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Deux mesures de protection témoignent de la recon-

naissance progressive de cet héritage patrimonial : les 

vestiges de la haute-cour sont classés comme monu-

ment le 18 juillet 1966 et l’ensemble castral comme site 

le 25 novembre 1971.

Les sondages archéologiques récents

En 2011, les propriétaires ont décidé de confi er à la 

société Fondu Landscape Architects le réaménagement 

paysager du secteur du « Grand Jardin », alors en friche. 

Cette surface trapézoïdale est délimitée au nord et à 

l’est par une enceinte dotée de tours (1), au sud par un 

talus moderne et à l’ouest par le mur du 18e siècle qui 

la sépare de l’ancien « petit Bois de Tilleux » (2). Ses 

dimensions atteignent approximativement 125 m de 

long sur 45 m de largeur moyenne.

Les travaux qui comprenaient une découverture 

superfi cielle du terrain ont entraîné l’apparition spo-

radique d’empierrements. En accord avec l’aménageur, 

le chantier a été interrompu entre les 17 mai et 17 juin 

afi n de faciliter l’intervention du Service de l’ archéo-

logie de la Direction extérieure de Namur (DGO4 / 

Département du patrimoine).

Grâce à l’examen du Plan de la Ville, du Château et 

d’une partie de la Comté de Rochefort, dressé en en 1746 

par l’architecte Matheus Kitz, les vestiges ont très rapi-

dement été identifi és aux sentiers du « Grand Jardin ». 

La stratégie de fouilles qui voulait considérer le lieu 

comme une réserve archéologique a privilégié l’étude 

de ces éléments affl  eurants. Tout décapage extensif a 

été exclu au bénéfi ce de sondages ponctuels implantés 

aux croisements supposés de ces allées et au milieu de 

leurs tracés.

La conception globale du « Grand Jardin » s’appuie 

sur un axe central ouest-sud-ouest/ est-nord-est souli-

gné par une longue allée qui aboutit dans l’hémicycle 

du mur de séparation avec le « petit Bois de Tilleux » 

– notons que cette clôture scénographique résout la 

diff érence de niveaux entre les deux espaces, le palier 

du « Grand Jardin » étant plus bas de 1,4 à 1,6 m. Cet 

axe principal est relié à un sentier périphérique par 

trois allées secondaires qui lui sont perpendiculaires. 

Ce découpage isole huit parterres qui, à l’exception de 

deux positionnés à l’extrémité orientale, se répondent 

de manière symétrique de part et d’autre de l’ allée cen-

trale. L’Autre vue du château de Rochefort en Famene, 

dessinée par R. Leloup (de Saumery, 1743), suggère de 

nombreuses plantations d’arbres ou d’ arbustes dans 

les parterres alors que les relevés de Kitz rendent 

compte d’une plus grande sobriété, les parterres étant 

bordés d’éléments végétaux (haies ?) et leurs angles 

marqués par des arbustes. Près de septante ans plus 

tard, en 1807, un document estimant la propriété dans 

le cadre de sa vente mentionne des plantations dans 

le « Grand Jardin » (Collard, 2011, p. 50-52) : Au pied 

de la rampe du château se trouve un enclos nommé 

le grand jardin faisant partie du château et mainte-

nant un verger et contenant 2 hectares environ, avec 

150 arbres à fruits.

L’intégration de constructions dans le circuit des 

promenades, comme une tour de l’enceinte septen-

trionale à laquelle aboutit une allée secondaire, sou-

ligne une volonté d’adapter le projet à l’environnement 
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Plan général des vestiges dégagés en 2011 dans « Le Grand Jardin » du château de Rochefort : 1. Muraille et tours ; 2. Mur de séparation 
du « petit Bois de Tilleux » et du « Grand Jardin » ; 3. Semelle de fondation ; 4. Accès à la cave ; A. Tronçons exhumés d’allées ; 
B. Tracé supposé des allées (infographie C. Vilain, Serv. archéologie, Dir. ext. Namur).


