
cad.: Stavelot, 1992, ire Div., Sect. B, 
1652Y2). 

La première question concernait la pré
sence ou non de caves sous la galerie 
orientale du cloître de l'abbaye. 
L'existence d'un sous-sol sous toute la 
superficie du reste du cloître conservé lais
sait présumer de la présence de caves obtu
rées sous la galerie est. Un sondage ins
tallé au pied de l'aile orientale du cloître 
actuel (bâtiment du dortoir) (1), à l'inté
rieur du jardin du cloître, a montré que la 
profondeur des fondations permet d'envi
sager la présence d'un sous-sol à cet 
endroit. Néanmoins, la preuve irréfutable 
ne pourra être apportée que par le perce
ment de l'un des murs intérieurs - moins 
épais probablement que les murs de fonda
tions - qui obturerait cette cave. Ce travail 
à réaliser dans l'actuel Musée du Circuit 
de Francorchamps, en pleine saison touris
tique au moment du sondage, n'a pu 
encore être mené à bien. 

Les recherches se sont ensuite portées 
sur l'aile nord du cloître de l'abbaye du 
xvme siècle (2), aile détruite au début du 
xrxe siècle, en même temps que l'abba
tiale. Un sondage de 4 x 12 ma été tracé 
au niveau du centre de l'aile, de manière à 
recouper le mur sud de la galerie et égale
ment de localiser précisément les vestiges 
de l'ancien cloître roman. Le sondage 
avait pour objectif de déterminer la nature 
et l'état de conservation des vestiges du 
xvrne siècle. Les fouilles ont montré que la 

galerie nord du cloître du xvrne siècle ne 
possédait pas de sous-sol et qu'il n'y avait 
donc plus que des fondations conservées. 
Par ailleurs, les murs du cloître antérieur 
ont été repérés. 

Un troisième sondage (3) a été ouvert 
parallèlement à l'aile sud des conventuels, 
au centre de l'ancien jardin. Rapidement, 
les vestiges assez bien conservés de l'an
cien cloître sont apparus ; ils suivent une 
orientation légèrement différente des bâti
ments actuels et donc de l'abbatiale otto
nienne et même de celle qui lui est direc
tement antérieure. La surface dégagée est 
assez limitée mais les structures mises au 
jour (traces de pavement et pavement en 
place, bases de colonnettes, structures 
murales en élévation partielle ou en néga
tif) révèlent la présence d'une galerie de 
cloître sur laquelle donnent deux pièces et 
d'une structure indépendante à l'ouest. Si 
nous avons pu appréhender l'état des bâti
ments au moment de leur abandon, les 
recherches ultérieures devraient nous per
mettre de connaître leur évolution depuis 
le x1e siècle. 

L' APASR a également été chargée de 
réaliser des sondages dans le <<Pré de 
Saint-Lambert» (parc. cad. : Stavelot, 
1992, ]re Div., Sect. B, 1653g), vaste 
pelouse située à l'est del' abbaye, derrière 
le dortoir des moines, et susceptible de 
faire l'objet de travaux ou d'aménage
ments (4). En l'absence d'informations 
relatives à la présence ou non de vestiges 
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