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créer un plan d’eau permettant aux visiteurs de sortir 

de la grotte en bateau. La construction de ce barrage 

a permis une montée de l’eau de plus d’un mètre par 

rapport à son cours naturel.

Reportée sur plan, la position de tous les poteaux 

en bois repérés, associée à la profondeur à laquelle 

ils reposent, pourrait bien correspondre à un aména-

gement de berge autrefois émergé. Ces observations 

capitales alimentent la problématique d’une part et 

orientent la stratégie de fouille du chantier subaqua-

tique d’autre part. Le site présente donc deux aspects 

distincts  : du côté de la berge gauche, on serait en 

présence des vestiges d’un ancien chemin d’accès à la 

grotte (la rive droite ne permettant pas d’y pénétrer) 

et donc dans le prolongement d’un site en plein air 

à l’origine, alors que dès que s’amorce la descente, les 

plongeurs se retrouvent au niveau de l’ancien cours 

de la Lesse avec un apport sédimentaire d’une nature 

totalement diff érente.

Les interventions terrestres et subaquatiques menées 

en 2012 peuvent être qualifi ées essentiellement d’opé-

rations techniques et logistiques telles que nettoyage 

du site (câbles électriques, déchets divers, déplacement 

de blocs), remise en marche du matériel de fouilles 

(water dredge et airlift), dégagement des couches 

superfi cielles (débris végétaux propres aux dernières 

crues hivernales) et formation des plongeurs aux 

méthodes et techniques de fouilles subaquatiques. Les 

opérations de terrain visaient essentiellement à prépa-

rer les campagnes de fouilles jusqu’en 2014. 

L’objectif de préparer la zone de fouilles pour les 

campagnes futures a été pleinement rempli, toutes les 

opérations se sont arrêtées lorsque les plongeurs ont 

atteint les premières couches archéologiques sensibles. 

Celles-ci seront décapées lors des opérations de 2013 et 

à partir de ce moment, le contexte stratigraphique sera 

dûment étudié. En eff et, les observations précises du 

fond de cette tranchée ont permis de revisiter la problé-

matique relative à l’aménagement de la rive gauche dont 

la fouille devra être menée d’une manière diff érente que 

celle de l’ancien lit encore encombré des résidus de la 

voûte. Les dépôts sont de nature totalement diff érente 

et la vigilance sera de mise de par la présence probable 

d’une stratigraphie encore en place à cet endroit alors 

que dans l’ancien lit, les dépôts sédimentaires sont 

directement en relation avec la dynamique de la rivière.

Dans l’attente des prochaines interventions, la tran-

chée de fouille a été consolidée au niveau des parois 

et les blocs ont été stabilisés. Le site sera, par ailleurs, 

« protégé » par une couche de sédiment épaisse qui se 

sera déposée lors de l’hiver 2012-2013.

Outre la fouille de la tranchée, certains objectifs 

de 2013 seront de collationner un maximum d’in-

formations sur les fouilles et travaux anciens tant 

Christian Frébutte, Pierre-Hugues Tilmant 
et Sophie Challe

L’abbaye Notre-Dame de Saint-Remy, primitivement 

placée sous le patronage du Secours de Notre-Dame, 

a été fondée en 1230 par Gilles de Walcourt, seigneur 

de Rochefort. Elle s’étend le long du Biran, un affl  uent 

de la Lomme, à 1,7 km au nord de Rochefort.

Durant l’hiver 2010, le préau claustral actuel (zone 1) 

de l’abbaye Notre-Dame de Saint-Remy de Rochefort 

faisait l’objet d’une fouille dans le cadre d’un réamé-

nagement paysager. Celle-ci permit d’exhumer l’aile 

médiévale du cloître dédiée aux Sœurs converses – une 

communauté féminine ayant occupé le site depuis au 

moins 1230 jusqu’en 1464 – et l’aile des Frères convers 

érigée durant le 16e siècle (Frébutte et al., 2012). 

En 2011 et 2012, d’autres opérations du Service de 

l’archéologie de la Direction extérieure de Namur 

(DGO4 / Département du Patrimoine) ont été entre-

prises sur le site dans le cadre d’une archéologie glo-

bale qui intègre l’étude des vestiges enfouis et du bâti 

ancien. Leur présentation ci-dessous suit la numéro-

tation des zones archéologiques qui défi nissent des 

bâtiments ou des espaces à ciel ouvert.

Zone 2 : la cour de la ferme

En novembre 2011 et en septembre 2012, le suivi de la 

pose d’un conduit d’égouttage et la fouille précédant 

le renouvellement partiel de l’assiette pavée de la par-

tie septentrionale de la cour de la ferme a permis de 

localiser un fossé orienté nord-ouest/sud-est. Le creu-

sement de cette structure traverse le limon et s’inter-

rompt au contact avec le substrat schisteux ; sa couche 

de fond vaseuse a livré quelques tessons du 14e siècle, 

un élément de vannerie et des éléments organiques. Le 

comblement défi nitif du fossé est attribuable au début 

des Temps modernes. À la fi n du 16e siècle, quelques 

piquets traverseront l’ensemble de ces couches.

En l’état des recherches, il est envisageable que ce 

fossé médiéval défi nisse l’extension septentrionale 
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subaquatiques que terrestres afin d’en réaliser une 

synthèse, de positionner les découvertes dans un 

contexte plus général et, enfin, appliquer les proto-

coles de conservation préventive propres au patri-

moine subaquatique. 
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