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(2), d’un ciseau réalisé sur un os long d’un 
animal de taille moyenne (3) et d’une 
spatule confectionnée sur une côte d’un 
animal de grande taille (1). Ces trois outils 
sont comparables avec ceux mis au jour au 
Gué du Plantin (de Heinzelin et al., 1977), 
à Givry (Michel & Tabary-Picavet, 1979) et 
à Maizy (France) (Hachem, 1989).
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Stavelot/Stavelot : abbaye, aménagement de 
cuisines et de sanitaires dans les sous-sols des ailes 
occidentales et méridionales du cloître
Nancy Verstraelen et Brigitte Neuray

Dans le cadre d’une procédure de certi-
fi cat du patrimoine liée à la restauration de 
l’abbaye de Stavelot localisée rue du Chate-
let (bâtiments classés patrimoine exception-
nel), une étude ponctuelle du bâti associée à 
des sondages en sous-sol, est préconisée au 
niveau des caves situées à l’extrémité nord 
de l’aile ouest et au centre de l’aile sud afi n 
d’étudier et de comprendre l’évolution chro-
nologique des différents aménagements. 
Leur complexité est rapidement mise en 
avant par la diversité des matériaux utilisés 
ainsi que par l’agencement des structures 
en élévation.

Le déroulement des interventions s’ef-
fectue durant les mois d’avril, mai et juin 
2008. Préalablement aux investigations 
archéologiques, les sources historiques et 
iconographiques disponibles sont consul-
tées (Pascaud, à paraître) et analysées en 
fonction des différentes problématiques 
envisagées.

Aucune trace dans les archives ne men-
tionne de reconstructions globales des 
bâtiments conventuels entre l’époque de 
l’abbé Poppon (xie siècle) et le xviiie siè-
cle. Cependant, une analyse approfondie 
des documents iconographiques disponi-
bles, en relation avec l’étude du bâti des 
caves de l’abbaye, semble mettre en doute 
l’hypothèse selon laquelle l’implantation 
des conventuels reste inchangée du xie au 
xviiie siècle.

La reconstruction de l’abbaye 
au xviiie siècle, selon les 
sources historiques et 
iconographiques

Un vaste programme de reconstruction des 
anciennes bâtisses appartenant au complexe 
abbatial débute en 1714, par les écuries, la 
brasserie et la boulangerie situées au nord de 
l’Arvô, ensuite en 1717 au sud de celui-ci, 
par les constructions réservées au Conseil 
de la Principauté. En 1718, l’élévation du 
quartier du Prince, en retour d’angle au sud, 
complète ces premières reconstructions. Il 
s’agit en réalité de reconstructions et non 
de constructions proprement dites, comme 
le démontre l’étude archéologique de ce 
secteur réalisée par Catherine Bauwens en 
2002-2003 (Bauwens & Lambotte, 2003).

En 1744, l’aile orientale du cloître 
accueillant le chapitre et le dortoir est entiè-
rement reconstruite sur base des plans de 
l’ingénieur Maljean. Toutes les sources ico-
nographiques antérieures à cette date repré-
sentent cette aile dans un style médiéval, 
très différent des autres ailes, ce qui permet 
de penser qu’elle pourrait avoir été mainte-
nue du xie au xviiie siècle sans intervention 
majeure. 

La première pierre de l’aile sud, reliant 
l’aile orientale au quartier du Prince, est 
posée par le prince-abbé le 18 avril 1774. 


