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Localisation

Comme tout site fortifi é, l’ancien château comtal de 

Rochefort occupe une position stratégique et bénéfi cie 

d’atouts naturels pour conforter sa défense. Il est juché 

sur un promontoire calcaire implanté à mi-pente d’un 

versant de la vallée de la Lomme, un affl  uent de la Lesse. 

Ses côtés ouest, nord et est sont protégés par des fl ancs 

abrupts qui dominent la plaine alluviale de la rivière. En 

contrebas, sur la même rive, s’étend Behogne, chef-lieu 

de doyenné et peut-être chef-lieu politique au moment 

de la fondation du château au 11e siècle (Limbrée, 2014). 

Au sud et à l’est, la fortifi cation contrôle un chemin 

reliant Liège à Saint-Hubert. Le promontoire est doté de 

deux terrasses dont la superfi cie totale atteint 1,5 ha. La 

terrasse supérieure couvre près de 75 ares et a accueilli la 

haute-cour tandis que la terrasse inférieure était réser-

vée à la basse-cour.

L’évolution du site

Certains auteurs (Hauzeur, 1857-1858, 

p. 27-28 ; Mignot, 1994) envisagent une 

première occupation fortifiée des lieux 

dès l’époque gallo-romaine. En l’ absence 

de vestiges construits, les données sont tou-

tefois trop aléatoires et invitent à la plus 

grande prudence d’interprétation sur ces 

origines.

La première construction médié-

vale attestée est un donjon attri-

buable au comte Gozelon de Montaigu 

(1028 ?-1064) et dont les fondations 

ont été exhumées en 1976 par le Service 

national des Fouilles (Matthys & Hossey, 

1977). Au 13e siècle, le système défensif 

est complété le long du bord méridional 

de la haute-cour par un rempart doté 

de tours semi-circulaires ouvertes à la 

gorge. Un tronçon de ce rempart et une 

des tours ont été localisés lors du chantier 

archéologique exécuté entre 1991 et 1992 

(Mignot, 1993 ; 1994).

Sous le comte Louis de Stolberg 

(1505-1574), la haute-cour est profondé-

ment remaniée. La muraille du 13e siècle 

est détruite au profi t d’une nouvelle dotée 

de trois tours et disposée plus en retrait de 

la limite du promontoire ; l’espace ainsi dégagé permet 

la création d’une terrasse à canons. Ces modifi cations 

entraînent le comblement de caves et d’une citerne 

(Limbrée et al., 1995).

La forteresse devient une résidence de plaisance sous 

le comte Jean-Ernest de Loewenstein (1667-1731). La 

haute-cour est agrandie et modernisée, ce qui implique 

l’arasement du vieux donjon. Désormais, une rampe 

fondée sur dix arcades monumentales joint ce secteur 

à la basse-cour. Cette dernière zone est également 

remodelée ; la moitié septentrionale du promontoire 

est en eff et convertie en un lieu d’agrément paysager. 

Celui-ci se déploie sur deux terrasses disposées en 

enfi lade et séparées par un mur dont le tracé évoque 

une forme de chapeau de gendarme : à l’ouest, la plus 

haute est dénommée « La promenade » ou « petit Bois 

de Tilleux » ; à l’est, sur plus des deux tiers de la surface, 

la seconde, « Le Grand Jardin », invite à profi ter d’une 

large vue sur Behogne et la vallée.

Au début du 19e siècle, le site est acquis par des parti-

culiers et devient une véritable carrière, alimentant en 

matériaux les chantiers de construction des environs. En 

1906, un manoir néogothique, dit « château Cousin », 

est bâti à l’emplacement des anciennes écuries. Un 

temps propriété des pouvoirs publics, l’ensemble appar-

tient aujourd’hui à la famille Querton-Lhoist.

Rochefort/Rochefort : sondages dans 

« Le Grand Jardin » du château comtal

Détail du Plan de la Ville, du Château et d’une partie de la Comté de Rochefort, par 
Matheus Kitz, 1746. Vue depuis le nord. À l’avant-plan, les remaniements paysagers 
d’une partie de l’ancienne basse-cour : à gauche, « Le Grand Jardin » ; à droite, 
le « petit Bois de Tilleux ». À l’arrière-plan à gauche, la porte vers la ville et les 
écuries ; à droite en contrehaut, les bâtiments de la haute-cour accessibles par 
une rampe supportée par des arcades, © Abbaye Notre-Dame de Saint-Remy.


