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 ■ La ferme 
de Houssoy et son 
imposante 
« Tour Carrée » (Vezin) 

Ancien siège d’une seigneurie 

foncière revendue au 16 e siècle 

par Jean de Houssoy à la famille 

de Salmier, la ferme est exploitée 

depuis 1929 par la famille d’Ans. 

Située sur la gauche du corps de 
logis, la tour domine le paysage. 
Ce donjon, puissante masse carrée 
munie de murs de plus d’un mètre 
d’épaisseur, est bâti en moellons 
de grès ferrugineux, matériaux 
trouvés sur place. À quatre niveaux, 
elle était autrefois surmontée d’un 
toit d’ardoises. Elle est percée de 
plusieurs petites fenêtres carrées 
cantonnées de pierres de taille 
et ouverte par une porte en plein 
cintre. La tour carrée ainsi que la 
ferme et ses fortifications ont servi 
de protection, au Moyen Âge, aux 
habitants de Houssoy. 

 ■ Le château 
de Bonneville 
(Bonneville)

Cet ensemble en « L », précédé d’un 
parc, se trouve face à l’église. Bâti 
en plusieurs fois, en moellons cal-
caires de différentes époques, le 

bâtiment forme un carré flanqué 
de trois tours carrées dont l’une 
date de 1538. La belle façade de 
style traditionnel mosan nous invite 
à découvrir une subtile alliance de 
briques rouges et de cordons ho-
rizontaux de pierres calcaires. La 
construction de l’aile principale 
(au nord, du côté de l’église) a été 
entreprise au début du 17 e siècle 

De nombreuses fermes, châteaux et moulins 
sont présents sur notre territoire. 
Ces témoins de différentes époques raviront 
les amateurs d’architecture ou d’histoire…
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par Jacques Zuallart, Seigneur de 
Sclayn et de Bonneville. En 1690, 
son fils Tilman Zuallart, complète-
ment ruiné par la poursuite de la 
construction du château, est obligé 
d’en céder la propriété à son créan-
cier principal le Chevalier Jean-Hu-
bert de Tignee. Depuis lors, le châ-
teau de Bonneville s’est transmis 
par voie de succession pendant dix 
générations jusqu’à son descendant 
direct et propriétaire actuel, le Che-
valier Baudouin de Theux. Un jardin 
d’inspiration classique française du 
18 e siècle quasi inchangé depuis sa 
création s’étend sur un hectare et 
demi environ, au nord et à l’ouest 
du bâtiment. 

 ■ La ferme 
de Grosse (Coutisse)

Les ancêtres de Philippe de 
Grosse (ancien mayeur d’Andenne) 
reçurent du Chapitre d’Andenne 
le fief dit  « Ferme de Grosse ». La 
première ferme de Grosse aurait 

été construite au temps de sainte 
Begge. En 1678, la ferme fut incen-
diée et détruite lors de la guerre 
entre la France (alliée à l’Espagne) 
et la Hollande. À cette époque et 
jusqu’en 1975, la ferme apparte-
nait à la famille Limet, dont Joseph 
Limet (1868-1954), Bourgmestre 
de Coutisse, fut l’un des derniers 
exploitants agricoles du lieu. Pen-
dant la première guerre mondiale, 
quelques mécréants, après avoir 
placardé des affiches « Le beurre à 
deux francs ou l’on boute le feu à la 
ferme ! », profitant de la réquisition 
des hommes de l’exploitation par 
les troupes allemandes, mirent le 
feu à la ferme. Elle fut reconstruite, 
plus grande : les murs extérieurs 
sont devenus des murs intérieurs 
et la cour s’agrandit aussi. Le do-
maine de Grosse fut aussi exploité 
pour la pierre, l’argile grise et 
blanche. Aujourd’hui, bien restau-
rée et entretenue, elle est un bel 
exemple de ferme carrée.

 ■ La ferme de la 
Vaudaigle (Andenne)

C’est un ensemble en « U » qui 
regroupe des constructions en 
calcaire des 17 e et 18 e siècles, 
jadis entourées de douves. Une 
tour circulaire de quatre niveaux, 
percée d’ouvertures qui, aupara-
vant, servaient pour la surveillance 
des alentours. Toutes les batailles 
importantes de l’histoire laissèrent 
de grandes cicatrices et de nom-
breuses séquelles dans nos cam-
pagnes. La ferme de la Vaudaigle 
ne fut pas épargnée.



 ■ Le château 
de Seilles (Seilles)

L’origine du château remonte peut 
être au 11 e siècle et, de toute fa-
çon, avant 1340. Constitué d’un 
long corps de logis en calcaire des 
16 e et 19 e siècles, le bâtiment est 
flanqué de deux tours circulaires et 
accolé, du coté nord, à une ferme 
carrée. Le bâtiment se situe dans 
un parc entouré d’une haute mu-
raille, laquelle s’ouvre par un portail 
néo-gothique en brique. 

 ■ La ferme 
du château ou ferme 
Libois (Landenne)

Le bel ensemble en pierre, orné de 
deux tourelles et datant principale-
ment des 16 e et 17 e siècles, fut le 
siège d’une seigneurie namuroise 
dès le 14 e siècle. À l’origine, la 
ferme jouxtait un château. Mais 
celui-ci, inhabité depuis plusieurs 
années, fut démoli en 1946. Il n’en 
reste qu’un pan de mur en pierre 
à gauche de la ferme au pied de 
l’étang.



 ■ La ferme de Dhuy 
(Bonneville)

Cette jolie ferme compte parmi les 
plus anciennes bâtisses du village. 
Elle relevait initialement de l’abbaye 
de Cornelimunster et devient ensui-
te la propriété des Comtes de Na-
mur, de la branche des Seigneurs 
de Dhuy et de Flostoy. Remarqua-
ble quadrilatère groupant autour 
d’une cour pavée, des bâtiments 
en briques et pierres calcaires du 
16 e et 18 e siècles. La porte du 
logis est surmontée d’une superbe 
pierre portant les armoiries des fa-
milles de Namur et Rowier et datée 
de 1587. Il ne faut pas manquer 
d’admirer entre le porche d’entrée 
et l’extrémité du logis une ravis-
sante porte chaînée en anse de 
panier datée de 1622, que protège 
une bretèche sur console en quart 
de rond.

 ■ La forteresse 
du Samson 
(Thon-Samson)

Le site fortifié du Samson dont on 
ne voit plus que des ruines aurait 
donné son nom au village. Ce site 
de défense, idéalement situé sur 

un promontoire surplombant la 
route de Gramptinne, fut notam-
ment occupé par les Romains ; Ju-
les César y aurait établit un camp 
retranché. Des fouilles ont égale-
ment révélé l’existence de tombes, 
de pièces de monnaie ainsi que 
d’objets datant de l’occupation du 
site par les Francs et les Méro-
vingiens. La forteresse de Samson 
était divisée en trois enceintes : 
un terrain rocailleux, une basse 
cour et des communs ainsi qu’au-
delà d’un pont-levis, l’habitation du 
châtelain et son donjon. Les habi-
tants du village étaient exempts de 
taxes en contrepartie d’un tour de 
garde de la forteresse. Celle-ci fût 
assiégée en vain par les Normands 
au 9 e siècle. Le dernier siège du 
château eut lieu au 16 e siècle, du 
temps de Don Juan d’Autriche. Le 
château fut finalement démoli sur 
ordre du Roi Charles II d’Espagne 
en 1690.

 ■ À découvrir éga-
lement sur notre 
commune…

À Coutisse : la ferme et le château 
des Arches Royales, la ferme dite 
« La Croix », la ferme de Leumont, la 
ferme de Lavau.
À Seilles : la ferme d’Atrive et la 
ferme de Nivoye.
À Bonneville : la ferme de la Com-
manderie, la ferme de Crèvecoeur, 
la cense de Jandren et la ferme de 
Sterpisse.
À Sclayn : le château de Chérimont.
À Namêche : les quatre fermes de 
Namêche et le château « Jaune ».
À Landenne : la ferme de la Velaine, 
la ferme de Mostombe, la grande 
ferme de Petit-Warêt, la ferme du 
Chant d’Oiseaux et le château Col-
lignon.
À Vezin : le château de Melroy, la 
ferme de Montigni, la ferme de 
Sclermont et le moulin de Brichebo.
À Andenne : la ferme d’Au Clair 
Chêne, la ferme de Sur Bruyère, 
le château Rieudotte, le moulin de 
Kevret et le moulin de Treton.
À Maizeret : le château du Moisnil 
et la ferme de Romedenne.
À Thon : le château-ferme, le châ-
teau des Forges…
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D’autres brochures concernant le 
patrimoine et l’histoire, les mu-
sées et les découvertes ainsi que 
la nature et les promenades sont 
également disponibles à l’Office du 
Tourisme de la Ville d’Andenne.


