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circulation du « Grand Jardin ». Ce volume n’a pu être 

rattaché à aucune construction superfi cielle. Le docu-

ment estimatif de 1807 nous signale qu’elle était recou-

verte d’une serre à ce moment (Collard, 2011, p. 52). 

De plan rectangulaire de 3,9 m sur 2,7 m, elle off re des 

parois soigneusement appareillées en pierres calcaires 

qui soutiennent une voûte en plein cintre. Son petit 

côté occidental est doté de deux niches. Le côté opposé 

est constitué par la face intérieure de la fondation du 

rempart ; à une époque indéterminée, une poterne a été 

creusée à cet endroit pour assurer un accès plus rapide 

à l’actuelle rue Jacquet. Ce chemin est toujours percep-

tible dans le parcellaire contemporain, entre les nos 44 

et 46 de ladite rue.

Conclusion

Les observations enregistrées en 2011 dans le cadre 

des sondages préventifs au château de Rochefort ont 

apporté des informations sur des aménagements paysa-

gers attribuables au comte Jean-Ernest de Loewenstein 

(1667-1731) : celles-ci touchent la conception initiale 

du projet, le mode de construction des sentiers et des 

remaniements des promenades. Ainsi, les lignes direc-

trices du « Grand Jardin » ont été conditionnées par une 

série de contraintes d’ordre topographique qui ont été 

solutionnées notamment par des tracés régulateurs et 

une recherche d’intégration. L’étude approfondie de ces 

données nécessite une discussion avec des historiens 

et historiens de l’art traitant des jardins et des archi-

tectes paysagistes. Dans la même perspective, il nous 

paraît indispensable de comparer le cas de Rochefort 

à d’autres réalisations contemporaines de la famille de 

Loewenstein.

La stratégie de fouille a été dictée pour économiser 

le sous-sol archéologique de la basse-cour. Cette prise 

de position a été partagée par l’aménageur qui a recou-

vert la superfi cie du « Grand Jardin » d’une couche de 

terre protectrice de 20 à 30 cm d’épaisseur. La mise 

en réserve archéologique de certains secteurs est certes 

une gageure face aux incertitudes de l’avenir ; elle est 

toutefois nécessaire dans une gestion intégrée du bien 

au sein de ses deux vies parallèles : celle que dévelop-

pent les propriétaires privés et celle qu’animent les 

guides de l’asbl Les Amis de l’ancien Château comtal 

de Rochefort.

Terminons par un souhait : puisse ce haut-lieu de 

mémoire connaître rapidement d’indispensables tra-

vaux de restauration ! Aussi romantiques qu’elles 

soient, les ruines ne sont ni une fi n en soi, ni un simple 

objet d’admiration esthétique. La démarche du « laisser 

le temps faire son œuvre » ne peut en eff et gommer 

notre responsabilité commune de la transmission d’un 

héritage aussi précieux aux générations futures.

Avec les collaborations techniques de Fabien 

Cornélusse, Claude Dupont et Claudy Vilain.
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