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Les fouilles sont situées dans le parc 
communal de Stavelot, en face des 
anciens bâtiments conventuels. Entamées 
en 1977 par un cercle d'archéologues 
amateurs, elles sont depuis 1986 l'œuvre 
de l'asbl Association pour la Promotion 
de !'Archéologie de Stavelot et de sa 
Région (AP ASR) en collaboration avec 
le Centre de Recherches archéologiques 
de l'Université de Liège (CRA) et le 
Centre stavelotain d'Archéologie (CSA). 
Elles bénéficient du soutien de la Ville 
de Stavelot, du Ministère de la Région 
wallonne (Direction des Fouilles), du 
Ministère de la Communauté française 
(Ministère de !'Education) et de la 
Fondation Roi Baudouin pour la restau
ration et l'aménagement futur du site. Le 
matériel exhumé est exposé au musée 
communal de Stavelot. 

La campagne de fouilles 1991 a vu le 
dégagement de la totalité de la crypte à 
la base de la couche de démolition. Trois 
phases chronologiques sont représentées. 
La première est celle du xre siècle avec 
ses cinq nefs semi-circulaires étagées, 
œuvre de l'abbé Poppon. On y accédait 
par deux passages latéraux en pente 
douce qui prenaient naissance dans le 
transept et aboutissaient dans les nefs 
latérales. Des autels étaient aménagés 
dans les absidioles et le sol constitué de 
tomettes vernissées et, plus localement, 
de mosaïques polychromes. La deuxième 
phase voit, en 1758, le rétrécissement de 
la crypte à trois nefs et l'installation d'un 
caniveau transversal. Le niveau du sol 

est légèrement surélevé et un nouveau 
dallage réalisé. Enfin, les vestiges (murs 
en élévation, enduit mural en place et 
niveaux de sol) d'un édifice antérieur, 
vraisemblablement lié à l'église d'Odilon 
(moitié xe siècle), apparaissent entre les 
chaînages de fondation. L'agencement de 
la crypte a fait l'objet de nombreuses 
modifications au cours des siècles : 
construction ou suppression de structures 
internes et installation de sépultures pour 
l'essentiel. 

Quatre sépultures ont été explorées à 
ce jour. L'une d'entre elles, située dans 
la quatrième nef, a livré un caveau de 
forme trapézoïdale entièrement recouvert 
d'enduit. Le défunt avait encore à sa 
droite une hampe de bois cerclée 
d'argent à la base, d'or au sommet et 
décorée de clous de cuivre sur la partie 
centrale. Elle est accompagnée d'une 
croix pectorale en bois recouverte à la 
feuille d'or. Les fragments d'une bordure 
de mosaïque étaient éparpillés dans le 
comblement du caveau. Une datation par 
accélération de particules nous permet de 
situer la sépulture dans le courant du 
xe siècle. Une dalle de ciment indiquait 
l'emplacement de la sépulture à hauteur 
du niveau du xre siècle, témoin mani
feste de l'importance du personnage 
inhumé. 

La campagne de fouilles 1992 ven-a 
l'exploration systématique de la crypte, 
conformément au plan de dégagement 
défini. 

Theux : château de Franchimont 
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Les fouilles et la restauration des ruines 
se poursuivent inlassablement, grâce au 
bénévolat de l'asbl Les Compagnons de 
Franchimont, à l'aide de l' Administration 
communale de Theux et à l'appui scienti
fique du Centre de Recherches archéolo
giques de l'Université de Liège. Les cam
pagnes de 1990 et 1991 ont été consacrées 
à la fouille d'une partie de la basse-cour 

nord, entre une tour à latrines du 
xvre siècle (1), accolée au château médié
val et l'enceinte d'artillerie du 
xvre siècle (2). 

Outre la possibilité d'étudier le sys
tème d'égouttage à la sortie de la tour à 
latrines, les fouilles ont permis de décou
vrir que celle-ci avait été fondée dans un 
ancien fossé nord-sud remblayé ( 4). Le 

69 


