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L’horizon 1

Les plus anciennes traces de l’installation 
des moines à Stavelot sont incontestable-
ment le tombeau du fondateur, Remacle, 
et les quelques trous de pieux qui l’entou-
rent ; ils sont attribués au premier oratoire 
cité dans les sources d’archives. Mort entre 
671 et 679, Remacle arrive sur les bords 
de l’Amblève au milieu du viie siècle. Il 
est certainement à l’origine de la première 
abbatiale (plus au nord) qui sera consacrée 
en 685. Elle présente un plan de trois nefs, 
barrées à l’est d’un transept non saillant et 
d’une abside semi-circulaire. La largeur 
extérieure du vaisseau est de 10 m ; son 
extension occidentale n’a malheureusement 
pu être déterminée en raison de l’arasement 
important des vestiges.

Au nord de cette première abbatiale, 
une série de structures murales, souvent 
très arasées et morcelées par les fonda-
tions de la grande abbatiale ottonienne 
du xie siècle, sont attribuées aux premiers 
bâtiments conventuels. Bien qu’aucun plan 
précis ne puisse être restitué, le décalage 
dans l’orientation des structures et la chro-
nologie relative déterminent trois phases de 
construction.

A l’ouest, une structure quadrangulaire 
très arasée de 9,5 m sur 7,5 m environ, 
complétée d’une étroite construction occi-
dentale, constitue une chapelle ou enceinte 
funéraire, dans et autour de laquelle de 
nombreuses sépultures ont été mises en 
évidence. Enfi n, au nord de cet espace, un 
petit bâtiment de 3 m sur 2 m conserve un 
sol brûlé recouvert d’une épaisse couche de 
charbon de bois. La présence de creusets 
de verriers à proximité semble témoigner 
de l’activité de transformation du verre à 
cet endroit. 

L’horizon 2

Les édifices de l’horizon 1 semblent 
coexister jusqu’à l’arrivée des Normands 
en 881. Tous ces édifi ces, à l’exception de 
la première abbatiale, conservent les traces 
de cet incendie. Cette dernière église, sans 
doute épargnée grâce à une construction en 
pierre d’une élévation suffi sante, n’a été 
démolie que dans le courant du xe siècle, de 
manière systématique (les enduits ont été 
démontés en une fois et enterrés à l’ouest de 
la chapelle funéraire). Elle est vraisembla-
blement restée fonctionnelle jusqu’à l’achè-
vement de l’église attribuée à l’abbé Odilon 
(938-954) accolée directement au nord.

Cette dernière présente un plan sommaire 
composé d’une longue nef de 10 m sur 30 m, 
terminée à l’est par une abside semi-circu-

laire et, à l’ouest, par une structure quadran-
gulaire qui est interprétée comme une tour. 
Le premier cloître proprement dit est éga-
lement mis en chantier à cette époque. Doté 
d’un important lavabo accolé à l’aile méri-
dionale, il s’étend au sud et présente déjà 
l’orientation et la structure des bâtiments 
conventuels qui seront élevés un siècle plus 
tard par l’abbé Poppon. 

L’horizon 3

L’histoire de ces bâtiments est brève et 
l’abbatiale d’Odilon n’est sans doute qu’un 
bâtiment provisoire construit dans la pers-
pective d’un projet de plus grande ampleur 
que Poppon achèvera au xie siècle. Cet ambi-
tieux programme architectural comprend 
l’édifi cation d’un nouveau cloître et d’une 
vaste église de pèlerinage, implantée direc-
tement sur les vestiges arasés des premières 
abbatiales.

La céramique mérovingienne

La céramique mérovingienne étudiée, 
environ 300 tessons, provient des contextes 
de l’horizon 1. Les fragments retrouvés en 
dehors, dans des remblais, étaient malheu-
reusement inutilisables. Parmi le matériel, 
plusieurs ensembles techniques ont été 
distingués sur base d’observations macro-
scopiques, d’études pétrographiques et 
d’analyses chimiques. 

La céramique fi ne présente une matrice 
très homogène. L’étude pétrographique 
a permis d’identifier des inclusions de 
quartz, de mica et des nodules d’oxyde de 
fer. Leur répartition dans la pâte est assez 
homogène et leurs tailles comprises entre 
5 et 250 µm. Les formes de ce groupe sont 
essentiellement des pots (I : 2 et 3), peut-
être biconiques, et un bord d’écuelle (I : 1) 
caractéristique du milieu du vie au viie siècle 
(Legoux et al., 2006). Des pâtes fi nes sem-
blables ont été repérées dans plusieurs sites 
mosans mais sont aussi présentes en dehors 
de cette région.

La céramique « grossière » possède une 
matrice peu homogène. Elle contient du 
quartz, des oxydes de fer, de la siltite, du 
chert, du mica, de la calcite et des nodules 
argileux dont la taille varie entre 5 µm et 
2 mm. Les formes réalisées sont des pots 
ovoïdes (I : 4 et 6) et des bols globulaires 
(I : 5) assez frustes généralement datés de la 
seconde moitié du viie siècle (Adrian, 2006 ; 
Legoux et al., 2006). La présence de calcite 
dans certains échantillons tout comme la 
matrice kaolinitique observée sur une lame 
permettent de rejeter une origine locale car 
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