
260

entre la fi n du XVIe et le début du XVIIe siècle 
par les faïenciers anversois.

Notons la présence de tasses à thé et 
d’une soucoupe en porcelaine orientales à 
décor peint au bleu de cobalt, type de vais-
selle qui ne s’exporte vers nos contrées qu’à 
partir de la fi n du XVIe siècle. 

Conclusion

Même si la création du nouveau cloître de 
l’abbaye de Rochefort à la fi n du XIXe siècle 
et les multiples remaniements paysagers 
du préau depuis cette époque ont contribué 
à malmener les contextes stratigraphiques 
anciens, l’intervention archéologique de 
2010 s’est avérée largement positive.

Le premier résultat est le dégagement de 
vestiges qui sont, vu leur situation topogra-
phique et l’examen d’archives, identifi ables 
comme des éléments de l’aile des Sœurs 
converses pour la phase de construction 
médiévale – dont le terminus post quem 
est le début du XIVe siècle – et de l’aile des 
Frères convers pour la phase de construc-
tion renaissante – datable par le millésime 
de 1557. Ce dernier état relèverait du vaste 
programme de reconstruction de l’abbaye 
initié par l’abbé Jacques de Gand (1524-
1539) et achevé sous les abbatiats de Nicolas 
de Floreffe (1539-1549) et de Bernard de 
Malmedy (1549-1565). Le chantier était 
d’autant plus nécessaire que les construc-
tions précédentes étaient décrites comme des 
ruines dès le début du XVe siècle (Fourneau, 
2006, p. 54). Pour les deux phases, le préau 
primitif est à localiser au sud-sud-ouest des 
vestiges exhumés. 

Les autres résultats comprennent une 
meilleure perception des problématiques 
touchant à la localisation des espaces abba-
tiaux primitifs, les relations entre ceux-ci et 
la topographie, la gestion des eaux, le choix 
et l’évolution d’utilisation des matières pre-
mières... De plus, les recherches débouchent 
sur une perspective d’archéologie globale 
qui devra notamment s’accompagner d’ana-
lyses dendrochronologiques : il apparaît déjà 
que l’attribution au XVIIIe siècle d’une partie 
du quartier de l’ Abbé encore en élévation 
peut être mise en cause ; celle-ci pouvant 
être interprétée comme la prolongation sud-
sud-est de la phase renaissante de l’aile des 
Frères convers et dater de cette époque.

L’examen du matériel céramique mérite 
d’être approfondi, tout du moins pour les 

contextes les plus cohérents. La détermi-
nation des groupes de pâtes permettrait de 
déceler une éventuelle production locale 
comme cela est envisagé pour la céramique 
récoltée sur le site du château comtal de 
Rochefort (Limbrée et al., 1995). L’étude 
apporterait également une connaissance 
accrue des assemblages céramiques mosans 
des XVIIe et XVIIIe siècles. La nature même 
du site suscite également toute une série de 
réfl exions en termes d’approvisionnement 
et d’utilisation des poteries.

Au terme de la fouille, les données 
altimétriques des niveaux supérieurs des 
vestiges ont été transmises à l’aména-
geur afi n d’être prises en compte dans le 
projet paysager et les terrassements asso-
ciés. Il a été convenu qu’aucun des élé-
ments  historico-archéologiques ne seraient 
détruits ; à cette fi n, et dans une perspective 
de conservation durable, les murs et les dal-
lages ont été recouverts d’un voile géotex-
tile, puis l’emprise fouillée a été remblayée 
avec de la terre et du poussier damé.

Parallèlement à des activités d’étude du 
bâti, d’autres opérations d’archéologie pré-
ventive sont déjà programmées sur le site. 
En 2011, des fouilles et des sondages pré-
cèderont respectivement le réaménagement 
paysager de la cour d’Honneur et les trans-
formations des galeries du cloître. Enfi n, 
l’incendie survenu le 29 décembre 2010 
entraînera un suivi de chantier des rénova-
tions, particulièrement dans une partie des 
étables du XVIIe siècle. 

Complémentairement à des dépouille-
ments archivistiques approfondis, l’en-
semble de ces démarches alimentera 
l’histoire du site abbatial, dans un souci de 
gestion intégrée et de protection durable 
du patrimoine, en collaboration avec la 
 communauté monastique et l’architecte 
J.-M. Duveillier.

Avec l’assistance technique de F. 
Cornélusse, G. Hardy (relevés graphiques et 
mises au net), C. Vilain et S. Pirard (relevés 
topographiques).
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