
les découvertes récentes dans la moitié 
occidentale de la zone des nefs sont donc 
d'autant plus importantes, du fait de leur 
rareté relative, de la possibilité d'en inter
préter certaines et du mobilier retrouvé dans 
le même contexte. 

La construction la plus importante est 
de forme quadrangulaire et définit un petit 
bâtiment de 9,5 m sur 7,5 m environ (murs 
inclus), en partie recoupé à l'est par la tour 
occidentale del' église du xe siècle (attribuée 
à l' abbatiat d'Odilon). Au centre de ce que 
nous définissons comme une « enceinte » ou 
« chapelle » funéraire, plusieurs sépultures 
antérieures à 881 (marquées par l'incendie), 
au nord, à l'extérieur, une série d'autres ali
gnées d'est en ouest le long du mur nord. 

La présence d'une telle construction dans 
l'abbaye dans sa première phase d'occupa
tion pourrait s'expliquer (si l'on retient l' hy
pothèse del' enclos funéraire) par le fait que 
ce n'est qu'en 823, au Concile de Mayence, 
quel' autorisation d'ensevelir dans les égli
ses sera effective (au profit de dignitaires 
religieux et de bienfaiteurs laïques). Par 
ailleurs, les quatre caveaux, retrouvés dans 
la première église, pourraient donc être asso
ciés à la période 823-881. 

Directement à l'ouest de l'enceinte 
funéraire s'amorce une étroite construction 
(moins de 3 m) qui lui est accolée et dont 
la largeur lui est inférieure (nord/sud) de 
1 m. Une sépulture y est à nouveau mise 
au jour (T275, au nord). Il n'y a pas d'autre 
ensevelissement mis en évidence dans cette 
construction dont il faut noter qu'elle a été en 
partie détruite par la fondation de la colon
nade sud ottonienne. Par contre les traces de 
l'incendie de 881 sont bien nettes. 

Plus au nord, une surface quadrangulaire 
de 3 m sur 2 m, définie par des structures 
murales en pierre, conserve un sol rougi par 
l'action du feu ; il est recouvert d'une couche 
de charbon de bois de plusieurs centimètres. 
Ces traces évidentes sont strictement limi
tées à l'espace intérieur de ce quadrilatère. 

Le mobilier 

La céramique mise au jour à l'abbaye 
de Stavelot a été étudiée ou est en cours 
d'étude pour les périodes mérovingienne 
et carolingienne (respectivement par Line 
Van Wersch et Sylvie de Longueville, UCL, 
Centre de Recherches d' Archéologie natio
nale). Quelques points sont à mettre en évi
dence ici. Tout d'abord le fait que les tessons 
mérovingiens s'inscrivent bien dans une 
occupation débutant au milieu du VII' siècle. 
Ceci confirme le lien entre l'espace funéraire 
et la première église que nous envisagions 
plus haut. Par ailleurs, Line Van W ersch 

note une diversité des provenances avec, 
d'une part, une prédominance de matériel 
d'origine supposée mosane et, d'autre part, 
une production rhénane bien représentée, 
dans une proportion plus importante que sur 
d'autres sites mosans de la même époque. 
La production locale, bien que présente, est 
plus anecdotique. 

Pour la période carolingienne, mieux 
représentée, une série de fragments de creu
sets de verriers est à épingler, d'autant plus 
qu'ils sont retrouvés exclusivement dans 
l'environnement immédiat de la petite pièce 
de 3 m sur 2 m décrite ci-avant et définissant 
une aire de cuisson possible. 

La destruction du monastère 
par les Normands en 881 

Cet événement connu par l'histoire et bien 
daté (fuite des moines le 6 décembre 881) a 
laissé des stigmates sur les vestiges del' en
semble du site. La zone du cloître, celles de 
la crypte, du chœur, du déambulatoire et du 
transept ont livré leurs lots de documents 
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Plan de situation des grands secteurs méro

vingiens du site abbatial (APASReLASBL). 

abbatiale du Xie siècle ;,~,. 
D espace funéraire du Ville siècle 

abbatiale et conventuels du Xe siècle , 

constructions à vocation non religieuse 1· 

VIIe-VIIIe siècles 


