
permettre la construction d'une nouvelle 
église de type basilical. Le cloître primitif 
fut transformé et agrandi vers l'est. Dans 
cette optique, l'aile orientale de l'abbaye 
fut également rasée et reconstruite 3,50 m 
plus à l'est. L'aile des converses existante 
fut radicalement transformée, alignée sur la 
largeur des autres ailes par la construction 
d'une nouvelle façade occidentale sur toute 
sa longueur. 

Il semble que, pendant les travaux, les 
bâtiments de l'espace « cuisine primitive » 
ont servi de logis : le four à pain fut rasé et un 
dallage de qualité couvrait le nouvel espace. 
Puis, les bâtiments à l'ouest et au nord de 
l'ancienne cuisine furent rasés. Ainsi, le bâti
ment castral disparut du paysage ; les «bel
les » pierres furent retirées des parements 
intérieurs et le tout fut comblé. Un mur de 
clôture, plus ou moins dans l'axe du pignon 
occidental de la cuisine primitive, fermait le 
monastère du côté ouest. La petite annexe est 
restée en service adossée au mur de clôture, et 

un escalier d'au moins quatre marches (trois 
conservées) menait maintenant à son sous
sol. Les pieITes des marches furent récupérées 
du parement intérieur de la tour. 

A l'intérieur du mur, mais au nord de la 
cuisine primitive, se développait le cime
tière, entre autres à 1' endroit du bâtiment 
castral, une tombe y recoupant même un de 
ses contreforts. 
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Siège d'un comté au XI' siècle, le château 
de La Roche-en-Ardenne est implanté sur 
un piton rocheux qui surveille un gué dans 
une boucle de l'Ourthe. Il s'agit de défen
dre une importante voie commerciale venant 
des Flandres et se rendant sur les marchés 
de Bâle et de Lombardie. De 1163 à 1468, 
le comté est rattaché à la maison de Luxem
bourg. A cette époque, les propriétaires sont 
représentés sur place par un officier. 

La Direction de l' Archéologie 
(SPW) a lancé, en 1995, une campagne 
de recherche archéologique sur le site 
du château de La Roche (Henrotay & 
Mignot, 2001). L'intervention menée 
dans le courant de l'année 2000 a permis 
la mise au jour de niveaux du XI' et du XIII' 

siècle, qui constituent les rares témoins 
de l'occupation seigneuriale primitive 
épargnés par les terrassements de l'époque 
moderne. Des niveaux stratifiés, datés du 
XI' siècle, ont été mis au jour dans l'espace 
de la tour de la chapelle castrale. Au sud 
de celle-ci, le fond de la tour carrée a livré 
des remblais de construction remontant 
au XIII' siècle. 
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Le tamisage sous eau, à la maille de 
2 mm, de l'intégralité des couches a permis 
la collecte de deux vastes assemblages fau
niques. Les niveaux du XI' siècle ont livré 
au total 20.848 restes et 12.422 restes ont 
été mis au jour dans ceux du XIII' siècle. 
La finesse de la collecte offre les conditions 
rarement réunies d'envisager la place des 
différents groupes d'animaux dans 1' alinren
tation d'un site castral, non seulement les 
grands mammifères, mais aussi les oiseaux 
et les poissons. 

Le tamisage à maille fine a également per
mis la mise au jour de nombreux mollusques 
dans le contexte du XIII' siècle (NR = 651). 
Ils permettent de reconstituer les conditions 
environnementales dans le voisinage immé
diat de leur accumulation. Les gastéropodes 
terrestres peuvent tous être associés à des 
terrains humides, souvent boisés, et des 
substrats pierreux. Cette malacofaune est 
donc plutôt typique des murs du château 
ou de ses ruines. Plusieurs micromammi
fères reflètent la présence humaine (le rat 
noir, espèce commensale) aussi bien que la 


