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La poursuite du dégagement montre que la dalle verti-
cale taillée est en réalité un fragment de paroi de sarco-
phage dont la base est toujours en place. Le démontage 
du chaînage du 11e  siècle et l'enlèvement de la pierre 
interprétée comme fond du caveau en 1999 révèlent les 
contours du sarcophage (T306) : bien qu'il soit fragmen-
taire, plus de la moitié de son périmètre occidental est 
préservé mais son extrémité orientale est absente.

Taillé dans un calcaire oolithique vacuolaire de type 
Savonnières identifié par Laure-Anne  Finoulst, ses 
dimensions correspondent exactement à celles d'un 
autre sarcophage, réalisé dans le même matériau et 
mis au jour à Stavelot en 1980 par le cercle archéolo-
gique local (Stifkens, 1981). Celui-ci (T301) était situé 
à l'intérieur de l'abbatiale ottonienne du 11e  siècle, 
contre le gouttereau sud, et contenait notamment 
une inscription sur lame de plomb permettant 
d'identifier le défunt, l'abbé Audon mort en 836. La 
faible hauteur de la cuve, la présence de liserés sur les 
parois latérales et le profil arrondi du dos ont amené 
Laure-Anne Finoulst, dans le cadre de son doctorat, à 
proposer de l'identifier à un couvercle de sarcophage. 
Elle a également noté des traces de retaille à l'inté-
rieur, laissant supposer une adaptation de celui-ci aux 
mesures du défunt et renforçant l'hypothèse d'une 
réutilisation (Finoulst, 2012, vol. 1, p. 83 et 156-157). 
Ces observations, étayées par la concordance parfaite 
des dimensions des deux éléments, semblent indiquer 
que le « sarcophage » d'Audon (T301) serait en réalité 
le couvercle de la cuve fragmentaire (T306) mise au 
jour au printemps 2015. 

Un autre sarcophage (T308) mérite également d'être 
évoqué. Découvert au centre de la crypte ottonienne à la 
fin du 19e siècle, il a contenu les restes de l'abbé Poppon, 
le promoteur de la grande abbatiale ottonienne du 
11e siècle (Cumont, 1898 ; Legrand, 1942, p. 42-43). Ce 
sarcophage comporte plusieurs éléments : un couvercle 
en calcaire Bathonien ou Jurassique supérieur, une 
cuve en calcaire Bajocien, proche du type Jaumont, qui 
est allongée au niveau des pieds par un fragment de 
cuve en pierre de Savonnières (Finoulst, 2012, vol. 2, 

p.  262-264). Les dimensions de ce dernier élément 
correspondent à nouveau avec celles du sarcophage/
couvercle de l'abbé Audon (T301). Or, l'extrémité 
orientale de la cuve découverte en mai  2015 (T306) 
n'a pas été retrouvée. On peut donc envisager à titre 
d'hypothèse que les trois éléments (T306, T301 et ajout 
oriental T308) fassent partie d'un même ensemble. 
Ce double témoignage de réutilisation/recyclage de 
sarcophages, tels qu'il apparaît pour les sépultures des 
abbés Audon et Poppon, peut paraître étonnant pour 
une abbaye de l'importance de Stavelot ; tout comme le 
nombre relativement limité (5) de sarcophages mis au 
jour sur le site, il reflète sans doute la difficulté d'ache-
miner ces lourdes et fragiles pièces à cet endroit isolé 
des principales voies de communication navigables.

D'un point de vue chronologique, les données sont 
les suivantes  : le sarcophage découvert (T306) a été 
détruit ou accidentellement brisé, puis un caveau ou 
coffre funéraire a été aménagé sur ses vestiges arasés, 
avant la reconstruction d'une salle à abside à cet endroit 
au milieu du 10e siècle. Le rapprochement de la cuve 
T306 avec le sarcophage/couvercle T301 tend à situer 
l'abandon de la sépulture T306 avant la mort de l'abbé 
Audon en 836. Sa situation privilégiée au centre du 
plus ancien bâtiment religieux, à vocation funéraire, 
incite à l'attribuer à la sépulture primitive du fonda-
teur, Remacle, mort entre 671 et 679. Deux sources 
historiques des 10e et 11e  siècles situent l'inhumation 
primitive de l'abbé dans l'oratoire Saint-Martin et 
le transfert de sa sépulture dans l'abbatiale –  en 685 
selon les historiens – par l'un de ses successeurs, l'abbé 
Goduin (Pascaud, 2013, p. 17-18). On peut émettre à 
titre d'hypothèse que le fragment de cuve mis au jour 
(T306) constitue le vestige de la sépulture primitive de 
Remacle, transférée dans l'abbatiale 15 ans à peine après 
son décès ; l'état de la cuve et son abandon pourraient 
résulter de manipulations malheureuses lors de cette 
opération de transfert. La situation d'un autre sarco-
phage découvert au 19e  siècle (T307) concorde avec 
cette hypothèse (Cumont, 1898)  : retrouvé au centre 
de l'église nord, devant le sanctuaire et contourné par 
les fondations de l'abbatiale ottonienne du 11e  siècle, 
il pourrait correspondre à la seconde sépulture du 
patron de l'abbaye, après son transfert en 685. Ces 
nouvelles hypothèses remettent en cause l'interpré-
tation antérieure du sarcophage englobé et maçonné 
dans le sol de la salle capitulaire ottonienne (T302), 
que des sources historiques relativement récentes (17e-
18e  siècles) identifiaient à la sépulture primitive du 
fondateur. Les résultats des dernières investigations 
nécessiteront une réévaluation de cette analyse.

Une relecture des sources historiques est dès à présent 
entreprise afin d'éclairer tant cette dernière découverte 
que les nouvelles interprétations de l'organisation de 
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Superposition des relevés des éléments conservés des 
sarcophages T306 (à gauche, en grisé), T308 (à droite, en 
grisé : contour à la base, hachures : contour au sommet) et 
T301 (pointillés).


