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identifiée, d'une branche non travaillée en aulne (deux 
fragments), d'un grand tronc et d'un pieu tous deux 
en tilleul  ; enfin, pour le niveau 3, d'un bois travaillé 
en chêne.

L'examen dendrochronologique mené sur les 
vestiges s'est avéré intéressant. Sur les onze  pièces 
de bois expertisées, deux  fragments de planches du 
niveau 1 ont été retenus pour étude ; l'un est en chêne, 
l'autre en hêtre. Ce dernier n'a pas donné de résultats 
suffisamment crédibles à la datation. Quant à l'échan-
tillon en chêne, il a été daté avec certitude : il provient 
d'un arbre abattu entre 1265 et 1285. Ce résultat situe 
le comblement supérieur du paléochenal au plus tôt à 
la fin du 13e siècle.

L'intervention archéologique rue Pont Al'Plantche 
a permis de reconnaître les divers éléments structu-
rants de la plaine alluviale de la Magne, la présence de 
paléochenaux aux berges parfois aménagées et qui ont 
conservé des éléments de bois dont certains remontent 
à la fin du 13e siècle. 
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sarcophage mérovingien

Brigitte Neuray

En préparation à la publication des recherches archéo-
logiques entreprises sur le site de l'ancienne abbaye de 
Stavelot, un workshop a été organisé en octobre 2014, 
sur le thème « Archéologie et histoire, de la fondation 
à Odilon », soit du milieu du 7e à la fin du 10e siècle. À 
cette occasion, archéologues et historiens rassemblés 
se sont penchés sur la problématique des premiers 
bâtiments religieux de Stavelot.

La chronologie proposée avant 2014 

L'interprétation soutenue jusqu'ici reposait sur la 
découverte, au centre de la salle du chapitre du 
cloître ottonien, d'un sarcophage enterré (T302), 
vide d'ossements, identifié à la sépulture primitive du 
fondateur, Remacle (mort entre 671 et 679), sur base 
de plusieurs arguments : les témoignages historiques 
relativement récents –  milieu du 17e  siècle pour le 
plus ancien  – (Pascaud, 2000, p.  30), le désaxement 
singulier des bâtiments claustraux dès le 10e  siècle, 
supposé induit par l'orientation de ce sarcophage, et 
surtout la concentration de sépultures dans la gale-
rie orientale du cloître ottonien, qui longe la salle du 

chapitre (Lambotte & Neuray, 2007). À partir de là, 
il paraissait évident que les quelques trous de pieux 
relevés à l'entour appartenaient à l'oratoire Saint-
Martin dans lequel Remacle avait d'abord été enterré 
selon les premiers témoignages (10e siècle).

Les vestiges d'un bâtiment très arasé, mis au 
jour dans le transept sud de l'église ottonienne, 
ont ensuite été attribués à la première abbatiale  : 
la partition particulière de l'édifice permettait d'y 
reconnaître d'ouest en est, une nef centrale bordée 
de bas-côtés, un transept non saillant et un sanc-
tuaire à abside. Au nord-est, des structures frag-
mentaires dessinant de petites cellules furent ratta-
chées aux premiers bâtiments conventuels, tandis 
qu'à l'ouest un petit édifice quadrangulaire abritant 
plusieurs sépultures et des structures très arasées, 
accompagnées d'un abondant matériel verrier, 
furent interprétés respectivement comme chapelle 
funéraire et aire d'activité artisanale (Lambotte & 
Neuray, 2009). 

Les bâtiments attribués à la seconde phase, soit 
la reconstruction du monastère au 10e  siècle après 
le passage des Vikings, incluaient une deuxième 
abbatiale construite directement au nord de la 
précédente – composée d'une longue nef, d'un sanc-
tuaire à abside et d'une tour occidentale –, le réamé-
nagement de la première abbatiale en grande « salle » 
accolée à la nouvelle église et la construction d'un 
vaste cloître avec lavabo au sud.

La nouvelle interprétation de la 
chronologie 

La révision de la chronologie de l'ensemble des sépul-
tures des premiers siècles a rapidement démontré 
que toutes les inhumations situées à l'intérieur de 
la chapelle dite funéraire avaient été creusées après 
l'incendie de celle-ci, événement stratigraphiquement 
rattaché à l'incursion des Vikings en 881. Ce bâtiment 
n'avait donc pas une vocation sépulcrale et ce n'est 
qu'après l'incendie qu'il accueillit au moins six sépul-
tures, entre la fin du 9e et le début du 11e  siècle. Par 
ailleurs, l'examen des vestiges attribués à la première 
abbatiale a également permis d'identifier la trace d'un 
premier sanctuaire à chevet plat, sous le mur d'abside 
aujourd'hui rattaché à la transformation de ce bâti-
ment au 10e siècle. 

Lors du workshop d'octobre 2014, l'interprétation 
générale de la chronologie proposée a soulevé plusieurs 
objections. L'identification du sarcophage au tombeau 
primitif de Remacle a d'abord été remise en cause 
pour trois raisons : l'absence de sépultures ad sanctos 
antérieures au cloître ottonien, le manque de traces 
claires de bâtiments autour du tombeau du fonda-


