rue Ruisseau des Forges, suivez cette rue sur 
votre gauche et, entre les numéros 40 et 42, une autre ruelle 

qui vous amène au pied de la rue 
Montagne de la Ville. Vous venez 
de traverser le Faubourg, quartier 
populaire et ouvrier de Florennes, 
en dehors des murs de la cité. Gra-
vissez la rue de la Montagne, droit 
devant vous prenez la rue St Gan-

gulphe jusqu’à la place Beaurain [4].
A gauche, la rue Cent louis qui vous conduit à la grand-route de 
Mettet que vous traversez tout droit. Vous êtes sur la rue Degrange, 
continuez à monter, la première rue à gauche, rue du Jeu de fer, re-
joint la rue St Pierre. Prenez à droite vers la chapelle St Pierre [5].
Empruntez la rue à gauche de la chapelle, la rue Général Storm 
, pour atteindre la place du Monument ; le bâtiment double en 
briques rouges est l’ancienne gare centrale de Florennes nœud 
ferroviaire important jusqu’en 1960. Revenez sur vos pas, traver-
sez la place de la Chapelle et empruntez la rue qui descend vers 
la gauche (ouf !), la rue du Boukau. A mi-chemin à main droite, 
prenez le chemin qui mène à la résidence de Rumigny, vous at-
teignez l’allée du Jeu de Fer, et prenez à gauche pour revenir à 
votre point de départ.
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XIXè s., il est antérieur à la construction de 
l’Hôtel de Ville (1840-1841).
[3] L’abbaye 
on a du mal à imaginer la richesse et 
la puissance de cette abbaye fondée 
en 1011 qui rythma la vie de Florennes 
jusqu’en 1793. A l’entrée de la ferme de 
l’Abbaye gît une grosse pierre datée de 
1585. Dans la cour de la ferme vous avez 
devant vous une belle façade en briques, 
construite en 1664. sur votre gauche une 
grange dotée d’une imposante charpente 
du XVIIIè s., à votre droite l’actuel corps de 
logis, vestige  de l’Hôtellerie ou quartier 
des étrangers.  De l’ancienne abbaye elle-
même, plus rien ne reste, elle fut pillée en 
1793, supprimée et démolie au XVIIIè s., 
la route actuelle 

[4] La rue St Gangulphe
compte plusieurs maisons intéressantes. 
Le numéro 1 montre un portail du XVIIIès. 
en pierre calcaire, composé de deux 
hauts pilastres réunis par un arc en plein 
cintre dont la clef est taillée en pointe de 
diamant. La grande dalle au sommet du 
mur montre des armes non identifiées. 
Le n° 12 est également du XVIIIès.
[5] La chapelle St Pierre
lieu de pèlerinage, remis à l’honneur en 
1821, année où le pape voulut bien ac-
corder une relique du saint apôtre avec 
indulgences plénières. Le saint était 
invoqué par les ouvriers des anciennes 
minières contre les fièvres. La chapelle 
érigée en 1221  par Hugues de Rumi-
gny, seigneur de Florennes, se trouvait 

hors les murs ; un chapelain y était af-
fecté. Au XVIIè, la chapelle, signalée sur 
la carte de Ferraris comme ermitage, est 
en triste posture. Elle fut restaurée. En 
1821, le duc de Beaufort en fit un sanc-
tuaire pour recueillir les corps des derni-
ers seigneurs de Florennes. A l’intérieur 
on peut voir le 
cuivre tombal 
de deux mem-
bres de la fa-
mille de Glymes 
(morts en 1728 
et 1771), ré-
alisé par Re-
nard, orfèvre 
à Florennes en 
1741.

 Commentaires :

[1] La collégiale
un oratoire, construit pour abriter les rel-
iques de St Gangulphe, est consacré par 
Notger, évêque de Liège (mort en 1008). 
C’est à l’intérieur de l’édifice que la facture 
romane est bien visible. Les 5 premières 
arcades en plein cintre de la nef centrale, 
retombant sur des piliers carrés, corre-
spondent au style mosan habituel du XIè 
s. La tour, bâtie sur 4 épaisses murailles 
formant un carré, s’inscrit dans la largeur 
de la nef romane. Le porche n’existait pas, 
on accédait à l’édifice par le côté, l’état ac-
tuel date du XVIè s. En 1754, un contrat est 
passé entre la communauté florennoise et 
l’abbaye, la première s’engage à payer la 
remise en état des 5 premières travées, la 
deuxième à prolonger la nef, les collaté-
raux et le chœur, l’architecte Chermanne 
est chargé des plans. Un chaînage extéri-
eur matérialise le contrat.
[2] Le château 
du château féodal ne subsistent que la base 
de certains murs et tours. Les parties hautes 
furent reconstruites et crénelées après 
l’incendie de 1868. Depuis le XVè s. le châ-
teau était devenu un lieu non plus fortifié, 
mais agréable à vivre, avec une belle ter-
rasse orientée au sud. Le ruisseau qui longe 
aujourd’hui le fond de la cour amenait l’eau 
nécessaire à un bel étang. Le parc garde 

encore quelques arbres remarquables, 
vestiges de ce temps. Les grilles de la cour 
du château sont aux armes des Beaufort-
Spontin, elles ont été déplacées, on voit 
encore les traces des anciennes bases. Le 
porche d’entrée actuel date du début du 


