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FLORETE FLORES
Spectacle-promenade
familial du 900e
Abbaye de Floreffe, 7 et 8 mai 2022
Communiqué de presse
Dans le cadre du 900e anniversaire de la fondation de l’abbaye de Floreffe, celle-ci accueillera,
les samedi 7 et dimanche 8 mai, un spectacle-promenade familial évoquant, dans son cadre
prestigieux, divers moments de sa longue histoire.
Neuf siècles, neuf scènes, 90 acteurs : les comédiens, figurants et musiciens en costumes
d’époque occuperont les plus beaux espaces de l’abbaye et de ses jardins – de la salle du
Chapitre à la vieille grange en passant par l’ancienne bibliothèque et l’église abbatiale – pour
présenter tour à tour et simultanément neuf épisodes représentatifs de la longue présence
des chanoines prémontrés en ce lieu aujourd’hui consacré à l’éducation. Chaque scène, d’une
durée de 15 minutes, sera jouée onze fois chaque jour (un vrai marathon pour les acteurs !),
permettant au spectateur de les suivre dans l’ordre de son choix, au gré de sa promenade. S’y
ajoutent un spectacle de marionnettes sur le thème de la vie de saint Norbert (fondateur de
Floreffe), la projection d’un film tourné dans les charpentes et une scène générale qui, trois
fois par jour, réunira l’ensemble des 90 acteurs.
Sur des textes de Philippe Bailly, le spectacle Florete Flores est mis en scène par le Dinantais
Bruno Mathelart et sa Compagnie du Rocher Bayard, forts d’une expérience qui les a déjà vus
présenter des spectacles dans le même esprit, notamment à Dinant et Fosses-la-Ville. Les
comédiens sont tous des bénévoles, recrutés dans la région. Le spectacle de marionnettes est
une création de l’abbaye de Leffe, à Dinant. L’organisation des deux journées est une initiative
de l’asbl Floreffe, Histoire, Culture et Tourisme.
Ouvert samedi 7 et dimanche 8, de 10 h à 23 h 30, sur réservation via Floreffe900.be Entrée
10 € (gratuit moins de 16 ans). Abbaye de Floreffe, 7 rue du Séminaire, Floreffe.

Pas un cours d’histoire…
Quand l’abbaye de Leffe a proposé à l’asbl Floreffe, Histoire, Culture et Tourisme d’inscrire un
spectacle familial au programme de la célébration du 900e anniversaire de l’abbaye de
Floreffe, sa maison-mère, elle savait que Bruno Mathelart, réalisateur de Leffe 2002 – 850e de
Leffe, mordrait à l’hameçon, avec le soutien de ses compagnies dinantaises. Et comme depuis
2012 le metteur en scène travaille avec le scénariste de Gesves Philippe Bailly, on se doutait
bien que la paire allait produire un texte qui ne serait pas une reconstitution « à la lettre » de
l’histoire des neuf siècles de l’abbaye mais plutôt une évocation historique en 9 scènes, avec
90 comédiens amateurs de tous âges et… autant de bénévoles.
Que les historiens purs et durs nous pardonnent les libertés que nous avons prises, nous ne
souhaitions pas donner au nombreux public que nous attendons un cours d’histoire qui ne
l’aurait sans doute pas touché au cœur. Ce n’est pas un spectacle « grandiose » comme
auraient pu le présenter un Franco Dragone ou un Luc Petit, c’est la représentation que peut
en faire le peuple de Floreffe et des alentours, avec simplicité, humanité et…anecdotes
savoureuses.
Que le plaisir soit dans votre âme tout au long de ce parcours dans les méandres de l’abbaye…

Les neuf scènes
Titre
Tableau 1 Le blason
1121-2021

Lieu
Salles St Jean et St
Joseph

Tableau 2
l’an 1141

L’adieu
d’Ermesinde

Ancienne
bibliothèque

Tableau 3
l’an 1321

L’excommunication

Salle du chapitre

Tableau 4
l’an 1648

L’ange

Narthex et abbatiale

Tableau 5
l’an 1431

Le frère Simon
Laisiret

Galerie toscane

Tableau 6
l’an 1797

La vente

La vasque et les
perrons

Tableau 7
l’an 1680

Le repas

Meunerie du moulin

Tableau 8
l’an 1698

Une société bien
charpentée

La grange

Tableau 9
l’an 2022

Et l’Histoire
continue…

Le mur du
ballodrome

Retour
aux
sources…

La geste de saint
Norbert

Bastin – local 7

Près d’un atelier d’artisans, Ophélie,
Camille et Maxime racontent la
naissance de l’abbaye… et raniment de
célèbres fantômes âgés de 900 ans.
La comtesse Ermesinde (qui a donné le
site de Floreffe pour édifier un
monastère) est venue terminer ses
jours avec les sœurs norbertines…
L’abbé de Floreffe Wéric II, amateur de
fêtes et de bonne chère, a dilapidé les
richesses de l’abbaye. Le comte de
Namur en appelle au supérieur des
Prémontrés…
Retrouvé par hasard, le cercueil de
l’abbé Jean Roberti est ramené dans la
collégiale. Après un psaume de David, le
cortège s’approche des stalles…
Après la guerre, l’incendie des fermes,
les pillages et les inondations, les
chanoines ont dû quitter l’abbaye. Mais
le vieux chanoine Simon n’a pas voulu
les suivre, il monte la garde avec son
chien…
Non loin de la Sambre, sans ses
chanoines expulsés par l’État français,
l’abbaye se désole et s’ennuie. Mais
l’État doit payer son armée et voilà qu’il
met Floreffe en vente !
Le père abbé et le père hôtelier invitent
villageois et pèlerins à partager leur
repas frugal. Avec lectures choisies,
tartine et boisson houblonnée…
Des chanoines charpentiers, de jeunes
villageois amoureux, des bucherons et
cent mètres d’une charpente
exceptionnelle, cela donne un film à la
gloire des hommes et des chênes qui
font le patrimoine wallon…
Puisque ce sont les lanternes du passé
qui éclairent l’avenir, gens de Floreffe,
après le survol des siècles traversés,
recentrez votre présent pour laisser un
futur à votre descendance !
Théâtre de marionnettes et d’objets –
une heure d’Histoire et de pur bonheur
avec le frère Philippe !

En pratique
Horaires. Inscriptions du matin : ouverture des portes samedi 7 mai à 10 heures et dimanche
8 mai à 10 heures. Inscriptions de l’après-midi : ouverture à 16 heures. Accès au site via le
porche en face du parking du Séminaire.
Spectacles.
-

-

Chaque scène dure un quart d’heure, sauf le spectacle de marionnettes et d’objets. Il
est nécessaire d’entrer dans la salle 5 minutes avant l’heure de début.
Les scènes 1, 3, 5 et 7 sont jouées toutes les heures (11 h, 12 h, 13 h, 14 h, 15 h, 17 h,
18 h, 19 h, 20 h, 21 h, 22 h) le samedi et le dimanche.
Les scènes 2, 4 et 6 sont jouées toutes les heures trente (11 h 30, 12 h 30, 13 h 30, 14
h 30, 15 h 30, 16 h 30, 17 h 30, 18 h 30, 19 h 30, 21 h 30, 22 h 30) le samedi et le
dimanche.
La scène 8, qui est un film (tourné dans les charpentes) est projetée en boucle, toutes
les demi-heures, les deux jours.
Le spectacle de marionnettes et d’objets (aile Bastin, M sur le plan), d’une durée d’1 h
15, est joué trois fois le samedi et le dimanche (11 h 15, 14 h 15 et 17 h 15).
La scène 9, qui rassemble l’ensemble des acteurs et figurants sur le ballodrome, est
jouée trois fois le samedi et le dimanche (16 h, 20 h 30 et 23 heures).

Circulation d’une scène à l’autre. Chacun va d’une scène à l’autre dans l’ordre où il le
souhaite. Chaque scène est jouée à l’heure précise selon l’horaire ci-dessus. Les scènes 1 et 2
doivent être suivies consécutivement (la scène 2 juste après la scène 1). Vu la configuration
de certaines salles, le nombre de spectateurs est limité à 75 par séance pour les scènes 1, 2,
3, 4, 7 ainsi que le spectacle de marionnettes et d’objets.
Parking. Rue du Séminaire, en face de la partie basse de l’abbaye. Aucune voiture tolérée sur
le site de l’abbaye.
Réservations. Inscriptions obligatoires via le site floreffe900.be. Nombre limité d’inscriptions :
900 personnes le samedi et 900 personnes le dimanche.
Horeca. Bar et restauration de type brasserie, les deux jours, toute la journée, au moulinbrasserie et dans la cour entre les bâtiments Bastin et Vigne.
PMR. L’abbaye est un site ancien, avec, par endroits, de mauvais pavés et des escaliers ; l’accès
aux PMR peut donc être malaisé en certains lieux.
Exposition. 900 ans d’histoire des prémontrés. Salle vitrée (ancien cloître).
Tarifs. Entrée : 10 euros, dès 16 ans (une boisson gratuite incluse). Gratuit en dessous de 16
ans. Paiement sur place, en espèces, à l’entrée du site.

Philippe Bailly
rue les Fonds, 14 à 5340 Gesves 081/655 900
0474/552 556 baillyphi@gmail.com
Biographie
De père binchou et de mère bouillonnaise, Philippe
BAILLY est né à Jemappes le 24 juillet 1948. Comme
il a vécu 20 ans dans le Hainaut, 37 ans en Brabant
wallon et qu’il a construit à Gesves, dans le Condroz,
on peut le qualifier de Wallon accompli.
Auteur, compositeur, interprète, il a été – avec sa
sœur – troubadour du château de Bouillon pendant
25 ans. Il a animé le cabaret artistique de Froidmont pendant 13 ans et est devenu échevin de
la Culture de Rixensart. Il a été président de la Maison Littéraire du Roman Païs. Administrateur de l’Association des écrivains Wallons, il a animé les éditions du Patch et reste engagé
dans tout ce qui touche au livre, à la lecture publique et au spectacle vivant. Il est sociétaire
de la Société des Auteurs (SACD) et… administrateur de la brasserie de la Lesse à Éprave.
Activités
Tout en continuant ses concerts (châteaux, fermes, clairières), il se consacre, depuis 2000, à
l’écriture de théâtre et nombre de ses pièces ont été jouées : Facilitas et Farmalitas – mise en
scène : Emmanuel Deconinck – ; Le dérangile, (10.000 spectateurs) ; L’héritage du p’tit Patchî ;
Le vî Paurin ; La papeterie – mise en scène : Matthieu Couplet.
Sa pièce Les rats du fleuve a été primée à Clermont-Ferrand mais n’a jamais été créée.
Il écrit ensuite le spectacle itinérant Ils marchent pour saint Feuillen, créé dans le parc du
château Winson de Fosses-la-Ville en septembre 2012 - mise en scène Bruno Mathelart.
Drame historique sur les guerres de religion (1572), Le livre d’albâtre est créé en octobre 2012
dans la collégiale Sainte-Waudru à Mons – mise en scène : Barbara Dulière.
En septembre 2018, pour l’abbaye de Faulx-Les Tombes, Philippe écrit La Cense des Hautesprés, drame bilingue (français – wallon) qui raconte comment une ferme condruzienne a
traversé la Grande Guerre – mise en scène de Paul Fontinoy Jr.
En septembre 2019, il écrit le spectacle De la Terre au Ciel…, qui célèbre les 1 400 ans d’histoire
de la collégiale Saint-Feuillen à Fosses - 40 comédiens, 80 figurants – mise en scène de Bruno
Mathelart.
En 2021, il termine L’esprit Bayard célébrant à la fois le cheval Bayard et la province de Namur.
La pièce est toujours inédite : avis aux amateurs ! Toujours en 2021, mêlant prose et poésie,
il écrit le livret de l’oratorio Wandalino – musique de José Remacle – qui sera créé courant
2022 à Wellin et au château de Mirwart.
C’est à la Noël 2021 qu’il achève l’écriture du spectacle itinérant Florete Flores.
Bibliographie
Asval-en-Terre, théâtre, Patch éditions, 2003. Le dérangile, théâtre, Patch éditions, 2006. La
papeterie, théâtre, Patch éditions, 2008. Le livre d’albâtre, théâtre, Patch éditions, 2012.
Chansons les plus connues : Le testament Godefroid / Si je découvre un jour / Le merle du
château / Troubadour en voyage / Le bastion de Bretagne / Résistance / La Brabantie /
Wallonie-la-Neuve / Le renard / Le pont de Cordemoy / Fête au château / Urgence !

Bruno Mathelart
bruno.mathelart@gmail.com https://www.facebook.com/bruno.mathelart/ - 0479 78 96 96
Enseignant en anglais/néerlandais pendant 15 ans,
edutainer au Centre d’Animation en Langues pendant 10
ans, responsable des projets
européens de l’enseignement
catholique pendant 18 ans, sa
deuxième vie représente plus
de cinquante années d’activité
théâtrale et culturelle dans de
nombreuses associations et
troupes de théâtre disséminées dans toute la Wallonie mais aussi à l’étranger dans le cadre
de projets européens.
Actuellement responsable de la Compagnie du Rocher Bayard et de Dinant Creative Factory,
il assure les production, réalisation et mise en scène de nombreux spectacles, chaque année,
pour réunir les gens autour d’aventures avant tout humaines et sociales, souvent autour de
thèmes historiques. Reconnu comme metteur en scène par la FWB, il affectionne
particulièrement le théâtre amateur qui lui permet de promouvoir l’intergénérationnel, la
culture pour et par tous, la découverte de textes peu ou pas connus, avec un vrai contenu.
Ainsi, la réalisation de « En suivant Emma », « Eros Médina » et « Jeanne d’Arc », avec la
comédienne Véronique Damoiseaux, lui a permis de pousser très loin l’étude du féminisme,
de l’anarchisme, de l’antiracisme et de la force du peuple.
Avec son fils Romain, devenu comédien professionnel et avec quelques amis de sa génération,
il a fondé en 2017 Dinant Creative Factory qui tend à professionnaliser les événements et à
varier l’offre culturelle en donnant aux jeunes artistes, notamment, des terrains de jeu
originaux et motivants.
Deux métaphores le caractérisent : l’allumette et la locomotive. L’une allume un feu qu’il faut
nourrir en équipe, l’autre tire les wagons sans lesquels elle ne sert à rien.
Son idée la plus folle, la plus éclectique : opposer l’armée des Quatre fils Aymon, à cheval, à
celle de Charlemagne qui passait le rocher Bayard de Dinant montée sur de rutilantes Harley
Davidson… le choc ! (2008 – La Roche à Bayard)
Son futur : vivre 50 nouvelles années pour proposer toutes les aventures dont il rêve…

La Compagnie du Rocher
Bayard
La Compagnie du Rocher Bayard est hébergée par l’asbl Les
Amis de la salle Sainte-Anne d’Anseremme, dans l’entité de
Dinant. Ses activités théâtrales sont la clé du développement
humain et social de la salle paroissiale. Elles assurent
également l’assise financière de ce lieu qui accueille toute
personne ou association désireuse d’organiser une activité
récurrente, une fête de famille, un événement culturel etc.
Les spectacles se succèdent depuis 1995 à une cadence folle
d’une, deux ou trois productions par an. Sa spécificité s’est
surtout affirmée par l’organisation de spectacles historiques rassemblant des dizaines de
bénévoles, acteurs, musiciens, couturières… et techniciens – notre trésor de guerre, en plein
renouvellement. Dinant aux chandelles, Bouvignes, l’échelle du temps, La Roche à Bayard, 674
(commémoration des 674 victimes en 1914), Jeanne d’Arc à Poilvache et à Hierges (Givet),
Anseremme, Lisogne, Foy Notre-Dame etc.
Leffe 2002, célébrant le 850e anniversaire de l’Abbaye de Leffe, a assis sa renommée et
continue à pousser la création de partenariats avec la ville de Dinant et ses villages mais aussi
avec Fosses-la-Ville (La Saint-Feuillen), Givet, Yvoir et maintenant Floreffe. La force de chaque
projet est le partenariat établi avec les associations locales. Mais aussi à s’entourer de
professionnels tels que Luc Petit, Bryan Reynolds et autres.
Ajoutés à cela une quarantaine de spectacles dans notre salle, dits « de répertoire », avec
Molière, Bréal, E. Emmanuel Schmitt, Debroux, Labiche, Feydeau, Kundera/Diderot et tant
d’autres, récompensés par de nombreux prix au concours national de théâtre de la Fédération
nationale des Compagnies Dramatiques et notamment par le Trophée Royal 2016 avec
Regardez mais ne touchez pas de Th. Gautier (1853, jamais joué en Belgique).
Les jeunes qui sont l’avenir de la compagnie ne sont pas oubliés avec notre extension des
Jeunes comédiens du Rocher Bayard qui, avant la crise sanitaire participaient à deux ateliers
qui ne demandent qu’à repartir. La saison prochaine ?
Infos : Bruno Mathelart et Sonia Gahide – bruno.mathelart@gmail.com – 0479 78 96 96
https://www.facebook.com/La.Compagnie.du.Rocher.Bayard/

Dinant Creative Factory
Dinant Creative Factory asbl a pour
objectif de soutenir les artistes dans le
développement professionnel de leur
activité et de promouvoir et produire des
spectacles ou événements qui leur fassent
rencontrer un public varié. Derrière ce
statut d’artiste, nous entendons les
écrivains, comédiens, musiciens, magiciens, marionnettistes, circassiens, couturiers, plasticiens… et nous y ajoutons tous ceux qui
les mettent en valeur, à savoir les décorateurs, techniciens en audiovisuel, régisseurs etc.
L’autre priorité de l’asbl est d’organiser autant que possible ces événements dans des endroits
patrimoniaux d’exception, dont la région dinantaise regorge : la Citadelle, la Maison du
patrimoine médiéval mosan, des églises ou châteaux, une ancienne forge, le palais de justice,
l’hôtel de Ville, des jardins particuliers etc.
À notre actif, des pièces de théâtre comme Les Deux Gentilshommes de Vérone de
Shakespeare, Les Deux Charlotte de Jean-Paul Rosart, Eros Medina de Thierry Debroux,
Railroad de Bryan Reynolds… des concerts de Vincent Rouard, Didier Laloy, Katty Adam… la
Fête de la Musique à la Citadelle et au nouveau kiosque dédié à Adolphe Sax, des lectures en
scène et en musique de poésie, romans policiers, essais, livres jeunesse… en collaboration avec
la librairie Dlivre de Dinant ou la bibliothèque d’Yvoir.
Notre plaisir est chaque fois plus grand quand nos activités permettent le déploiement de
collaborations avec d’autres institutions. Nous nous voulons rassembleurs, au profit de tous
les arts et de tous les publics.
Enfin, notre dénomination anglophone souligne le fait que nous nous engageons
constamment dans des collaborations internationales grâce au soutien du programme
Erasmus+ de la Commission Européenne. Nos partenaires sont italiens, portugais, hollandais,
grecs, polonais…
Notre collaboration au 900e anniversaire de l’abbaye de Floreffe est multiple : coordination
générale du spectacle en lien avec l’asbl Floreffe, Histoire, Cuture et Tourisme, avec le soutien
de l’Abbaye de Leffe, du Centre culturel, de la commune, de Dinant Aventure et la
participation d’une petite centaine d’acteurs issus de la région. Notre asbl signe également
des contrats de volontariats avec 3 jeunes qui nous aideront à la gestion des aspects
techniques du spectacle. DCF produit aussi le spectacle de marionnettes « La Geste de saint
Norbert » qui sera présenté par le Frère Philippe, religieux à Leffe, pendant tout le weekend.
Infos : Bruno Mathelart et Anne-Lise De Longueville – dcfactory@outlook.fr - 0479 78 96 96
https://www.facebook.com/dinantcreativefactory

Spectacle de marionnettes et d’objets

La geste de saint Norbert
L’ordre de Prémontré célèbre cette année le neuvième centenaire de sa fondation
(Noël 1121), et la communauté des chanoines réguliers de l’abbaye de Leffe (Dinant) –
qui relève de cet ordre religieux – tient à marquer l’événement en y associant le plus
grand nombre possible, dans une ambiance festive et familiale. Ce spectacle, qui a été
présenté sous chapiteau dans le parc de l’abbaye de Leffe, à Dinant, en décembre 2021
sera à nouveau proposé, à Floreffe, les 7 et 8 mai 2022.
En collaboration avec Bruno Mathelart, le Frère Philippe, marionnettiste chevronné, a
monté un spectacle aux accents médiévaux, magique et parfois décalé présentant les
épisodes les plus marquants de la vie de saint Norbert, un homme de foi du brillant
XIIe siècle. Les petits et les grands enfants – de 6 à 106 ans – sont invités à y assister.
• Saint Norbert, fondateur des prémontrés
Aujourd’hui méconnu, Norbert de Xanten (v. 1080-1134) fut un homme très influent
et charismatique du XIIe siècle, période brillante dans l’Europe du Moyen Âge. Né dans
une petite ville des bords du Rhin, il est destiné à une carrière ecclésiastique
importante. Issu d’une famille noble en
vue, il est appelé à la cour impériale. Mais,
à près de 35 ans, à la suite d’une
expérience spirituelle puissante, il change
de vie. Il abandonne tout : sa carrière, les
sécurités matérielles et sa grande aisance
financière, pour devenir pèlerin, un
marcheur de Dieu sur les routes de
l’Europe. Il va jusqu’à Saint-Gilles, en
Provence, puis revient sur ses pas et
sillonne nos régions (Huy, Gembloux,
Moustier-sur-Sambre…), avant de se fixer
provisoirement à Prémontré, un lieu
désert et inhospitalier que lui donne
Barthélémy de Jur, l’évêque de Laon.
Norbert a un grand ascendant sur ses
contemporains, puissants ou gens de peu.
Son passage mobilise les foules et le
pèlerin se mue en prédicateur à succès.
Ému par les situations de détresse, il

s’efforce de réconcilier les adversaires – nombreux en cette période féodale – dont les
vendettas rejaillissent sur les plus pauvres.
Reconnu par ses contemporains comme un guide, il est suivi par des hommes et des
femmes, enflammés par ses discours mais surtout par son style de vie sobre, fondé sur
une quête spirituelle ardente.
Revenant de Cologne avec une trentaine de disciples, Norbert fait une halte dans la
résidence comtale de Floreffe. Le comte et la comtesse de Namur, touchés par cette
rencontre, décident de lui donner ce domaine en novembre 1121, et engagent leurs
vassaux à les imiter pour favoriser l’installation matérielle de ceux qui sont bientôt
appelés norbertins.
Le rayonnement de cette illustre abbaye est tel qu’elle essaime à son tour en de
multiples abbayes, dont celles de Postel et de Leffe. A la fin du XIIe siècle, on dénombre
près de six cents maisons prémontrées en Europe parmi lesquelles on peut citer
Averbode, Grimbergen et Tongerlo.
Intrépide voyageur, Norbert continue ses tournées de prédications et à l’occasion de
l’une d’entre elles, il accepte de devenir archevêque de Magdebourg, sur les franges
orientales de l’Empire. Fidèle à son inspiration et à son programme de vie, il réforme
son diocèse, luttant contre toutes sortes de malversations. Il joue un rôle de premier
plan pour réconcilier l’empereur et le pape, pacifier la chrétienté médiévale, reprenant
alors la route pour diriger des missions diplomatiques.
• Un spectacle de marionnettes magique
C’est pour commémorer le neuvième centenaire de la fondation de l’ordre de
Prémontré que le Frère Philippe, religieux de l’abbaye de Leffe et marionnettiste
depuis plus de 35 ans, a eu l’idée de créer un spectacle relatant la vie de saint Norbert.
Sur la base d’un scénario écrit par des membres de la communauté, ce projet créatif a
attiré l’attention de Bruno Mathelart, artiste et metteur en scène bien connu. Sa
collaboration et celle de Dinant Creative Factory ont permis la réalisation de ce
spectacle mettant en œuvre une cinquantaine de marionnettes, qui se déploieront sur
une scène d’une dizaine de mètres de largeur.
Incroyable ! Inimaginable !
Surprenante ! Audacieuce !
Saint Norbert… ! Les Prémontrés ! Les Norbertins… ! Des inconnus ?
55 marionnettes s’animeront sous vos yeux pour 1h15 de spectacle.
Une relecture historique parfois décoiffante… pour tout public.
Ce que vous allez voir, ce que vous entendrez, vous touchera au cœur par la magie du
spectacle…
Salle 7 du bâtiment Bastin, samedi et dimanche, 11 h 15, 14 h 15, 17 h 15.
Places limitées à 75 personnes par séance.

Les
répétitions

L’abbaye de Floreffe, une riche histoire
1121. Les comtes de Namur Godefroid et Ermesinde
donnent à Norbert, prédicateur itinérant d’origine
allemande, leur domaine de Floreffe en vue de
l’érection d’une abbaye. Norbert est alors sur le chemin
de retour depuis Cologne, où il est allé chercher des
reliques, vers Prémontré (près de Laon) où il s’active à
fonder une communauté monastique.
1122. Établissement de la communauté de Floreffe,
deuxième de l’ordre des prémontrés.
12e siècle. Rapide essor de l’abbaye. Celle-ci fonde
diverses abbayes filiales, des prieurés, des
communautés féminines, administre une vingtaine de
cures.
14e siècle. Période de relâchement et de désordre. 15e
siècle. Retour à une application plus stricte de la règle,
mais période troublée par les guerres et épidémies. 16e
siècle. Période de renouveau, d’embellissement.
1632-1648 : réalisation des stalles de l’église abbatiale par Pierre Enderlin, à la demande de
l’abbé Roberti.
18e siècle. Grande période de constructions : bibliothèque, quartiers abbatiaux, ferme de la
basse-cour, écuries. Transformation de l’église abbatiale en style néoclassique. 1787. Au
sommet de la gloire, l’abbaye possède 29 fermes, plus de 5000 hectares de terres. Forte de
68 religieux, la communauté administre 23 paroisses.
1794. Pillage par les troupes révolutionnaires françaises. 1797. L’abbaye est mise en vente
publique, comme bien national. Déguisé en républicain, le chanoine Richald réussit à la
racheter, au nom de trois de ses confrères. Vain effort de reformer une communauté
prémontrée.
1819. Première installation du petit séminaire de Namur à Floreffe. 1825 : fermeture, sur
ordre du roi des Pays-Bas Guillaume Ier. 1830 : réouverture définitive du petit séminaire de
Floreffe. 1844. Mort du chanoine François Stevens, dernier prémontré ayant résidé à l’abbaye.
1967. La section de philosophie du séminaire quitte Floreffe pour Namur. En secondaire,
augmentation du nombre d’élèves externes, qui, plus tard, dépassera celui d’internes. 1988.
Introduction de la mixité dans l’enseignement secondaire.
1976. Premier festival Le Temps des Cerises. 2002 : premier festival Esperanzah !
2021-2022. Célébration du 900e anniversaire de l’abbaye.

Patrimoine exceptionnel de Wallonie
Juchés sur un promontoire au
confluent des vallées de la Sambre
et du Wéry, les bâtiments actuels de
l’abbaye de Floreffe remontent en
bonne partie au 17e et surtout au 18e
siècle, fruits de transformations et
d’agrandissements réalisés principalement par les abbés Van Werdt
(1719-1734), Dartevelle (1737-1756)
et Dufresne (1764-1791).
Des éléments médiévaux sont
encore visibles : moulin-brasserie du
13e siècle, témoin exceptionnel de l’architecture industrielle médiévale ; vestiges de
l’ancienne salle du chapitre, du cellier, de la salle des convers, de la salle des comtes.
L’église abbatiale, imposante, est l’aboutissement d’une succession de modernisations,
jusqu’au 18e siècle, au départ d’une structure médiévale, dont des témoins remarquables sont
la charpente, remontant partiellement aux 12e et 13e siècles. L’aspect intérieur actuel est dû
aux aménagements néoclassiques dessinés par l’architecte Laurent-Benoît Dewez (17701775).
Les jardins de l’abbaye sont ornés de tourelles et d’un élégant portique appelé Galerie
toscane. L’ancien enclos monastique est encore largement ceinturé par un mur du 13 e siècle.
À l’intérieur, on notera, outre le moulin-brasserie, la belle ferme de la basse-cour (18e siècle)
et, au centre d’un étang, un colombier du 17e récemment restauré.
Pour les besoins de l’école qui occupe aujourd’hui l’abbaye, deux ailes ont été ajoutées au 20e
siècle, sur les plans des architectes Roger Bastin (1961-1963) et Thierry Lanotte (1994-1995).
Les intérieurs des bâtiments abbatiaux se distinguent par des décors élégants de stucs, de
marbres, de fers forgés. On notera le plafond rococo de l’ancienne bibliothèque (1765).
L’œuvre d’art la plus remarquable est l’ensemble de 74 stalles baroques réalisées dans le
chœur de l’église abbatiale (1632-1648).

Floreffe, Histoire, Culture et Tourisme
Fondée lors du 850e anniversaire de la création de l’abbaye de Floreffe, l’asbl Floreffe, Histoire,
Culture et Tourisme regroupe une trentaine de bénévoles. Elle a pour objectif la défense et la
promotion du patrimoine historique, monumental et artistique de ce lieu d’exception. Elle
organise et encadre des visites, met en place des animations culturelles et des événements
tels que l’actuel 900e anniversaire. Celui-ci a déjà donné lieu, en 2021, à un colloque
scientifique, la publication d’un livre d’histoire et une exposition de prestige à Namur.
Reportée pour cause de crise sanitaire, la solennité du 900e aura lieu en novembre 2022.
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