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1.   INTRODUCTION

Les recherches archéologiques ont pu être menées sur le site stavelotain grâce au soutien de la Région
Wallonne, de la Ville de Stavelot et de la Compagnie d’Assurances “ L’Ardenne Prévoyante “, en collabora-
tion avec le Centre de Recherches Archéologiques de l’Université de Liège.  Entamées par quelques
stavelotains en 1977, les fouilles, d’abord limitées au transept sud de l’abbatiale ottonienne, se sont ensuite
étendues à l’ensemble de l’église (hormis l’avant-corps et les premières travées de nefs), au jardin du cloître
du XVIIIe siècle et au sous-sol de sa galerie orientale.  

L’importance du bâtiment consacré en 1040, la richesse évidente du site et la connaissance approximative de
l’évolution architecturale de l’édifice ottonien (et de ceux qui l’ont précédé) ont amené, en 1988, à la consti-
tution de l’APASR (Association pour la Promotion de l’Archéologie de Stavelot et de sa Région).  Cette asso-
ciation, qui regroupe des responsables locaux (commune et tourisme), des spécialistes (art religieux,
archéologie, géologie, paléographie, numismatique,... ) a initié le projet de dégagement complet des vestiges
de l’église ottonienne et de leur mise en valeur.
Le projet est devenu celui de la Région Wallonne qui, par bail emphytéotique, a pris en charge les bâtiments
abbatiaux - ruines de l’église et conventuels -. Cela a impliqué une approche nouvelle du site destiné à être
réaménagé, restauré, réaffecté.  Les fouilles programmées sont donc devenues, aussi,  fouilles préventives (et
parfois de sauvetage), préalables (et parfois simultanées) à l’intervention des architectes et entrepreneurs.
L’entente entre constructeurs et archéologues a permis de travailler dans de bonnes conditions.
L’abbaye restaurée et particulièrement les ruines aménagées de la plus grande partie de l’église sont accessi-
bles au public depuis le printemps 2002.
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2.   L’APPROCHE DES TEMOINS ARCHEOLOGIQUES

2.1. Le site avant les fouilles archéologiques.

Il ne subsiste rien de visible des constructions du XIe siècle qui nous intéressent au premier chef.  Elles ont
par ailleurs été modifiées au cours des temps, reconstruites, parfois sur un plan identique (église au XVIe siè-
cle), parfois sans en tenir compte (conventuels au XVIIIe siècle).

Les plus anciens vestiges encore debout datent du XVIe siècle : il s’agit des entrées de l’abbatiale et de l’ab-
baye.  La première (fig. 2), initiée par l’abbé Guillaume de Manderscheidt, conserve une vingtaine de mètres
de maçonnerie sur les 45 d’origine qui portaient une flèche de style gothique.  La seconde, œuvre du même

abbé, en brique rouge et encadrements calcaires, ouvre sur la cour publique.  Une étude archéologique de son
sous-sol et du bâti, en cours durant le dernier trimestre 2002, va permettre de préciser son origine et ses pha-
ses d’évolution jusqu’au XXe siècle inclus.
Les autres bâtiments toujours visibles sont du XVIIIe siècle. Ils se répartissent autour de la cour publique déjà
citée et du jardin du cloître.  Ces deux espaces de dimensions comparables étaient fermés au nord par l’église
abbatiale.

2.2. Le projet archéologique.

Comme dit plus haut, le projet initial est de dégager l’ensemble des vestiges de l’église ottonienne consacrée
par l’abbé Poppon en 1040 et d’étudier l’évolution du site de ses origines à son abandon.  Sa concrétisation,
associée à la préservation et à la mise en valeur des structures exhumées, fait aujourd’hui partie intégrante du
projet plus large géré par la Région wallonne.
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2.3. Le projet de la Région wallonne.

Autour de l’église réinscrite au sol, en plan, et en grande partie relevée, l’ensemble du site (parc communal)
a été remodelé.  Le cloître, amputé de sa galerie septentrionale entre 1820 et 1850 et partiellement cloisonné
en bureaux, a retrouvé sa disposition d’origine ; son aile nord est aujourd’hui reconstruite (rez-de-chaussée
uniquement, en style contemporain), les autres ailes ont retrouvé leur volume initial.  Dans cet espace recon-
stitué, un centre d’interprétation de l’histoire de la Principauté de Stavelot-Malmedy est maintenant en acti-
vité, en prise directe avec le site archéologique.

3.   PREHISTOIRE ET EPOQUE ROMAINE

En 1999 et 2000, deux ensembles de matériel lithique mésolithique ont été mis au jour dans la partie mérid-
ionale de la zone du jardin du cloître actuel (XVIIIe siècle).  Ils ont récemment fait l’objet d’un article auquel
nous renvoyons1.

La fouille a livré par ailleurs des tessons de céramique romaine (clairement identifiés “ ler siècle PCN “).  Ces
documents mobiliers, très peu nombreux, sont retrouvés hors contexte, le plus souvent dans des remblais liés
à la construction des édifices religieux.  On ne peut donc en tirer beaucoup d’informations sinon que le site,
au sens large, est occupé de longue date et que les moines ne s’installent pas dans une région déserte mais
greffent leur monastère sur une implantation humaine préexistante, même si elle n’est peut-être que rudi-
mentaire.

4.   LES EGLISES

4.1. Les origines.

La fouille des vestiges les plus anciens de l’occupation religieuse (de la fondation de l’abbaye au VIIe siècle
jusqu’à la fin du Xe siècle) pose des problèmes de deux types dus, d’une part, à leur état de conservation et
donc à leur lisibilité, d’autre part à leur accessibilité.

4.1.1. ETAT DE CONSERVATION.

Alors que dans les premiers siècles d’occupation monastique, les constructions se développent sur le terrain
naturel en s’adaptant à la morphologie du site, les édifices suivants, de plus grande ampleur (dès le XIe siè-
cle), modifieront les reliefs pour les plier aux contraintes architecturales.  Cela signifie un nivellement impor-
tant du site, partiellement arasé au nord et remblayé au sud.  Pour asseoir les nouveaux édifices sur “ le bon
sol “, les fondations sont donc peu profondes au nord tandis qu’au sud elles plongent profondément sous les
niveaux d’occupations.  Nous trouvons ainsi les vestiges des premiers siècles conservés préférentiellement
dans la partie méridionale du site (même s’ils sont souvent oblitérés par les fondations des bâtiments
postérieurs) et, très souvent fortement voire complètement détruits au nord.

4.1.2. ACCESSIBILITE.

La restauration programmée des structures de l’abbatiale ottonienne dans l’optique de leur mise en valeur
ultérieure implique, contrairement au cas des fouilles, préventives ou de sauvetage, préalables à la destruc-
tion d’un site, la préservation intégrale de tous les éléments inventés.  Il n’est donc pas possible d’étudier les
vestiges antérieurs qu’ils recouvrent, ce qui peut, dans certains cas, rendre plus aléatoire leur interprétation



du fait d’une information tronquée.

4.1.3. INFORMATIONS A CARACTERE HISTORIQUE

Dans la fourchette de l’installation du VIIe siècle jusqu’à l’an mille, nous disposons de quelques repères
ponctuels qu’il est utile de citer avant d’entamer la description des structures que la fouille a livrées.
Un premier oratoire est mentionné dès l’origine de l’abbaye, vers 650.  Dédié à saint Martin, il est contem-
porain de l’abbé Remacle et des premiers moines.  Ce premier abbé y sera d’ailleurs enseveli.
Le 25 juin 685, l’abbé Goduin transfère le corps de Remacle dans l’église vraisemblablement dédicacée le
même jour aux saints Pierre et Paul2.  Nous avons donc déjà deux bâtiments successifs, sans que l’arrivée du
deuxième implique la disparition du premier.

Nous ne disposons pas, historiquement, d’autre information concernant les bâtiments avant 881, année durant
laquelle le monastère est incendié par les normands.  Les moines fuient alors, emportant le corps de Remacle,
tiré de son tombeau.  Ils reviennent pour Noël 882 dans des “ bâtiments réparés “, ces réparations étant sans
doute assez sommaires.
La restauration du monastère “dans ses fondements, d’une manière plus généreuse et plus élevée”3 se fera
sous l’abbatiat d’Odilon (938-954), une cinquantaine d’années plus tard.  Il est important de constater qu’à
cette occasion, nous ne trouvons pas de trace de dédicace d’une nouvelle église; il pourrait donc s’agir d’une
simple restauration ou reconstruction sur les mêmes fondations de l’église antérieure.  Quant aux con-
ventuels, les informations font cruellement défaut.  

Après ces quelques données bien laconiques, intéressons-nous aux vestiges que nous livre le site.  Ils
éclairent d’un jour nouveau ces années encore obscures.
La grande abbatiale consacrée en 1040 est bien connue et repérée sur le terrain (voir 4.3. Poppon); à partir
de ses vestiges, des traces de l’incendie de 881 (également bien identifiés sur l’ensemble du site) et d’une
chronologie relative bien établie, il est possible de donner une vision fiable de ces premiers siècles de la vie
de l’abbaye.

4.2. Avant l’abbé Poppon

4.2.1. L’ORATOIRE SAINT-MARTIN

Quand Remacle arrive dans
le courant du VIIe siècle
(suivant la volonté de
Sigebert III  -630 à 658-)
pour implanter  les premiers
bâtiments du monastère, il
choisit donc un emplace-
ment privilégié, connu et
reconnu depuis des millé-
naires.  La vallée, encaissée,
s’ouvre en effet largement
quelques kilomètres en
amont pour s’encaisser à
nouveau un peu plus à
l’ouest.  Cette curiosité
géologique est associée à un
sous-sol de qualité et une
exposition favorable au sud.
Cette première phase de
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l’occupation religieuse n’a pas laissé de nombreuses traces archéologiques.  Elles sont préférentiellement
conservées dans l’angle nord-est du jardin du cloître actuel.  La plupart sont des séries de trous de pieux (fig.
3) dessinant des plans fragmentaires de constructions mais dont la fonction ne sera sans doute jamais établie
de manière indubitable.  Une stratigraphie complète et cohérente, quelques éléments mobiliers (monnaie,
fiole de verre) permettent cependant de bien situer cette phase dans la chronologie générale du site.
L’orientation générale de ces premiers édifices (nord-ouest/sud-est) sera celle des tous les conventuels
ultérieurs.  Les églises quant à elles s’orienteront mieux à l’est.

Enfin, il apparaît que cet espace est resté privilégié à travers toute l’histoire de l’abbaye stavelotaine
(plusieurs cloîtres s’y succèdent, la salle du chapitre ottonienne s’y installe, l’orientation de ces premières
structures semble contraindre les constructions, jusqu’au XVIIIe siècle, à suivre une disposition semblable).
Le tombeau retrouvé à cet endroit et autour duquel tout semble s’articuler n’y est sans doute pas étranger.
La salle du Chapitre ottonienne, encore utilisée au début du XVIIIe siècle, est construite autour de ce
tombeau, constitué en grande partie d’une cuve de sarcophage (fig. 4) fragmentée récupérée.
Les manques sont comblés par une maçonnerie de grès-quartzite et de schiste (d’origine locale).  Cette struc-
ture est installée au centre des alignements de trous de poteaux et suit la même orientation.

Les données historiques (voir 4.3.3) associées aux don-
nées de terrain permettent d’envisager l’attribution du
tombeau à l’abbé Remacle, fondateur du monastère au
VIIe siècle, bien que le lien entre le caveau et cette pre-
mière occupation religieuse ne puisse être formellement
établi.  Nous pouvons cependant  constater l’importance
de ce lieu, occupé en continu depuis le tout début du
VIIIe siècle et dont les premières structures vont déter-
miner la conception et l’implantation des bâtiments qui
se succèdent pendant mille ans autour du tombeau.  Dès
le XIe siècle, ce dernier détermine une inhumation
préférentielle voire exclusive (dans le cloître) à sa pro-
ximité.
Quand D.Martène visite l’abbaye au début du XVIIIe
siècle et qu’il décrit la salle du Chapitre, il signale tou-
jours le tombeau de Remacle.
L’hypothèse de l’attribution à l’abbé Remacle semble
plausible et tendrait à montrer que ces structures de pans
de bois mérovingiennes peuvent être associées à l’ora-
toire Saint-Martin.  

Le tombeau primitif est ainsi resté un des pôles de l’organisation des bâtiments de l’abbaye jusqu’à la con-
struction au XVIIIe siècle des conventuels actuels.  A cette époque, il n’a plus semblé opportun d’en con-
server la mémoire et d’en tenir compte dans la reconstruction des bâtiments.

4.2.2.  GODUIN

4.2.2.1. L’église

Implantée au nord de l’oratoire Saint-Martin, et le respectant donc, elle est orientée de manière légèrement
décalée par rapport aux premiers édifices en pans de bois.  Il semble que ce choix soit essentiellement dicté
par des raisons d’économie ; cette disposition, perpendiculaire à la pente naturelle du terrain, permet en effet
de limiter les terrassements au minimum.  Cette orientation restera strictement identique pour les abbatiales
suivantes.
Cette première église a été partiellement retrouvée en fondations (fig. 5).  Un vaisseau de 10 mètres de large
environ est structuré en 3 nefs que barre un transept non saillant à l’est.  Une abside de moindre largeur s’y
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greffe ensuite.  La limite occidentale du bâtiment n’a pas encore
pu être mise en évidence.  Un fragment de sol d’à peine 1m2 a
été préservé.
Trois caveaux vides accolés (fig. 6) à la fondation nord de la nef
centrale, ont été repérés.  L’important arasement du site à cet
endroit et la succession des constructions ultérieures n’ont pas
permis la conservation d’élévations.  L’emplacement de l’autel
et du tombeau que Goduin fit creuser pour les reliques de
Remacle, évoqués dans certaines archives4, n’a ainsi pu être
repéré.

4.2.2.2. Les conventuels

Au nord de l’église, une série de vestiges ont été mis au jour (fig. 7).  Ils sont assez nombreux mais cepen-
dant très fragmentés par les constructions ultérieures (églises des abbés Odilon puis Poppon).  La plupart de
ces constructions sont scellées par l’incendie de 881.  Cela signifie que, si elles ne peuvent être attribuées à
une phase de construction de la fin du VIIe ou début du VIIIe siècle, elles peuvent être présentées dans une
période plus générale allant de 685 à 881, de l’abbé Goduin aux destructions normandes, sans qu’il soit
actuellement possible d’être plus précis.
Ils se répartissent cependant en trois phases de construction dont la dernière est contemporaine de l’église de
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l’abbé Odilon.  Elles ne semblent pas se remplacer l’une l’autre ;
elles se complètent plutôt, agrandissant ainsi la surface bâtie.  Il
s’agit de pièces de module en général assez réduit.  De l’une à
l’autre, les différences de niveau de sol sont nettes (plusieurs
dizaines de centimètres) et correspondent au dénivelé naturel du ter-
rain qui a été suivi par les constructeurs (nord-ouest/sud-est pour
l’ensemble du site et est /ouest pour la partie nord-est).  Si des élé-
ments de sol et du matériel (en petit nombre) ont été retrouvés qui
permettront sans doute d’affiner les datations, nous n’avons pas
d’élément permettant de déterminer la fonction de ces différents
espaces.  Par contre, des traces d’incendie très nettes, présentes à
plusieurs reprises, permettent de placer l’installation de ces petites
constructions avant 881.
En de nombreux endroits du site et de manière très claire, tant en
plan qu’en stratigraphie, cet incendie de 881 est bien identifié.  Une
épaisse couche d’incendie a marqué la terre puis a été nivelée afin de
recréer des surfaces habitables.  Aucune trace d’abandon des struc-
tures ou de nouvelle construction n’est alors visible.  L’hypothèse de
la restauration temporaire des toitures (voir 4.2.3.2) semble préva-
loir.

4.2.3. CONSTRUCTIONS ATTRIBUEES A L’ABBE ODILON

4.2.3.1. L’église

Directement accolé au nord de l’église de Goduin, le nouvel édifice de l’abbé Odilon (fig. 8) suit la même
orientation.  L’ancien bâtiment a ainsi pu être encore utilisé pendant la construction de la nouvelle abbatiale.
Il s’agit d’une construction composée d’une seule nef (d’une trentaine de mètres de long pour 9,5 de large
murs compris) complétée à l’est par une abside précédée d’une travée droite (l’ensemble : 7,5 mètres de long
pour une largeur légèrement inférieure à celle de la nef).  Le secteur directement à l’ouest de l’église n’a, lui,
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pas encore été fouillé; la présence d’une structure supplémentaire (tour ou autre) n’est donc pas à exclure.
Aucune trace de crypte n’est actuellement identifiée, ni à l’est, ni dans l’espace de l’église elle-même.5

Le sol de l’abside n’a pas été préservé en raison de l’arasement important de cette partie du site dans les
années ‘50.  Le sol de la nef est, par contre, particulièrement bien conservé,  surélevé d’une quinzaine de cen-
timètres (une marche) dans la moitié occidentale.  Cette structuration fort simple a pu permettre de délimiter
un espace oriental, à un niveau inférieur, réservé aux moines.  

Ce sol est clairement lié aux différents murs avec,
par endroits, de l’enduit mural encore en place ; il
est dans un état “presque neuf” (fig. 9) : aucune
trace de réfection, aucune découpe d’installation
de sépulture.  Sans doute a-t-il eu une durée de vie
assez courte avant son abandon.  Il ne présente par
ailleurs aucune trace d’incendie que l’on aurait dû
trouver dans un bâtiment qui aurait subi les ravages
des invasions normandes en 881.  Le remblai qui
recouvre le sol est homogène.  Le pavement de
l’église ottonienne (Poppon, 1040) repose directe-
ment dessus.  Nous sommes donc bien en présence
du niveau utilisé jusqu’au début des travaux de
l’abbatiale ottonienne et attribuable à l’abbé
Odilon.

Plusieurs sondages ont été pratiqués dans la nef,
perpendiculairement à l’axe de l’église.  La struc-
ture du sol est traditionnelle : une chape de mor-
tier assez épaisse, coulée sur un hérissonnage de
pierres (mises de chant et alignées côte à côte), et
peut-être destinée à recevoir un pavement.  Par
rapport aux galets et pierres de petit module que
nous pouvons retrouver dans la préparation des
sols de l’église de Poppon, nous constatons ici l’u-
tilisation complémentaire de pierres équarries

d’une taille beaucoup plus importante, sans doute récupérées lors de la démolition de murs anciens.

Sous ce sol de mortier, nous avons eu la surprise de découvrir quatre sépultures.  Elles suivent la même ori-
entation que l’église ; aucun matériel, aucun objet n’est associé aux inhumations.  Comme dit plus haut, ces
fosses ne sont pas marquées au sol (pas de trace de découpe) et lui sont donc antérieures. Les sépultures sont
peu profondes par rapport au sol conservé, ce qui tend à démontrer que le niveau à partir duquel elles ont été
creusées devait se trouver plus haut (il ne s’agirait donc pas d’une simple réfection de sol qui aurait simple-
ment détruit le sommet de l’interface de creusement des tombes).

Le secteur de l’abside a livré une série de cubes de mosaïque en verre (fig. 10), décorés à la feuille d’or.  Elles
témoignent de la richesse de la décoration murale du sanctuaire et contrastent avec l’austérité apparente des
découvertes dans la nef.  Cet espace devait aussi être celui de l’exposition des reliques du fondateur de l’ab-
baye.

A partir de ces données, on peut émettre deux hypothèses. La première est qu’Odilon construit une nouvelle
église, selon un plan relativement rudimentaire, à deux niveaux de sol, directement au-dessus d’anciennes
sépultures.  La superposition directe du sol au niveau géologique et l’absence complète d’éléments
archéologiques attribuables aux périodes antérieures plaident en faveur de cette hypothèse.  
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Mais il ne faut pas exclure l’idée
qu’Odilon, sur un plan identique,
relève l’église détruite en 881 en l’a-
grandissant éventuellement à l’ouest et
en renouvelant le sol.  Cette dernière
hypothèse expliquerait la présence de
matériaux provenant de la destruction
de bâtiments, la parfaite orientation des
sépultures selon l’axe de l’édifice et
l’absence de trace de dédicace d’une
nouvelle église. 

4.2.3.2. Les conventuels.

Dans un premier temps, il semble que les anciens bâtiments au nord soient toujours utilisés6 ; la troisième
phase de construction mentionnée plus haut (4.2.2.2) est en effet, au moins momentanément, contemporaine
de l’église d’Odilon.  Il est d’ailleurs logique d’envisager que les moines occupent toujours les anciens bâti-
ments au nord tandis que les nouveaux sortent de terre au sud des deux églises.

Perpendiculairement à l’axe de l’église, à l’extrémité orientale de la nef, une pièce se développe vers le sud
sur les fondations arasées et récupérées de l’église de Goduin.  Comme l’église, elle a une largeur d’un peu
plus de 9 mètres (est-ouest).  Son extension méridionale est vraisemblablement limitée par une aile du cloître
(est-ouest) de la même époque.  La jonction entre les deux a été détruite par l’installation du bras sud du
transept de l’église ottonienne (voir 4.3. Poppon).  Elle est couverte d’un mortier de sol semblable à celui de
l’église et conservé à la même altitude que celui de la partie occidentale de la nef.  Cette construction, selon
toute apparence, peut être attribuée à l’abbé Odilon et interprétée comme l’amorce des nouveaux con-
ventuels.  Les bâtiments, plus anciens, repérés au nord et à l’est, seraient alors abandonnés au profit de nou-
veaux au sud, disposition qui sera reprise par la suite et qui subsistera jusqu’à la Révolution française, la par-
tie nord du site étant réservée à l’église.

Outre ces fragments
proches de l’église
au nord, la plupart
des vestiges con-
servés des con-
ventuels carolingiens
sont situés dans la
moitié sud du jardin
du cloître du 18e siè-
cle.  Ils suivent l’ori-
entation des pre-
mières installations
m é r o v i n g i e n n e s
repérées autour du
tombeau de saint
Remacle.
La galerie de l’aile
orientale du cloître
carolingien est par-
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tiellement conservée.  De trois mètres de large, elle se développe encore de manière certaine sur 13 mètres
de long.  Aucune sépulture associée à cette phase n’a été retrouvée.
La galerie de l’aile méridionale du cloître est conservée sur sa quasi totalité.  De trois mètres de large égale-
ment, elle s’étend d’est en ouest sur près de 20 mètres.
Au sud de la galerie, l’amorce d’un niveau de cave est attesté sur toute la longueur conservée du bâtiment.
Côté cour du cloître, deux constructions sont accolées à la galerie méridionale.  A l’est, une petite pièce car-
rée est posée sur quatre piliers d’angle entre lesquels des murs de remplissage viennent s’appuyer ensuite.
Au centre, une pièce de forme ovoïde a pu être dégagée (fig. 11).  Elle est parfaitement liée à la galerie car-
olingienne.  Lors de la construction du cloître ottonien, elle sera en partie détruite par l’installation d’un sys-
tème d’adduction d’eau.  Il s’agit, selon toute vraisemblance du lavabo.  
Au centre de la pièce, la fondation circulaire de ce qui a dû être une vasque a également été mise au jour.  La
forme de cette construction, sa structuration et son emplacement sont autant d’éléments qui, conjugués, nous
poussent à formuler l’hypothèse du lavabo.
La conception de ces conventuels sera reprise telle qu’elle mais légèrement décalée vers l’est par l’abbé
Poppon.

4.3. Poppon.

Poppon de Deinze est abbé de Stavelot-Malmedy dès 1021.  Il décède en 1048 alors que la grande église de
pèlerinage stavelotaine est toujours inachevée.  Dès 1030, il consacre l’autel de  Saint-Nicolas dans la bibli-
othèque (aile orientale des conventuels) et la chapelle Saint-Laurent  (maladrerie) sur la rive gauche de
l’Amblève (face à l’abbaye).  C’est en 1040, 19 ans après son arrivée à la tête de l’abbaye double, que la nou-
velle abbatiale est consacrée (fig. 12).  L’autel majeur est dédié aux saints Pierre, Paul et Remacle. 
En 1046, de nouveaux autels sont consacrés dans l’église et dans la crypte où l’abbé sera peu après inhumé.
Ce n’est qu’en 1087 qu’aura lieu la consécration de la tour (avant-corps?).  La consécration solennelle de
1040 est donc loin de signifier la fin des travaux de construction.  
L’église de l’abbé Odilon laisse ainsi la place à une immense abbatiale de plus de 100 mètres de long pour
40 de large au transept.  L’ampleur du projet architectural a nécessité un investissement de dizaines d’années.
Sur le terrain, il a amené la démolition d’anciens édifices et la modification du relief du site afin d’asseoir au
mieux les nouvelles fondations.  Alors qu’au nord-ouest, le terrain est arasé, il doit être remblayé de manière
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conséquente au sud-est.  Témoins de la nécessité de “rattraper”  la dénivellation naturelle, les fondations sont
peu profondes dans la partie arasée alors qu’elles plongent profondément à la recherche du “bon sol” là où
un remblaiement  parfois épais de plusieurs mètres a été nécessaire.
Cette adaptation de l’environnement au projet architectural est tout à fait nouvelle sur le site.  

4.3.1. L’ABBATIALE

La moitié orientale de l’église a déjà
pu être explorée systématiquement
tandis que les nefs et l’avant-corps
ne l’ont été que partiellement (fig.
13).  
Le transept, le chœur des moines, le
sanctuaire et le déambulatoire ont été
fortement arasés au milieu du XXe
siècle (les vestiges ont été détruits
sur environ 1,50 m de plus que les
vestiges préservés des nefs).  Toute
trace du sol d’occupation ottonien
(exceptés quelques mètres miraculés
à l’extrémité nord du transept) et, a
fortiori, de toute construction en élé-
vation postérieure au XIe siècle, a
disparu dans cette zone.
Le chœur des moines s’inscrit à la
croisée des nefs et du transept, dans
un vaste espace rectangulaire qui
englobe la croisée proprement dite et

une partie de la travée directement à l’ouest.  Ce lieu privilégié est légèrement enterré par rapport au reste du
transept (une trentaine de centimètres) et limité au nord et au sud par des murets dont l’élévation ne peut être
déterminée faute d’éléments suffisants. Il se prolonge à l’est par une travée droite légèrement surélevée dans
laquelle la sépulture du prince-abbé Wibald (mort en 1158) a été préservée jusqu’en 1994, année de sa redé-
couverte et de sa fouille. 
Le sanctuaire se développe
encore plus à l’est (fig. 14).
Il se compose d’une travée
droite et de l’abside (11
mètres de diamètre envi-
ron, soit un peu moins que
la largeur de la nef princi-
pale).  Il est séparé par une
colonnade, dont la fonda-
tion a pu être mise en évi-
dence, du déambulatoire
qui le ceinture.
Le transept, peu saillant (9
mètres par rapport aux li-
mites du vaisseau des nefs)
occupe un espace identique
à celui des nefs (25x40
mètres).  Les bas-côtés des
nefs se prolongent autour
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du transept et rejoignent le déambulatoire autour du sanctuaire, créant ainsi un espace de circulation continu
sur tout le pourtour de l’édifice.  Les deux croisillons, de dimensions légèrement inférieures à celles de la
croisée, sont greffés à l’est d’une chapelle absidiale (à l’extérieur) et d’un espace carré (chapelle et/ou base
de tour).
Le vaisseau s’articule en trois nefs rythmées en huit travées.  La nef principale d’environ 11 mètres de large
est séparée des nefs latérales par des piliers cruciformes ou cruciformes à ressaut sans qu’aucune organisa-
tion ne règle leur alternance (fig. 15).  De la limite du chœur des moines à l’est, le vaisseau mène vers l’ouest
à un avant-corps (supposé et espéré) qui n’a pas encore pu être exploré.  
A l’autre extrémité de l’église, une crypte extérieure et semi-enfouie aligne ses murs dans le prolongement
exact de ceux des nefs.  Son accrochage direct aux bras du transept permet de passer de celui-ci à la crypte
par deux couloirs en pente douce qui enserrent le chevet de l’église.  Structurée en cinq nefs, la crypte éche-
lonne cinq absides dont la principale est dédiée à Notre-Dame.

L’édification de cette église, répondant à la fois aux nécessités de la vie monastique et à celles qu’exige l’ac-
cueil de pèlerins, résulte d’un programme architectural ambitieux.  Les constructions débutent avec le XIe
siècle pour s’achever avec lui. 
Le déambulatoire autour du sanctuaire, achevé en 1040 lors de la consécration de l’autel principal, est une
innovation pour l’époque.  L’immense crypte en hors d’œuvre, fort semblable à celle de Malmedy, également
élevée par Poppon (qu’ont révélée les fouilles de l’abbé Bastin dans les années ‘307) est à la fois la sépulture
monumentale de l’abbé Poppon, un moyen pour les pèlerins de passer sous les reliques de Remacle (une
hypothèse de travail est qu’elles ont pu être installées dans un premier temps au fond du chevet de l’église
en léger surplomb au-dessus de la crypte) et l’écrin de choix de l’autel de Notre-Dame.
Cette crypte originale et particulièrement intéressante a gardé son aspect premier jusqu’au milieu du XVIIIe
siècle tandis que l’église est complètement rasée et reconstruite à la fin du XVIe et au début du XVIIe siè-
cle.

4.3.2. SEPULTURE DE WIBALD

Dans la travée intermédiaire entre le chœur des moines et le sanctuaire, les recherches archéologiques ont
permis la remise au jour du tombeau de l’abbé Wibald (fig. 16).
Ce prélat est sans doute la figure la plus célèbre de l’histoire de la principauté de Stavelot-Malmedy.  Il est
inhumé le 26 juillet 1159 “in loco qui est intra chorum et gradus cancelli”8.  Cette travée, intermédiaire entre
le chœur des moines et le sanctuaire, a été particulièrement endommagée dans les années ‘50 en même temps
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que l’entièreté du transept.
Il s’en est fallu de peu que la sépulture du prestigieux abbé ne
soit emportée par les bulldozers ; la partie supérieure du caveau
a été arrachée à cette occasion.
Le caveau est enserré dans l’axe de l’église ottonienne entre ses
fondations et le mur nord de l’église d’Odilon.  Il correspond,
stratigraphiquement, à une inhumation comprise entre le XIe et
le XVIe siècle et, historiquement, aux descriptions faites du
tombeau.9
Deux niveaux d’ossements se superposent.  Le premier
(supérieur) présente des os humains déplacés.  Dessous, pris dans
une fine couche de terre noire, un squelette est partiellement con-
servé en connexion anatomique.  Sur sa gauche, à hauteur de la
clavicule, un “nodus” de métal émaillé atteste la présence d’un
bâton pastoral (fig. 17).  
Une série d’études (histoire, archéologie, C 14, anthropologie,
paléographie, ...) permet de confirmer l’attribution à Wibald.
Outre l’intérêt de la crosse abbatiale en tant qu’objet d’art (rare
exemple d’orfèvrerie mosane trouvée en fouille et rare exemple
de crosse abbatiale avant la fin du XIIe siècle), la place de pre-
mier ordre qu’occupe Wibald rend cette découverte d’autant plus
importante.  

4.3.3. LE CLOITRE OTTONIEN ET SES MODIFICATIONS

4.3.3.1. Situation

Le cloître du XVIIIe siècle ne conserve que trois ailes.  Celle,
septentrionale, qui était accolée à l’église, a été détruite entre
1820 et 1850.  Elle courait le long du transept sud jusqu’à hau-
teur du chevet, soit sur une quarantaine de mètres.  Le jardin
(40x40 mètres) n’a jamais été exploré avant notre arrivée et n’a
été que superficiellement perturbé.  C’est dans cet espace que les
ailes de cloîtres antérieurs sont conservées.

4.3.3.2. Du XIe siècle au XVIIIe siècle

Du cloître ottonien ont ainsi pu être dégagées les galeries est et
sud de même que plusieurs pièces adjacentes à l’est.  Contre le
transept sud de l’église, seul un fragment du mur sud de l’aile
nord a  pu être mis en évidence (le mur nord de la galerie est aussi
celui du transept de l’église).  La nouvelle aile élevée au XVIIIe
siècle a causé de fortes perturbations à cet endroit dues princi-
palement à des fondations  envahissantes tant en profondeur qu’en largeur (tranchée de près de deux mètres
de large en partie supérieure).  Par ailleurs, la succession des galeries de cloître du Xe au XVIIIe siècle, qui
se superposent, laisse peu de place à la conservation des sols et sépultures anciens.
Le bâtiment ottonien est scandé, côté jardin, de contreforts massifs (1,20 m de côté à la base) qui se suivent
de quatre en quatre mètres.  La galerie a une largeur utile de 3,5 mètres ; à l’est, les trois pièces entièrement
dégagées sont de dimensions semblables, soit 6,5 sur 9 mètres.  Les sols sont mal préservés dans la galerie,
tandis que leur relatif encaissement dans les pièces latérales en a permis une conservation préférentielle.
Nous y retrouvons soit un mortier lissé (les deux pièces au nord), soit le négatif des solives d’un plancher
(troisième pièce depuis le nord).  Le sol de la galerie sera légèrement surhaussé (environ 10 cm) dans le
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courant du XVe siècle,  tandis que
celui des pièces latérales l’est de
plus de 40 cm, ce qui ne l’amène
cependant toujours pas au niveau de
la galerie.
La première pièce au nord se révèle
être la salle du Chapitre ; sa posi-
tion, sa disposition et son décor
soigné en attestent.  Le sol le plus
récent (XVe siècle) est composé de
petits carreaux de terre cuite
vernissés (5 x 5x 1,8 cm) dont ne
subsiste souvent que la trace néga-
tive (fig. 18).  Si quelques-uns sont
décorés de fleurs de lys, la plupart
sont unis (vert, jaune, noir,...).  Ils
s’organisent en panneaux délimités

par des lignes de deux ou trois pavés de large posés parallèlement aux murs ; dans les panneaux, ils sont posés
à  45° par rapport aux autres.  Les autres pièces ne présentent que de simples pavés de brique, sans décor,
carrés ou rectangulaires,  posés de manière régulière.
Dans la salle du Chapitre, des fragments d’enduits peints se sont effondrés sur le sol lors de l’abandon de ce
cloître dans le courant du XVIIIe siècle au profit des bâtiments actuels.  Le motif de végétaux stylisés en

rouge et noir sur fond blanc peut être daté du XVIIe siècle (fig.
19).  Un fragment cohérent de près de 1m2 a pu être prélevé pour
consolidation.  Dans cette pièce au décor choisi, une banquette
continue court le long des murs, permettant ainsi à une assemblée
importante de prendre place.  Elle s’interrompt au sud contre une
structure construite englobant le tombeau attribué à saint
Remacle, toujours dans son état carolingien.  La maçonnerie
ottonienne s’articule autour de ces vestiges sans les modifier.
Ce tombeau, présent lors de la construction des bâtiments, reste
mis en évidence jusqu’à leur abandon au début du XVIIIe siècle.  
Quand D.Martène se rend à l’abbaye, au début du XVIIIe siècle,
c’est dans ce même cloître qu’il circule : “ assez grand, voûté et
vitré selon la coutume du pays, on y voit la suite des abbez
représentez sur les vitres.  Le Chapitre est bâti dans le lieu où
étoit autrefois l’oratoire de Saint Martin, il est très petit et très
ancien, comme il paroît par ses vitres qui sont peintes,...  C’est
dans ce lieu-là que saint Remacle a été enterré et on y voit encore
son tombeau, sur lequel on a gravé... “10.  
Il est important de noter ici que la galerie du cloître qui borde
cette salle a livré une vingtaine de sépultures, alors qu’ailleurs
(ailes est et sud) cinq sépultures ont été retrouvées.  Cette locali-
sation préférentielle de l’inhumation peut (et doit) être mise en

relation avec la présence de ce caveau vide.  

L’aile méridionale du cloître n’a quant à elle livré que sa galerie et, au sud, l’amorce de caves aux murs
enduits (même disposition que le cloître précédent).  Des départs d’arcs en briques attestent de leur dernier
mode de couverture.

4.3.3.3. Adduction d’eau

L’aile méridionale du cloître est “ coupée “ en son milieu d’est en ouest par une conduite d’eau (négatifs de

fig.19

fig.18



tuyaux de bois) posée sur un lit d’argile.  La déclivité vers l’ouest est d’environ 1,5 centimètre/mètre.  La
canalisation d’origine est renouvelée une fois avant le XVe siècle suivant une technique parfaitement iden-
tique.  

Au XVe siècle, à l’occasion de la rehausse du niveau de sol de la galerie, le système de tuyaux est abandon-
né au profit d’un caniveau “ en dur “ : deux murets de pierre sur lit de schistes et couverture identique.

Au XVIIe  siècle, ce système interne au cloître est remblayé lors d’un second renouvellement du pavement.
Un nouveau caniveau est installé à l’extérieur de l’aile méridionale du cloître (côté jardin).
Dans le même temps, un nouvel édicule de plan carré s’accole au nord-ouest de cette aile.  Il renferme un
puisard et un système de collecte et distribution d’eau.  

4.4. L’église de Poppon entièrement rasée au XVIe siècle

A l’avènement de Guillaume de Manderscheid en 1499, l’église est à l’abandon et sans avant-corps.  Le 1er
août 1534, les travaux de construction d’une nouvelle tour débutent.  Il meurt en 1546 sans voir la fin des
travaux (1555).  
Il fait également reconstruire l’arvô (fig. 20).
Les premiers contrats de travaux de restauration dans l’église datent de 1559.
Le 4 mai 1574, l’église est incendiée, “ aussi bien la nouvelle construction déjà couverte depuis la tour que
l’ancienne jusqu’au ‘presbiterium’ .”11

Les recherches archéologiques démontrent clairement ce que les sources iconographiques laissaient suppo-
ser mais que les données historiques connues ne mentionnent pas: l’église est rasée et sur les restes des piliers
et des murs ottoniens, de nouvelles maçonneries sont élevées (fig. 21).  Le sol du XIe siècle est recouvert
d’environ 1,5 mètres de remblais sur lesquels sera posé un nouveau pavement.  Entre 1588 et 1600, sous l’ab-
batiat d’Ernest de Bavière,  l’église nouvelle est achevée.  Elle conserve en plan la structure exacte de l’église
ottonienne dont la crypte a, par ailleurs, été préservée de l’incendie.
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4.5. Dernières années

4.5.1. L’EGLISE

Jusqu’à la Révolution française, l’église n’est pas l’objet de transformations importantes.  Seule la crypte, en
1758, est amputée de ses nefs latérales.
Les années qui suivent la Révolution voient l’abandon de l’église puis, rapidement, son passage aux mains
de propriétaires privés qui l’utilisent comme carrière.  Au début du XIXe siècle, elle est entièrement démon-
tée.  Si la tour a pu être préservée, c’est pour avoir trouvé une fonction de stockage dans le cadre de l’indus-
trie encore florissante des tanneries. 

4.5.2. LES CONVENTUELS

Reconstruits dans le courant du XVIIIe siècle (fig22) en style classique (brique et calcaire), ils verront l’aile
nord du cloître, accolée à l’église, détruite peu après elle.
L’orientation des cloîtres liée à leur origine mérovingienne est abandonnée au profit d’un plan englobant
l’église dans un même système orthogonal.  L’emplacement de la sépulture de Remacle est abandonné.
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5. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

L’importance du site et de ses vestiges n’est plus à démontrer.  Patrimoine exceptionnel de Wallonie, l’ab-
baye de Stavelot (fig 23) a bénéficié et bénéficie d’une attention particulière de tous, que les premières
recherches et découvertes archéologiques ont largement contribué à initier.  Ce travail originel sur terrain est
maintenant l’objet de rapports de fouilles et d’études plus systématiques qui permettront d’affiner nos con-
naissances.  
Les vestiges conservés ont permis d’approcher l’évolution de l’abbaye de ses origines jusqu’au XVIe siècle
essentiellement.  L’étude historique réalisée par Claire Pascaud vient compléter cette approche.  Elle est de
première importance pour les périodes récentes dont elle est le principal moyen d’approche.  La publication
de ces données est programmée dans la prochaine année.  Celle des résultats du travail purement
archéologique suivra.
A moyen terme, la fouille des zones actuellement “ en réserve “ devra être envisagée (avant-corps et pre-
mières travées des nefs de l’église ottonienne).  Quelques axes de recherche peuvent dès à présent être évo-
qués : délimitation occidentale et forme de l’église de l’abbé Odilon, existence ou non d’un avant-corps
ottonien, transformations de la partie occidentale de l’église ottonienne au 16e siècle (tour et surhaussement
des nefs).

Bernard LAMBOTTE et Brigitte NEURAY
Archéologues au Centre Stavelotain d’Archéologie (APASR asbl).
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