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datation traditionnelle au 17e siècle des deux construc-

tions a ainsi été rejetée.

La plus ancienne (zone 14 ; dim.  : 8 × 32 m) est 

disposée juste à l’ouest de la porterie. À l’origine, ses 

parois étaient constituées d’une structure en pan-

de-bois qui s’appuyait sur le soubassement en pierre 

encore visible aujourd’hui et dont des éléments inté-

rieurs ont été découverts, noyés dans des massifs de 

briques. L’examen dendrochronologique de pièces de 

charpente et de ces pans-de-bois place l’édifi cation en 

1480. Ultérieurement (peut-être au 17e siècle ?), le bâti-

ment est repris en sous-œuvre, le colombage du long 

côté méridional étant remplacé par des briques.

Le second bâtiment (zone 7 ; dim. : 8 × 20 m) prolonge 

le précédent vers le Biran. Ses pignons sont constitués 

de pierres calcaires et ses longs côtés d’un appareillage 

en briques sur un soubassement en moellons calcaires. 

L’édifi ce est achevé en 1539. Cette datation se base sur 

la détermination dendrochronologique de la charpente 

et est confortée par les caractéristiques communes avec 

la porterie de 1538, tels le module des briques et le type 

de frise couronnant la façade méridionale.

Conclusion

Entre 2010 et 2012, les travaux archéologiques menés 

sur l’ex-abbaye du Secours de Notre-Dame ont engrangé 

des résultats essentiels pour la connaissance du monas-

tère sous l’Ancien Régime tant dans le complexe régu-

lier que dans la Cense Saint-Remy.

Les premiers acquis sont d’ordre patrimonial. Ils com-

portent la découverte de vestiges d’édifi ces détruits, de 

tronçons de réseaux hydrauliques, de niveaux d’occupa-

tion, mais également de bâtiments des 15e et 16e siècles 

encore en élévation. La communauté religieuse actuelle 

a d’ailleurs adopté une conservation intégrée de cet 

héritage multiséculaire au sein des aménagements 

contemporains. En outre, l’asbl Abbaye Notre-Dame 

de Saint-Remy finance les campagnes d’analyses 

dendrochronologiques.

Puisque l’archéologie ne se limite pas au dégagement 

de données matérielles, les apports scientifi ques des 

investigations archéologiques contribuent progressi-

vement à esquisser l’évolution de l’organisation monas-

tique et à aborder par petites touches le quotidien des 

générations qui s’y sont succédé. Ainsi, la période qui 

suit le départ des moniales en 1464 est-elle mieux docu-

mentée : les moines cisterciens qui les remplacent alors 

stimulent un redéploiement économique marqué par de 

nombreuses acquisitions foncières, telle la Seigneurie 

de Baré-Falen vers laquelle s’ouvre la porterie de 1538, 

ainsi que par des constructions agricoles signifi catives 

de cet essor. Certains abbatiats sont particulièrement 

dynamiques au niveau architectural : l’abbé Jacques 

de Gand (1524-1539), par exemple, est responsable de 

l’édifi cation d’au moins un bâtiment agricole, de la por-

terie et de l’aile des Frères convers ; il est vraisemblable 

que les trois autres ailes sont dues à son initiative.

Pour qu’elle gagne en pertinence, l’interprétation élar-

gie des résultats archéologiques nécessite les regards 

croisés et enrichissants d’une approche multidiscipli-

naire associant des spécialistes des sciences naturelles 

aux historiens, archéologues, historiens d’art, géo-

graphes… Cette perspective est la condition sine qua 

Détail d’un pan-de-bois dégagé dans le bâtiment agricole de 1480 (zone 14).
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