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convers laquelle aurait été terminée vers 1527, et non 

1557 comme signalé ailleurs (Frébutte et al., 2012). Par 

conséquent, la construction intégrale ex nihilo de ce 

quartier sous Hugues-Bernard de La Croix est à rejeter, 

une édifi cation partielle en 1705 associée à une rénova-

tion au goût du jour d’un ou de plusieurs bâtis anciens 

étant plus plausible.

Zone 4 : la Cour d’Honneur

Sous les abbatiats de George de Ghequier (1750-1754) 

et d’Henri de Villegia (1754-1763), l’espace de la Cense 

Saint-Remy qui sépare la porterie (zone 6) de l’église 

abbatiale est restructuré et monumentalisé. Le terrain 

est nivelé et devient une vaste cour que bordent à l’est, 

sur près de 60 m, deux nouvelles et imposantes bâtisses 

mitoyennes qui constituent le Quartier du Haut : la 

première (zone 11), érigée en 1752, aurait notamment 

abrité des communs et une activité brassicole (Volluer, 

2012) ; la seconde (zone 10) accueille un moulin et est 

édifiée en 1755. Ces transformations entraînent la 

démolition de deux ou trois bâtiments visibles sur un 

dessin exécuté par Remacle Leloup entre 1740 et 1743. 

À la fi n du 19e siècle, la cour est partagée en deux moitiés 

par la « galerie des arcades » qui préserve l’intimité des 

moines. Ces deux parties subiront de multiples modi-

fi cations paysagères jusqu’à aujourd’hui. 

Entre les 1er avril et 14 juillet 2011, la moitié septen-

trionale de l’ancienne cour, qui correspond aujourd’hui 

à la Cour d’Honneur, a été fouillée jusqu’au substrat 

schisteux, et ce préalablement à un réaménagement des 

lieux. La superfi cie concernée s’élève à quelque 1 300 m2.

La première constatation de cette intervention est 

que l’ensemble des travaux et des chantiers des Temps 

modernes et de l’époque contemporaine ont profondé-

ment perturbé les contextes stratigraphiques de la zone.

Plusieurs réseaux hydrauliques y ont été dégagés ; ces 

systèmes acheminaient l’eau potable vers le Quartier de 

l’Abbé, le Quartier des Hôtes et la partie agricole. Leurs 

multiples remaniements trahissent les tâtonnements 

consécutifs à la modifi cation des lieux.

D’époque incertaine, les plus anciens correspondent 

à des chenaux en pierre. Après 1749 – datation livrée 

par un prélèvement dendrochronologique (laboratoire 

Dendronet) – ceux-ci cèdent la place à des canalisations 

en bois qui sont, semble-t-il, rapidement abandonnées 

au profi t de nouveaux canaux en pierre. À partir de 

1755, un aqueduc, ultérieurement voûté de briques, 

collecte non seulement les eaux de cette dernière ins-

tallation, mais également celles du nouveau moulin.

Les fondations de quatre murs s’ajoutent à la liste 

des vestiges exhumés. Certaines appartiendraient à des 

massifs destinés à clôturer l’espace, d’autres à des bâti-

ments dont l’emprise au sol demeure inconnue, compte 

tenu du degré élevé d’arasement des lieux. Même si elle 

n’est pas exclue, l’association de maçonneries avec l’un 

des trois bâtiments détruits demeure hasardeuse. La 

datation des fondations est tout aussi incertaine : dans 

l’état actuel de l’étude, leur terminus ante quem est fi xé 

entre 1740 et 1743 grâce à la représentation de Leloup.

La plupart des assemblages céramiques sont hétéro-

gènes car ils sont constitués par des mélanges de tessons 

datant du 14e au 18e, voire au 19e siècle. Parmi le maté-

riel très fragmenté ont été identifi és quelques cruches 

en grès, dont certaines sont décorées au bleu de cobalt, 

ainsi que des bols et assiettes en faïence et en porcelaine. 

Si le répertoire typologique des vaisselles rencontrées 

est assez large, une sous-représentativité des vaisselles 

de cuisson a toutefois pu être relevée.

Zone 6 : la porterie

Dans son état actuel, la porterie comporte au rez-de-

chaussée un passage charretier et un passage piéton et 

au premier étage une grande pièce surmontée par les 

combles.

La mention nécrologique de l’abbé Jacques de Gand 

(1524-1539) attribue à ce dignitaire la construction de 

cet édifi ce, ce que confi rment l’examen récent du bâti 

et l’analyse dendrochronologique de la charpente et de 

solives, eff ectuée en 2012 (laboratoire Dendronet) : les 

arbres mis en œuvre ont été abattus en 1537 et 1538. Le 

bâtiment a subi plusieurs transformations, principale-

ment au 17e siècle notamment par l’adjonction en 1668 

d’une tour (zone 12), et durant l’époque contemporaine.

Le renouvellement de diverses canalisations et 

du niveau de circulation dans le passage charretier 

a entraîné une fouille du 1er juin au 31 juillet 2012. Cet 

accès est large de 3,30 m, long de 4,40 m et haut de 4 m.

Les fondations des murs

Les fouilles ont permis de déterminer que les fonda-

tions de l’édifi ce s’appuyaient sur le substrat schisteux, 

sans creusement de tranchée préliminaire. Signe d’un 

remaniement, la fondation du pied-droit sud du pas-

sage comporte un bloc calcaire dont le type de taille et 

la dimension de la ciselure périphérique s’apparentent 

à celles des moellons du soubassement du bâtiment 

élevé en 1752 (zone 11) et qui fait partie du Quartier 

du Haut.

Les niveaux de circulation

L’implantation de diverses canalisations contempo-

raines a entraîné le bouleversement d’une grande partie 

des niveaux anciens du passage charretier. Cinq niveaux 

de sol ont toutefois été discernés. Ils ont fait l’objet de 

kg310044_inside.indb   293 2/12/13   15:47


