
Quelques endroits remarquables 

d'Archennes 
 
Ruelle Beaucamp 1-5 :  ancien moulin moitié du XIX esiècle. 

 

Le château 

Le premier château, qui était la propriété d'un seigneur vassal du duché de Brabant, fut construit 

au XVe et XVIe siècle. 

Le château actuel, situé au milieu d’un vaste parc à l’anglaise, est une sobre bâtisse de style 

classique construite au XVIIIe siècle. 

 

L'église paroissiale Saint Pierre 

Ce lieu de culte fut construit selon le style néo-gothique et construit à 

la moitié du XIXesiècle. 

Il s'agit d'un édifice en forme de croix latine dédié à Saint Ghislain et 

est encore aujourd'hui un but de pèlerinage très fréquenté. 

La relique du Saint fut héritée de Florival. 

Les fonts baptismaux romans sont en calcaire de Meuse (fin du 

XIIème siècle). 

 

Rue de Florival 78 : ancienne station du Vicinal 2ème partie XIXe siècle. 

 

Florival ou l' Ancienne abbaye cistercienne ( Rue de Florival ) 

Nous n'avons pas d'idées précises sur les origines de cette abbaye 

mais de nombreuses personnes disent qu'elle daterait de la fin du XXIesiècle. 

Il est également difficile de dater les bâtiments les plus anciens. Ce qui est par contre sur, c'est qu'ils 

subirent de nombreuses destructions lors des guerres de religion à la deuxième moitier du 

XVIème siècle mais aussi lors des trop nombreux autres conflits. 

Aujourd’hui, elle abrite le centre d’instruction de la Défense passive. 

 

Rue de la Hocaille 6-8 : ancienne école communale moitier du XIX e 

Rue de Lormoy 3 : chapelle St Hubert 2ème partie du XIX e 

Rue des Moulins 10 : ancien hospice de Coullemont fin du XIX e 

Rue des Moulins 10 : ( à droite) ancienne cabine électrique moitier du XX e 

Rue des Moulins 14 : école Sainte-Elisabeth fin du XIX e 

Rue des Moulins 24 : ancienne brasserie Decamps XIX e 

Rue des Moulins 27 : ancienne ferme 2ème partie XIX e 

Rue des Moulins 28 : poteau indicateur 2ème partie XIX e 

Rue des Moulins 32 : habitation 2ème partie XIX e 

Rue des moulins 58 : ancienne ferme de la deuxième moitié du XVIIIe siècle avec logis bas et 

fenêtres en grès. 

Plus loin dans la rue, on retrouve une ferme entièrement transformée où se remarquent des 

éléments de la fin du XVIIIe 

Rue des Moulins 141-142 : ancienne gare 2ème partie XIX e 

 

Château de la Motte : Ce lieu qui était un fief brabançon depuis le XIVe siècle fut détruit avant 

1578. Aujourd'hui, il n'en reste qu'un muret couvert par la végétation. 

 


