
Le même consacre, en 1015 également, 
l'église Saint-Barthélemy, fondée vers 
1010 par Godescalc de Morialmé, dont le 
titre et les fonctions (prévôt de Saint-Lam
bert) en font un proche du prince-évêque. 
La proximité des édifices, comme celle 
des personnes concernées, ainsi que le lien 
chronologique méritent d'être soulignés. 
En ce sens, et pour ces circonstances pré
cises, est-ce téméraire de lier cette 
typologie particulière avec le prince
évêque, typologie privilégiée à situer dans 
une même période? 

Le premier édifice (état 1) est donc de 
facto à placer avant 1010, sans plus de 
précisions pour le moment. Cette hypo
thèse bénéficie du soutien des quelques 
sources écrites qui concernent l'histoire du 
site. En effet, quelques-unes d'entre elles 
renseignent que l'église fondée en 1010 
(état 2) est construite sur un site où 
préexiste un édifice (ecclesiola), lequel 
peut être confondu avec ce premier édifice 
(état 1) que les fouilles ont exhumé. 

L'édifice conservé enfin (état 3) peut 
être reconnu comme une complète recons
truction de !'église précédente (état 2), en 
plus grand. Cette reconstruction peut 
intervenir dès la seconde moitié du XIe siè
cle (dernier tiers?), en commençant par la 
crypte extérieure, puis le chœur, puis le 
transept (1141-115ld), puis les nefs et 
!'avant-corps (1187-1188d). 

L'avenir permettra probablement 
d'apporter plus d'éléments de réflexion, 
qui entérineront ou corrigeront les propo
sitions esquissées ici. 
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Outre l'achèvement de la fouille de sau
vetage du sous-sol de la galerie orientale 
du cloître de l'abbaye (coord. Lambert: 
261,125 est/121,525 nord), les activités 
2001 de l' Association pour la Promotion 
de l' Archéologie de Stavelot et de sa 
Région (AP ASR) ont consisté en une série 
de fouilles ponctuelles préventives dans le 
transept et les nefs de l'abbatiale otto
nienne. Ces dernières interventions sont 
inscrites dans le cadre du programme de 
consolidation et de rehausse des vestiges 
de l'église du xre siècle mené par l'Institut 
du Patrimoine wallon. 

Une intervention de sauvetage a dû être 
menée dans le cadre de la construction 
d'un parking dans le secteur nord de 
l'enceinte abbatiale. L'équipe de fouille a 
été dissoute le 30 juin 2001. 

Si les activités de l'année 2001 sont 
assez réduites et peu spectaculaires, la 
campagne de fouille 2000-2001 est 
cependant symbolique et importante à 
plus d'un titre. Elle clôture l'exploration 
quasi exhaustive du jardin du cloître dans 

des conditions qu'il faut qualifier 
d'exceptionnelles malgré l'une ou l'autre 
difficulté (sauvetages ponctuels). Ce sec
teur est sans doute le plus riche exploré 
dans le périmètre de l'abbaye et certaine
ment le mieux conservé. L'abondance et 
la diversité des données récoltées deman
deront encore quelques mois de travail 
notamment pour analyser les secteurs 
fouillés durant les années précédentes 
mais aussi pour classer la prodigieuse 
documentation archéologique récoltée. 
Cela permettra d'envisager son étude 
complète et poussée qui devrait être la 
base d'une publication scientifique. 

Les conditions exceptionnelles sont 
également dues au projet de restauration 
de l'abbaye, à savoir!' accès à des secteurs 
auparavant réputés intouchables et la mise 
à disposition d'une importante équipe de 
dix opérateurs et d'un technicien pendant 
trois ans. 

Elle clôture, en incluant les premiers 
sondages des fouilleurs amateurs stavelo
tains, 25 ans de campagnes de fouilles 
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