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L’observation détaillée de la gravure de 
Remacle Leloup (1743), permet de situer 
cette aile nouvellement reconstruite (en 
1717) avec un niveau de cave et deux 
niveaux de fenêtres. Ensuite, plus à l’est, 
on aperçoit un bâtiment a priori légèrement 
en retrait dans un style apparenté à l’aile 
du Prince. En comparant cette vue de 1743 
avec la gravure de Georg Christoph Kilian, 
datée de 1715-1717, et donc antérieure à la 
reconstruction du quartier du Prince, on note 
quelques divergences. Sur cette dernière 
gravure, l’aile sud ne se distingue pas de 
l’aile du Prince et toutes deux constituent un 
bâtiment uniforme se prolongeant jusqu’au 
pignon de l’aile orientale du cloître. 

Ces gravures montrent donc l’existence 
de bâtiments antérieurs à ceux élevés au 
xviiie siècle, selon une orientation et une 
implantation identique à ceux-ci. Le style 
des bâtiments représentés par Kilian n’est 
cependant pas médiéval et implique donc 
l’existence d’une phase de construction 
intermédiaire entre les conventuels du 
xie siècle et ceux du xviiie siècle. Ce constat 
est d’ailleurs confi rmé par l’existence au 
niveau des caves de l’aile sud, de briques 
d’un format attribué au xvie siècle sur base 
de l’étude archéologique menée en 2002 
dans l’aile de l’Arvô (Bauwens & Lambotte, 
2003).

La première pierre de l’aile ouest est 
posée en 1782, il s’agit de la dernière aile à 

être réaménagée, les autres étant déjà prati-
quement achevées. Lors des fouilles archéo-
logiques menées dans l’espace du jardin du 
cloître actuel, aucune structure de l’aile 
ouest des conventuels du xie siècle n’est 
mise au jour alors que les autres ailes sont 
clairement repérées ; il n’est dès lors pas 
improbable que l’aile occidentale du xviiie 
siècle s’implante totalement ou partielle-
ment sur d’anciennes fondations ou que des 
structures anciennes aient été partiellement 
récupérées.

Les résultats de l’étude 
archéologique

L’étude des structures appartenant à l’ex-
trémité nord de l’aile ouest au niveau des 
caves ne peut être réalisée qu’en étroite rela-
tion avec l’étude des aménagements opérés 
sur l’ensemble de cette aile dont l’agence-
ment général témoigne de plusieurs phases 
importantes.

Pour les bâtisses du xviiie siècle, on ne 
dispose que de plans datés de 1897 et réali-
sés d’après un original de 1806 ainsi qu’un 
plan de détail de l’aile ouest pour le rez-de-
chaussée et le premier étage uniquement. 
Ces plans précisent et expliquent partielle-
ment l’origine de certains aménagements 
effectués au niveau des caves et des étages 
supérieurs.
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Plan de phases des caves de l’aile ouest des 

conventuels de l’abbaye de Stavelot.
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