
gique - entreprises dans le cadre de la 
publication relative aux occupations pré
historiques du site, afin de pallier les 
lacunes inhérentes au contexte du sauve
tage de la campagne 1990-1995. Ces 
recherches sont menées en collaboration 
avec l'Institut royal des Sciences natu
relles de Belgique. 

Le relevé exhaustif du site - topogra
phie, coupes, plans - indispensable aux 
interventions conservatoires, à la fouille 
archéologique et aux études particulières 
présentées dans le paragraphe ci-dessus, a 
été entamé mais n'a pu être finalisé, 
l'équipe de terrain ayant été appelée à réa
liser durant six semaines une fouille de 
sauvetage sur la place du Marché. 
L'exécution de ce travail fondamental 
devra être poursuivie lors de la prochaine 
convention. 

Etudes préalables aux 
interventions conservatoires 

A côté des interventions de mainte
nance ponctuelles menées au quotidien, 
le site de l' Archéoforum fait l'objet, 
depuis octobre 1998, d'une surveillance 
continue par les archéologues. Différents 
types de relevés et d'observations rigou
reusement enregistrés leur ont permis de 
détecter les catégories de dégradations 
dont les vestiges sont victimes et d' appré
hender les mécanismes responsables des 
altérations. L'examen des données récol
tées a conduit à l'élaboration d'un 
programme de recherches à caractère plu
ridisciplinaire, nécessaire à la compré
hension de la dynamique complexe qui 

régit le milieu de l' Archéoforum. Des 
études particulières, avec pour objectif 
final la définition des interventions 
directes et indirectes à entreprendre sur 
les vestiges et leur environnement, se sont 
révélées indispensables. A la demande de 
l'Institut du Patrimoine wallon, gestion
naire du site depuis le 1er juillet 1999, les 
archéologues ont réalisé les cahiers des 
charges destinés à la mise en adjudica
tion de ces études. Dès le 1er janvier 
2000, elles se concentreront plus préci
sément sur les thèmes suivants: la cli
matologie et l'hydrogéologie du site; les 
matières premières lithiques, les mor
tiers et les enduits constitutifs des 
maçonneries anciennes ; la contamina
tion biologique des matériaux en pré
sence; enfin, la stabilité des vestiges. 
Les spécialistes chargés de mener à bien 
ces recherches doivent échanger réguliè
rement leurs résultats afin d'orienter la 
poursuite de leurs travaux. Cette dyna
mique de concertation et de collabora
tion est indispensable car les méca
nismes engendrant les dégradations sont 
le résultat d'un enchaînement de causes 
entrant en interaction. A la fin décembre 
2000, au terme des travaux entrepris par 
ce groupe de recherches pluridiscipli
naires, l'organigramme détaillé et hié
rarchisé des interventions nécessaires à 
la conservation du site del' Archéoforum 
pourra être défini. Parallèlement, l' in
ventaire exhaustif et circonstancié des 
vestiges immobiliers à conserver, entre
pris par les archéologues, sera mené à 
bien. 

Stavelot: campagne de fouilles 1998-1999 à l'abbaye 

Bernard LAMBOTTE et Brigitte NEURAY 

Le projet 
Avec pour but premier l'étude archéolo

gique complète de l'église ottonienne de 
l'abbaye stavelotaine (coord. Lambert: 
261,125 est/121,525 nord), le Centre sta
velotain d' Archéologie et l' Association 
pour la Promotion de l' Archéologie de 
Stavelot et de sa région ont mené à bien la 
fouille exhaustive de sa crypte, de son 
chœur, de son déambulatoire et de la 
majeure partie de son transept. Ces travaux 
sont financés par le Ministère de la Région 
wallonne et reçoivent le soutien de la Ville 
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de Stavelot et de la compagnie d' Assu
rances «L'Ardenne Prévoyante ». 

Depuis 1997, un projet de mise en 
valeur culturelle et touristique de l'abbaye 
stavelotaine est entré dans sa phase 
concrète. Le chantier de restauration et ses 
multiples implications nous ont amenés à 
réaliser des fouilles de sauvetage dans plu
sieurs secteurs, essentiellement hors 
église: le jardin du cloître actuel 
(xvme siècle), le transept sud de l'église et 
sa connexion avec les conventuels, 
diverses petites interventions dans les bâti-


