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Rochefort/Rochefort : les dessous de 
la chapelle Sainte-Odile, anciennement 
Saint-Remi, d'Hamerenne 

Christian Frébutte et Sylvie de Longueville 

Contexte général

Le hameau d'Hamerenne se situe entre Rochefort et 
Han-sur-Lesse, sur un plateau dominant à l'ouest, au 
nord et à l'est la vallée de la Lomme et au sud-ouest 
celle de la Lesse.

Cette position topographique particulière explique 
notamment la richesse du patrimoine archéologique 
de cette partie de la Famenne. Y ont en effet été loca-
lisées des traces d'occupations du Mésolithique récent 
et du Néolithique final, voire récent (Dricot, 1971  ; 
Toussaint, Jadin & Pirson, 2014, p. 39-40 ; Briers, 2017, 
p.  144-147), plusieurs groupes de marchets, notam-
ment de l'Âge du Bronze final, et un cimetière méro-
vingien au lieu-dit « Tombois » (Mahieu, 1895, p. 474). 
Le plateau est également traversé par un chemin d'im-
portance régionale dont l'origine pourrait remonter à 
l'Antiquité, voire à une période plus ancienne (Mahieu, 
1895 ; Corbiau, 2014). 

Au 11e  siècle, les lieux appartiennent à la famille 
seigneuriale de Han et dépendent dès lors du comté 
de Luxembourg. Suite à un accord établi avec Jean Ier, 
roi de Bohême et comte de Luxembourg, Thierry  IV 
de Walcourt, seigneur de Rochefort, reçoit confir-
mation en 1317 de possessions dans la seigneurie 
foncière d'Hamerenne (Roland, 1893, p.  384-385). 
Selon le Materlogue de Rochefort de 1408, la propriété 
de la seigneurie est partagée indivisément entre les 
seigneuries de Han et celle à domination liégeoise 
de Rochefort, laquelle est élevée au rang de comté en 
1494 (Lamotte, 1893, p. 226 ; Roland, 1923, p. 11-12) ; 
cette situation particulière prévaudra jusqu'à la fin de 
l'Ancien Régime.

Présentation du site

Le hameau possède une chapelle romane classée 
comme monument depuis 1946. Sa dédicace à sainte 
Odile a supplanté au début du 18e siècle le patronage 
primitif de saint Remi. L'introduction du culte de la 
sainte alsacienne s'explique par la ferveur particulière 
que lui vouait le comte de Rochefort Jean-Ernest 
de  Loewenstein (Bourgeois & van  Iterson, 1967, 
p. 7-8).

Les écrits se rapportant au lieu de culte sont malheu-
reusement peu nombreux et pour la plupart post-
médiévaux. La chapelle n'aurait reçu aucune juri-
diction paroissiale, n'étant qu'une simple annexe de 
l'église-mère de Behogne (village primitif à l'origine de 
Rochefort), chef-lieu de doyenné (Nemery de  Belle-
vaux, 1983, p. 19-20).

Dans son état actuel, l'édifice comprend une nef 
(5,40 m sur 10,20 m) de trois travées – la travée occi-
dentale étant surmontée d'un clocheton – et un chœur 
(5,40  m sur 6,30  m) à abside semi-circulaire précé-
dée d'une travée droite. Les arcades bouchées visibles 
sur ses flancs signalent la disparition des collatéraux 
(Javaux & Buchet, 1998).

Rochefort : vue du flanc septentrional de la chapelle Sainte-
Odile d'Hamerenne. 


