
Exploration systématique du jardin 
du cloître du XVIII" siècle 

Essentiellement réalisée en 1999, cette 
exploration s'est achevée dans le courant 
de l'année 2000. Après l'aile orientale du 
cloître ottonien et sa salle du chapitre 
(LAMBOTTE B. & NEURAY B., 2000. Sta
velot : campagnes de fouilles 1998-1999 à 
l'abbaye, Chronique de !'Archéologie wal
lonne, 8, p. 146-148), nous nous sommes 
concentrés sur l'aile méridionale toujours 
dans le cadre d'une fouille préventive. La 
pose de drains sur la périphérie du jardin 
(tranchées prévues sur une largeur de 1 m 
amenée, dans les faits, à près de 4 m par 
endroits) a par ailleurs réclamé des inter
ventions ponctuelles de sauvetage. 

L'entièreté de la galerie sud ottonienne 
a été mise au jour (dimensions intérieures 
de 30 m sur 4 m). Aucune sépulture n'y a 
été exhumée à la différence de la galerie 
orientale où plus de vingt tombes avaient 
été explorées. Côté jardin, la même suc
cession de contreforts extérieurs a par 
contre pu être mise en évidence. Dans 
l'angle intérieur avec l'aile occidentale, se 
greffe une petite pièce. Postétieure au 
XIe siècle, elle conserve les fondations de 
deux puisards. On peut envisager de voir 
dans cette construction le lavabo qui reste 
utilisé jusqu'au XVIII0 siècle. Dans la gale
rie et au nord de celle-ci courent plusieurs 
caniveaux qui permettaient les adduction 
et évacuation d'eau. 

Le mur sud de la galerie, enduit sur sa 
face méridionale, plonge profondément 
dans le sol et nous laisse entrevoir l'espace 
de caves importantes. Des départs d'arcs 
en briques implantés ultérieurement (sans 
doute à la fin du xve siècle) témoignent du 
dernier système de couverture. 

Directement antérieure, la galerie caro
lingienne suit un plan et une orientation 
identiques (décalée vers le nord d'à peine 
1 m) avec au sud également un niveau de 
caves paiiiellement conservé. Un lavabo 
de forme légèrement ovoïde se greffe au 
centre de la galerie, côté jardin. Un épais 
mur périphé1ique (partiellement ruiné pai· 
l'installation d'un caniveau au xre siècle) 

ferme l'espace au centre duquel les fonda
tions de la vasque ont pu être dégagées). 

Le sol de la galerie (mortier sur 
hé1isson) est posé sur une couche rappor
tée et nivelée comportant des silex 
mésolithiques. 

Comme nous l'avions déjà repérée 
l'année précédente dans la paitie nord-est 
du secteur du jardin, une occupation 
mérovingienne se confirme. De nombreux 
alignements de trous de pieux, malheureu
sement fragmentés par les édifices 
ultérieurs, permettront peut-être de retra
cer le plan de l'un ou l'autre édifice. Cette 
phase mérovingienne, comme les suivan
tes, a préservé des zones limitées dans 
lesquelles une série de témoignages 
mésolithiques en place ont pu être fouillés 
dans de bonnes conditions. Ils sont en 
cours d'étude. 

Aile orientale du cloître 
du XVIIIe siècle 

Sous la galerie de cette partie du cloître, 
le sous-sol n'a pas été aménagé en cave, à 
la différence du reste de l'abbaye. Les ves
tiges y sont donc bien préservés de toute 
perturbation depuis le xvme siècle. Une 
fouille de sauvetage a été menée d'août 
2000 à janvier 2001 dans un couloir de 
30 m sur 4 m pour 4 m de haut. Cet espace 
était comblé sur toute sa hauteur et scellé 
au sommet par une dalle de béton coulée 
trois mois plus tôt. 

Les résultats très récents de l'explora
tion de cette partie du site confirment la 
succession des occupations repérées dans 
le jardin du cloître. Pai· ailleurs, nous 
avons aussi pu compléter le plan de l'aile 
orientale du cloître ottonien et la «refer
mer» à l'est. 

Restauration de l'église abbatiale 
ottonienne 

L' APASR s'est vu confier pour l'Insti
tut du Patrimoine wallon une mission de 
coordination sur le site de la restauration 
des ruines de l'église abbatiale. Elle a 
débuté en juillet 2000 et s'achèvera le 
30 juin 2001. 
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