
que la céramique du château a fait l'objet 
d'un mémoire de licence en histoire de 
l'art et archéologie présenté par Mme 
D. Henon à l'Université de Liège en sep
tembre 1991. 

Ces fouilles, subventionnées par le 
Ministère de la Région wallonne, sont 
orgamsees par l' Association pour la 
Promotion de !'Archéologie de Stavelot et 
sa Région (APASR), en collaboration avec 
le Centre de Recherches archéologiques de 
l'Université de Liège (CRA) et du Centre 
stavelotain d' Archéologie (CAS). 

Le «Vieux-Château» de Stavelot fut 
édifié à l'initiative de Guillaume de 
Mandercheidt, prince-abbé de Stavelot
Malmédy. A la suite de la destruction du 
château de Logne (1521), il fut décidé de 
construire une nouvelle maison forte, 
plus proche de l'abbaye. Entamé vers 
1525, le château de Stavelot était à peu 
près terminé une dizaine d'années plus 
tard. Dès le XVIIe siècle, le château, 
négligé, fut partiellement abandonné et 
servit essentiellement de prison. Il y eut 
un effort de réaménagement à la fin du 
xvne siècle (bâtiments datés de 1672 et 
1680), mais ces efforts de sauvegarde 
furent ruinés par les déprédations com
mises par les troupes de Louis XIV 
séjournant au château en 1689 (Guerre de 
la Ligue d'Augsbourg). Le château, sym
bole de l'Ancien Régime, fut détruit par 
les révolutionnaires locaux dans les der
nières années du xvme siècle. 

Le château, en forme d'hexagone irré
gulier, est une construction adaptée à la 
montagne. L'entrée, située au sud, donne 
accès à la cour basse, de forme triangu
laire. Deux de ses côtés étaient flanqués 
de bâtiments. La seconde cour, ou cour 
haute, est de forme pentagonale ; trois de 
ses côtés sont pourvus de bâtiments, dont 
les appartements du prince-abbé (aile 
nord). 

Après un premier sondage, effectué au 
cours de l'été 1984, il est apparu que le 
seul plan du château dont nous disposons 
(conservé aux Archives de l'Etat à Liège) 
ne correspond qu'en partie à l'état des 
lieux. C'est dans le but de restituer le plan 
original que nous avons entrepris nos 
recherches à partir de 1984. 

Nous avons commencé nos fouilles 
dans le système défensif de l'entrée du 
château. Les fondations d'une grosse tour 

ronde (12 m de diam., murs de 3 m d'ép.) 
ont été mises au jour ainsi que le pave
ment de l'accès au château et du porche 
d'entrée. Nous avons également dégagé, 
directement à droite de l'entrée, un bâti
ment d'environ 12 m de long, qui com
porte trois locaux devant servir de corps 
de garde. Une grande partie de la cour 
basse est aujourd'hui dégagée ainsi 
qu'une autre tour circulaire, située à 
l'angle nord de cette cour. A partir de 
cette année, nous avons entrepris le déga
gement d'une partie des bâtiments de la 
cour haute. Ces derniers étaient pourvus 
d'une cave à moitié enfouie et éclairée par 
deux petites fenêtres embrasées et munies 
de barreaux. Le sol de ce local était recou
vert de grandes dalles en calcaire bleu. 

La stratigraphie du site est relativement 
simple et n'apporte pas beaucoup de ren
seignements précis concernant la chrono
logie des différentes phases de construc
tion du château. En effet, la stratigraphie 
dans le secteur de l'entrée est constituée 
essentiellement de trois couches : de haut 
en bas, une couche d'humus d'environ 
20 cm d'épaisseur, une couche de démo
lition d'épaisseur très variable selon les 
endroits et constituée principalement de 
matériaux de construction (briques, 
pierres, ardoises, clous et ferrures), enfin, 
une couche de terre glaise mélangée de 
matériaux organiques en décomposition et 
contenant l'essentiel du matériel archéo
logique. Nous avons de bonnes raisons de 
croire que cette dernière couche, d'origine 
éolienne, s'est accumulée lors des 
périodes d'abandon de certaines parties 
du château. 

La plus grande partie du matériel 
archéologique est constituée de céra
miques des XVIIe et XVIIIe siècles, pro
venant essentiellement de Raeren, de 
Berlotte et de Huy. Nous avons également 
retrouvé un grand nombre de fragments 
de pipes en terre dont la plupart provien
nent de Gouda (Pays-Bas). Ajoutons à 
cela des balles de fusil, en pierre et en 
plomb, des objets en fer difficilement 
identifiables, des clous en très grande 
quantité, de nombreux ossements d'ani
maux, des morceaux de verre à vitre et à 
boire, des pièces de monnaies des xvne 
et XVIII" siècles (ateliers principautaires 
mais aussi de Trèves et de Cologne). 
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