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sous le patronage du Secours de Notre-
Dame. En 1464, suite à une décision du 
Chapitre général, les religieuses quittent la 
Famenne pour s’installer dans le monastère 
de Félipré (Ardennes françaises) ; elles sont 
remplacées par des moines cisterciens. Entre 
1805 et 1887, le domaine devient propriété 
de laïcs qui le rentabilisent en le louant à 
des fermiers et en vendant les matériaux de 
démolition de l’église et de la plus grande 
partie du cloître. L’année 1887 marque la 
renaissance spirituelle de l’établissement 
avec l’installation de moines trappistes 
venus d’ Achel (Fourneau, 2006).

Fruit de cette histoire, l’aspect architec-
tural contemporain de l’abbaye paraît assez 
hétérogène. L’élément le plus ancien est la 
porterie qui daterait du premier tiers du 
XVIe siècle. Durant le XVIIe siècle, des bâti-
ments agricoles (étables…) sont érigés entre 
cette dernière et le Biran. Du XVIIIe siècle 
subsistent une grange, un moulin et un édi-
fi ce qui a peut-être abrité une brasserie ou un 
atelier de sciage de la pierre ; les quartiers de 
l’ Abbé et des Hôtes sont également attribués 
à ce siècle. A la fi n du XIXe siècle, l’arrivée 
des moines trappistes suscite de nouveaux 
chantiers et une réorganisation radicale de 
certains espaces. Ainsi, le cloître et l’église 
ne sont pas reconstruits à leur emplacement 
initial. Les galeries de ce cloître sont acco-
lées au sud-est contre le quartier de l’ Abbé, 
au nord-est contre le quartier des Hôtes, au 
nord-ouest et au sud-ouest contre deux nou-
veaux édifi ces : respectivement l’église et 
l’aile abritant le réfectoire, le scriptorium, 
la salle du chapitre et le dortoir. Durant les 
XXe et XXIe siècles, le développement de la 
célèbre production brassicole entraîne la 
création de multiples annexes de production 
et de stockage.

Entre les 1er février et 23 avril 2010, une 
fouille préventive, menée par le Service de 
l’ Archéologie (Direction de Namur, SPW), 
s’est déroulée dans le préau du cloître, pré-
alablement à des travaux d’aménagement 
paysager. L’opération a touché une surface 
de près de 300 m2 dans la moitié occiden-
tale de cette aire (coord. Lambert : 210799 
est/96660 nord ; Z : 181).

Deux phases principales d’une aile du 
cloître primitif ont été dégagées, ainsi qu’une 
série d’aménagements. Ces constructions 
sont implantées sur la pente versant vers la 
rivière, située à quelque 60 m au nord-ouest.

La première phase principale 
de construction : l’époque 
médiévale

La première phase est représentée par les 
fondations d’un ou de deux bâtiments placés 
en enfi lade sur une emprise globale de 8,5 à 
9 m de large et de minimum 23 m de long, 
suivant une orientation sud-sud-est/nord-
nord-ouest. Ces fondations, d’une largeur 
de 40 à 60 cm, sont constituées de pierres 
calcaires laissées brutes et liées par un mor-
tier de chaux grisâtre, souvent désagrégé. Le 
plan qui se prolonge au-delà des limites de 
fouilles démontre une répartition symétrique 
des éléments mis au jour : de part et d’autre 
d’un passage pavé, large de 2,7 m et doté 
au nord-nord-est d’une rigole transversale, 
se répartissent deux grands volumes carrés 
de 8,5 à 9,5 m de côté. Le moins altéré par 
les nivellements plus récents est celui qui 
se développe à l’ouest et que subdivisent 
deux pièces : la pièce mitoyenne au passage 
conserve un lambeau de son niveau de sol 

Vue générale des vestiges depuis le sud-

ouest (guydeviron © SPW, Service de 

l’ Archéologie-Namur).
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