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maçonneries soient liées à l'ancienne nef 
qui devait être démolie ensuite. Pour une 
raison à déterminer, le projet d' agrandis
sement de la nef unique en vaisseau à trois 
nefs fut abandonné et seuls des travaux 
nettement postérieurs furent encore effec-
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tués, comme le percement de nouvelles 
fenêtres dans les murs de la nef et du 
chœur, l'aménagement des ouvertures 
latérales du chevet et la reconstruction de 
la façade au XVIII' siècle. 11111 1996 

Serviœdel'Archéo!ogie 
Direction de Liège, DGATLP 

Plan chro11ologiq11e (J.-L. Javaux et C. Péters). Grisé: XI' siècle, ligné: Xll' siècle, poi11tillé: XVIIP siècle. Les bases d'autels sont médiévales, le pavement 
de grès e11 damier date des xv··-xvl' siècles. 

Stavelot : abbatiale, 
campagnes de fouille 1995-1996 

Bernard LAMBOTTE, Jean-Philippe MARCHAL et Brigitte NEURAY 

Comme annoncé dans l'article paru 
dans Chronique de !'Archéologie wallon
ne, 3, 1995 [1996], p. 101, nos recherches 
se sont plus particulièrement portées sur 
la compréhension des structures reli
gieuses anté1ieures à l'abbatiale ottonien
ne (parc. cad. : 1" Div., Sect. B, n°' 1658 
a4, 1659 1, 1652 y2, 1657 m, 1653 g, 1652 
z2

; coord. Lambert : 261,125 est/121,525 
nord). Les découvertes, bien que peu 
spectaculaires, ont apporté de nombreuses 
informations qui nous permettent d'envi
sager plusieurs hypothèses d'interpréta
tion. Concernant l'église ottonienne, 
quelques recherches ponctuelles menées 
dans le cadre de la publication en cours de 
rédaction (crypte, sanctuaire, déambula
toire) ont également apporté leur lot d'in
formations nouvelles. 

Les fouilles sont menées avec le sou
tien du Ministère de la Région wallonne 
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(Aménagement du Territoire), de la Ville 
de Stavelot, en collaboration avec le 
Centre de Recherches archéologiques de 
l'Université de Liège. 

Problématique des premières églises 
Les données archéologiques concer

nant les premiers siècles d'existence de 
l'abbaye (VII' siècle-X' siècle) sont jus
qu'à présent rares ou inexistantes. Les 
données historiques décrivent la succes
sion d'édifices suivante. Au milieu du VII' 
siècle, à la fondation de l'abbaye par 
Remacle est associé un premier oratoire 
dédié à saint Martin. Remacle y est ense
veli entre 671 et 679. En 685 a lieu la 
consécration de la première église (abbé 
Goduin, environ 676-685). Le corps de 
Remacle y est transféré dans un nouveau 
sarcophage. En 881, le monasterium est 
incendié par les Danois. 


