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entre les caves et le rez-de-chaussée. Ces 
interventions pourraient être mises en rela-
tion avec une réorganisation des fonctions 
des pièces situées aux étages supérieurs et/
ou au niveau des caves.

La phase IV
Ensuite, en phase IV, à l’extrémité nord 

du gouttereau occidental, certains massifs 
sont rehaussés avec des briques et équipés de 
baies soupiraux d’un type différent de celles 
répertoriées dans toute la partie méridionale 
de la salle des Blancs Moussis ; ces espaces 
ne sont cependant pas encore dotés de voûtes, 
les baies n’étant pas prévues à cet effet. 

L’installation des voûtes est une phase de 
travaux importante qui se situe en chronolo-
gie relative après les aménagements liés à la 
phase IV. Il est diffi cile de préciser l’ordre 
dans lequel les espaces sont équipés de ce 
type de couverture, l’analyse macroscopique 
des mortiers de pose et le format des briques 
permettent uniquement d’effectuer des asso-
ciations. Il apparaît très clairement que les 
voûtes ne sont pas prévues dès la construction 
de l’ensemble des différents massifs : elles 
sont positionnées dans une phase ultérieure 
et probablement antérieures au xviiie siècle 
pour une partie d’entre elles.

La phase V
Enfi n, la dernière phase de travaux impor-

tante se situe au xviiie siècle. Elle correspond 
à la réalisation des aménagements effectués 
en 1782 lors de la « reconstruction » de l’aile 
ouest. Parmi ces derniers, on dénombre la 
réalisation des façades et des pseudos avant-
corps situés côté cour. Cette campagne de 
travaux semble d’ailleurs avoir pour fi nalité 
de remettre cette aile au goût du jour, dans 

un style néo-classique uniforme, afi n de 
l’harmoniser à l’ensemble des conventuels 
reconstruits. Il est possible qu’une partie des 
voûtes soit érigée à cette époque notamment 
celles du couloir sous la galerie du cloître et 
celles des deux zones d’accès localisées aux 
extrémités de l’aile occidentale. Les deux 
portes de ces espaces sont typologiquement 
identiques et s’inscrivent parfaitement dans 
les principes de ce courant esthétique.

Conclusion

En conclusion, ce qui avait été démontré 
par l’analyse des sources iconographiques 
et historiques, réalisée par Claire Pascaud, 
est à présent confi rmé in situ : de nombreu-
ses structures antérieures sont récupérées 
dans le vaste programme architectural du 
xviiie siècle des conventuels de l’abbaye de 
Stavelot. La première structure clairement 
identifi ée dans le cadre de l’étude du bâti 
est une vaste salle oblongue soutenue par 
des piliers carrés centraux d’où partent des 
arcs en plein cintre. Cette salle est proba-
blement enterrée, le gouttereau oriental est 
à l’origine aveugle tandis que l’état originel 
du mur ouest ne peut être précisé. La data-
tion de cette structure est relative, elle est 
antérieure à la phase II située au xvie siècle. 
Cette première salle est ensuite dotée d’un 
couloir sur son fl anc oriental. 

Dans la deuxième phase d’aménagement, 
on peut situer le percement de baies soupi-
raux dans le gouttereau oriental du couloir 
et de fenêtres de second jour dans le mur 
de refend aveugle entre la grande salle ori-
ginelle et le couloir. Ensuite, les phases III 
et IV concernent notamment la rehausse 
de certains massifs et la réorganisation des 
espaces dans la partie septentrionale de 
l’aile ouest. Le xviiie siècle engendre une 
série d’interventions mineures au niveau 
des caves de l’aile ouest afi n de répondre 
aux impératifs esthétiques néo-classiques 
de symétrie et de régularité. 

Une étude complète et précise de l’en-
semble des conventuels devrait être réalisée 
afi n d’enrichir la connaissance de la chrono-
logie de l’ensemble des constructions attri-
buées jusqu’alors au xviiie siècle. L’examen 
attentif des maçonneries, mortiers de pose, 
format des briques, moellons, à la lumière 
des recherches entreprises précédemment 
dans l’Arvô, a permis d’établir des corres-
pondances entre les deux bâtiments et de 
préciser l’évolution chronologique de l’aile 
occidentale. Ces observations doivent être 
amendées et confi rmées pour l’ensemble 
des bâtiments conventuels afi n d’être inté-
grées dans la publication générale de ce site 
exceptionnel. 

Vue d’une travée située dans la salle des 

Blancs Moussis.
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