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Les fouilles de l'ancienne église abba
tiale de Stavelot sont situées dans l'actuel 
parc communal, face aux bâtiments 
conventuels (coord Lambert: 261,125 est/ 
121,525 nord; parc. cad.: Stavelot (1992), 
ire Div., Sect. B, n°' 1658"4, 16591, 1652Y2, 

1657m, 1653g, 1652'2). 

Les fouilles ont débuté en 1977 à l'initia
tive du Cercle archéologique stavelotain 
(CAS) dans les trois dernières travées des 
nefs. Elles sont actuellement menées par 
l'ASBL Association pour la Promotion de 
l'Archéologie de Stavelot et de sa Région 
(AP ASR), en collaboration avec le Centre 
de Recherches archéologiques de l'Univer
sité de Liège. Elles bénéficient du soutien 
de la Ville de Stavelot, du Ministère de la 
Région wallonne (Direction des Fouilles) 
et de la compagnie d'assurances l'Ardenne 
prévoyante. Dans sa phase ultime, le projet 
verra la mise en valeur des vestiges et leur 
intégration dans le futur parc communal. 

Construite dans la première moitié du 
xre siècle à l'emplacement d'un édifice 
antérieur (xe siècle) et fortement remaniée 
au début du XVIe siècle, l'église sera 
détruite dans le courant du siècle passé, à 
l'exception d'une partie de l'avant-corps 
aujourd'hui restauré. 

Les campagnes 1992 et 1993 ont vu le 
dégagement exhaustif de la crypte exté
rieure, la poursuite des travaux dans le sec
teur chœur-déambulatoire et les premiers 
sondages dans le croisillon nord du tran
sept. 

Située au chevet du chœur et légère
ment en contrebas (1,50 m), la crypte s'ou
vre sur le transept par l'intermédiaire de 
deux passages latéraux en pente douce. 
D'une largeur équivalente à celle de la nef, 
elle se subdivise en cinq vaisseaux, termi
nés par des absidioles échelonnées à che
vet plat. Les dernières campagnes ont per
mis de suivre son évolution jusqu'à sa 
destruction et confirmé l'existence sporadi
que de structures antérieures attribuables 
au xe siècle. Parmi les découvertes intéres
santes, citons la mise au jour au chevet de 
la nef 5 d'un édicule initialement voûté, 
profondément enterré (environ 2 m) et 
réutilisé comme ossuaire au xvme siècle. 
Les restes de plusieurs individus, alignés 
avec soin, y furent retrouvés. Dans la nef2, 
un caveau trapézoïdal enduit recoupant le 
niveau du xre siècle contenait outre le 
défunt, une patène en plomb, finement 

ornée en léger relief de la main divine 
bénissant à la manière latine. Notons égale
ment la découverte de très nombreux frag
ments de vitraux dans l'abside de la nef 
centrale. Les plus anciens font preuve 
d'une grande qualité graphique et date
raient du x:rre siècle. 

Le chœur semi-circulaire est précédé 
d'une travée droite et entouré d'un déam
bulatoire au tracé interne curviligne tandis 
que le chevet est polygonal à sept pans. Il 
recoupe une abside de dimensions plus 
modestes orientée selon le même axe et 
attribuable à l'édifice construit par l'Abbé 
Odilon dans la première moitié du xe siè
cle. D'autres structures de la même époque 
sont actuellement en cours de dégagement. 

Les sondages effectués dans le croisillon 
nord du transept visait à en définir les li
mites orientales et septentrionales. En sail
lie de 9 m par rapport au collatéral, il pré
sente une largeur totale de 23 m, soit 
l'équivalent de la largeur de la nef (et de la 
crypte). Des piliers cruciformes engagés 
délimitent quatre travées; une chapelle ab
sidale orientée, à chevet plat vient se greffGr 
sur la face est du transept. L'espace réservé 
entre cette dernière et le couloir d'accès à 
la crypte est occupé par une structure qua
drangulaire à l'interprétation aléatoire (tou
relle?). Conservé par endroits, le pavement 
originel de dalles de schiste rectangulaires 
est surélevé d'un degré dans la chapelle. 
Deux niveaux de sépultures sont présents, 
les plus anciennes creusées à partir du ni
veau xre siècle et les autres installées dans 
le remblai de surhaussement du XVIe siècle. 
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