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Au début de l'année 2000, une rapide 
campagne de fouilles archéologiques a été 
réalisée à la tour Lempereur à Louveigné. 
Ces travaux ont été réalisés grâce à une 
subvention du Ministère de la Région wal
lonne allouée à l' ASBL Découverte 
géologique de Comblain-au-Pont et envi
rons et ont été menés en collaboration 
avec le Service de l' Archéologie ( Direc
tion de Liège I, MRW). 

Notre courte intervention s'inscrit dans 
le cadre des études préalables au réamé
nagement de l'accès liant l'entrée de la 
tour (monument classé) à la cour. Les 
choix de restauration étant partiellement 
connus avant le début des travaux, nous 
savions que le talus par lequel se faisait 
1' accès à la tour devait être entièrement 
enlevé. Ce type d'accès à une tour forte 
n'est pas du tout habituel et nous suppo
sions que des vestiges des accès anciens 
devaient être conservés sous le talus, dans 
l'axe de la porte d'entrée. D'autre part, 
une fouille à proximité de l'angle nord de 
la tour aurait pu nous apporter de précieu
ses indications sur la chronologie de 
l'édifice ; malheureusement nous n'avons 
rien trouver à ce sujet. En effet, de rares 
données d'archives mentionnent la tour 
comme dépendante de l'abbaye de Stave
lot-Malmédy. Mais nous ne connaissons 
que fort peu de choses sur la datation des 
différentes phases de constructions de la 
tour et sur la topographie ancienne aux 
abords immédiats de celle-ci. 

Nous avons été présent sur place pen
dant environ six semaines et les résultats 
obtenus sont assez étonnants. Avec l'aide 
de machines prêtées par la commune de 
Sprimont, nous avons commencé par pro
céder au démontage des structures 
récentes (XX' siècle) : marches d'escalier, 
pavement de l'accès ... 

Directement sous ces couches récentes, 
nous avons mis au jour les vestiges d'un 
pont qui reliait d'une seule arche la cour et 
la tour. L'état de conservation du pont 
mérite quelques explications. Il est proba
ble que ce pont (construit au xvrre siècle 
ou au XVIII' siècle) ait, par le passé, pré
senté quelques faiblesses qui ont inquiété 
les occupants de la tour, de sorte que pour 
prévenir un affaissement éventuel, ils ont 
amené des ten-es sous 1' arche du pont afin 
de la soutenir. Mais ces travaux n'ont pas 
servi à grand chose car l'ouvrage s'est tout 
de même effondré (probablement durant la 
seconde moitié du XIX' siècle). C'est 
larche telle qu'elle s'est effondrée que 
nous avons découverte. Les culées du pont 
sont encore en bon état. 

Aucun niveau archéologique antérieur à 
la construction du pont n'a été découvert. 
Cependant, les niveaux de vase et d'argile 
témoignent de la présence d'une pièce 
d'eau. 

Suite à la découverte du pont, les pro
jets de restauration de l'accès à la tour ont 
été modifiés. Le pont sera probablement 
reconstruit. 
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En 1999, les interventions del' ASBL 
Association pour la Promotion de 
l' Archéologie de Stavelot et de sa 
Région (AP ASR) se sont déroulées dans 
des conditions normales malgré le début 
des travaux de restauration de l'abbaye 
de Stavelot (coord. Lambert: 261,125 

152 

est/121,525 nord). En 2000 par contre 
les types d'intervention se diversifient. 
Elles sont financées par le Ministère de 
la Région wallonne et reçoivent le sou
tien de la Ville de Stavelot et de la 
compagnie d'assurances L'Ardenne 
Prévoyante. 


