
Ce peigne liturgique, conservé aux Musées royaux d’Art 
et d’Histoire de Bruxelles, a sans doute été fabriqué à 
Metz, au XIe siècle. Il est en ivoire, matière précieuse 
par excellence. Si Remacle n’a pu se recoiffer en s’en 
servant, ses successeurs ottoniens et saliens l’ont sans 
doute utilisé. © IRPA-KIK, Bruxelles

Après avoir revêtu les ornements liturgiques, l’évêque 
ou l’abbé se recoiffe avec un «peigne liturgique», plutôt 
qu’avec un vulgaire peigne. C’est une manière de souli-
gner le fait que, dès qu’il a revêtu les ornements, l’évêque 
ou l’abbé joue un rôle sacré. Les peignes liturgiques uti-
lisés dans les sacristies des grandes églises de l’Empire 
romain germanique sont particulièrement somptueux, 
souvent en ivoire ou en métal précieux.

Les pèlerins déposent leurs oboles au pied de 
l’autel de saint Remacle, puis se prosternent à 
proximité, dans l’attente de l’accomplissement 
de leurs prières.

Dans certains de ces récits, 
les auteurs certifient avoir vu 
de leurs propres yeux l’accom-
plissement des miracles qu’ils 
relatent. Dans d’autres, les ré-
dacteurs assurent tenir leurs 
informations de témoins dignes 
de foi. Les Miracula Remacli 
glorifient Remacle ainsi que les 
lieux importants liés à son culte. 

À Stavelot, les lieux de vénéra-
tion du saint sont multiples. En 
effet, des miracles surviennent 
auprès du sarcophage dans le-
quel la dépouille du saint homme 
a été déposée, à proximité du 
reliquaire contenant sa tête 
et, bien entendu, à côté de la 
châsse renfermant les saintes 
reliques. Toutefois, les lieux de 
culte les plus importants sont 
sa sépulture ainsi que l’autel 
de saint Remacle, situé dans 
le sanctuaire de l’église. Selon 
les textes, son tombeau, de-
vant lequel brûlent chandelles 
et cierges, est surveillé par 
des gardiens. Les pèlerins dé-
posent leurs oboles au pied de 
l’autel de saint Remacle, puis se 
prosternent à proximité ou se 
couchent à même le sol de l’ab-
side, dans l’attente de l’accom-
plissement de leurs prières.
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Les pèlerins pénètrent dans l’église abbatiale par la cour publique de l’abbaye.

Arrivés dans l’église, ils ont accès à la grande nef et aux nefs latérales. 

Les pèlerins accèdent ensuite au transept. On aperçoit à droite le sanctuaire, entouré du 
déambulatoire. Le passage percé dans le mur à gauche du déambulatoire leur permet de 
descendre dans la crypte à demi-enterrée.

Les miraculés sont essentielle-
ment issus des classes popu-
laires : paysans, membres de la 
familia du monastère, ouvriers 
attachés à l’église abbatiale, re-
cluses, serfs, enfants, etc.

Outre la protection des biens 
de l’abbaye, les miracles surve-
nus par l’intercession de saint 
Remacle sont de plusieurs 
sortes  : résurrections, châti-
ments, visions, délivrance des 
prisonniers, protection de dan-
gers ou encore guérisons. Les 
personnes atteintes de cécité, 
de surdité ou encore de paraly-
sie d’un ou plusieurs membres, 
de tumeurs, d’affections men-
tales ou de maladies infec-
tieuses sont miraculeusement 
guéries grâce à saint Remacle. 
Ces guérisons se manifestent 
de différentes façons, parfois 

de manière spectaculaire. Les miraculés poussent des cris effroyables et le sang 
gicle sur le sol de l’église. Les miracles se déroulent généralement devant une 
assemblée très nombreuse  : la foule, parfois bruyante, atteste du prodige. Les 
béquilles et escabeaux de paraplégiques suspendus aux portes de l’église ainsi que 
les charrettes des infirmes abandonnées devant l’abbaye témoignent également 
des nombreux miracles accomplis par saint Remacle.

Les miracles se produisent principalement le dimanche, lors de la Saint-Jean-Bap-
tiste ou de la Saints-Pierre-et-Paul. Le 25 juin, fête annuelle de la dédicace de l’ab-
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Placée dans une niche qui perce de part en 
part le mur du chevet, la châsse de saint 
Remacle surplombe la crypte. Les pèlerins ont 
donc la possibilité d’admirer un des petits cô-
tés de cette somptueuse châsse et de passer 
sous les reliques du saint patron, rite symbo-
lique destiné à s’assurer de sa protection.

Les pèlerins remontent ensuite dans l’église. Arrivés dans le transept, ils empruntent le déambulatoire et contournent l’abside. 
Insérée dans le mur du fond du déambulatoire, la châsse de saint Remacle peut être admirée par les fidèles, ainsi que le fabu-
leux retable qui la ceint à partir du XIIe siècle. 

Les pèlerins quittent l’église abbatiale en em-
pruntant la nef latérale située au sud de l’édi-
fice, sans avoir troublé les moines durant leur 
cheminement.

batiale et commémoration de la translation du corps du fondateur 
dans la nouvelle église, la prière des malades se fait devant l’autel 
de saint Remacle. Lors de la fête du saint, l’affluence des pèle-
rins de toutes conditions est extraordinaire. La réputation gran-
dissante du pèlerinage à Stavelot et du culte de saint Remacle se 
répand jusqu’en Lombardie, au nord de l’Italie.
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Né vers 1098, Wibald est issu de la familia monastique de Sta-
velot-Malmedy. Il entame sa formation à l’abbaye de Stavelot puis 
la poursuit à Liège, à l’abbaye Saint-Laurent qui connaît alors une 
activité culturelle intense et où il bénéficie de l’enseignement du 
célèbre théologien liégeois, Rupert de Deutz. En 1117, Wibald 
devient moine à l’abbaye bénédictine de Waulsort puis rejoint la 
communauté monastique de Stavelot. 

Dans un premier temps, Wibald y exerce les charges d’écolâtre 
(maître de l’école monastique) et de portier (moine qui s’occupe 
de l’accueil à la porte du monastère). Rapidement, le jeune moine 

Âge d’or, 
abbatiat de Wibald 

et d’Erlebald
La période comprise entre les années 1140 et 1250 est 
généralement considérée comme l’Âge d’or de l’abbaye 
de Stavelot. Elle s’ouvre avec l’abbatiat de Wibald, un 
des principaux personnages de l’Europe du XIIe siècle. 
Sa vie et son œuvre nous sont connues notamment 
grâce à son impressionnante correspondance, conser-
vée jusqu’à aujourd’hui et qui s’étend de 1146 à 1157.

Des fragments de vitraux peints de figures ou de motifs 
décoratifs dans un style typiquement mosan, ont été 
retrouvés lors des fouilles.  Ils permettent d’entrevoir la 
qualité des verrières qui ornaient l’église dès le XIIe siècle. 
Ils sont aujourd’hui conservés à l’Abbaye de Stavelot, 
dans le Musée historique de la Principauté de Stave-
lot-Malmedy. © IRPA-KIK, Bruxelles

Au sud de l’abbatiale s’étend le cloître élevé au XIe siècle : une galerie continue, bordée de pièces servant aux différentes fonctions 
monastiques (assemblée des moines, réfectoire, dortoirs, etc.), entourant un jardin clos quadrangulaire.
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Le retable de saint Remacle, commandé par l’abbé 
Wibald vers 1150, a aujourd’hui disparu, fondu par 
les moines eux-mêmes sans doute au XVIIe  siècle.  
Un dessin minutieux de 1666 en a heureusement 
conservé le souvenir et permis d’y rattacher deux 
magnifiques médaillons en émaux champlevés, au-
jourd’hui conservés à Francfort-sur-le-Main (Museum 
für Angewandte Kunst) et à Berlin (Kunstgewerbe-
museum). 

Haut d’environ 2,75 m et large de 3,10 m, ce mo-
numental retable orfévré avait nécessité plus de 
quatorze kilos d’argent et près d’un kilo d’or. Pla-
cé derrière l’autel principal de l’abbatiale, au fond 
de l’abside, il était destiné à abriter, dans une niche 
aménagée en son centre, la châsse contenant les 
reliques du saint fondateur.  Dans sa partie infé-
rieure, quatre panneaux illustraient les principaux 
épisodes de la vie de Remacle. Au pourtour de l’arc, 
une inscription énumérait 63 domaines relevant de 
l’abbaye. 

progresse au sein de la hiérarchie du monas-
tère stavelotain et est élu à la tête de l’abbaye 
le 16 novembre 1130, par l’assemblée des 
moines. Dans les années qui suivent, le nouvel 
abbé se rapproche de l’entourage de l’empe-
reur Lothaire III.  Il participe en 1136 à la cam-
pagne que celui-ci mène contre Roger de Sicile 
et, pendant quelques semaines, sera placé à la 
tête de l’abbaye  du Mont-Cassin, prestigieuse 
institution italienne dans laquelle Benoît de Nur-
sie, son fondateur, rédigea en 530 la célèbre 
« règle de saint Benoît ». Sa progression dans 
les sphères du pouvoir impérial conduit Wibald 
à devenir un des principaux conseillers du roi 
Conrad III. Celui-ci lui confie de nombreuses mis-
sions et ambassades ainsi que la rédaction de 
plusieurs diplômes au sein de la chancellerie im-
périale. 

Diplomate et abbé, Wibald partage son temps 
entre les affaires de l’Empire et la gouvernance 
de l’abbaye de Stavelot-Malmedy. En 1146, il 
est élu abbé du monastère bénédictin de Cor-
vey, en Basse-Saxe. Ce double abbatiat ainsi que 
le service auprès de la cour impériale occupent 
une place prépondérante dans la vie de l’abbé. 
Sollicité de toutes parts, vers la fin de l’année 
1150, il tente vainement de renoncer à l’abba-
tiat de Stavelot-Malmedy. 

Le retable de saint Remacle, placé dans le fond 
du déambulatoire, constituait un prestigieux 
écrin grand format pour la châsse contenant 
les reliques du fondateur de l’abbaye.
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Durant les dernières années de sa vie, Wibald 
semble avoir ralenti ses activités  ; il participe, 
toutefois encore, à plusieurs missions diploma-
tiques au service de l’empereur Frédéric Ier Bar-
berousse. 

Au retour de sa seconde ambassade à By-
zance, le 19 juillet 1158, il trouve la mort en 
Macédoine et y est alors inhumé. À la demande 

d’Erlebald, son frère et successeur à la tête de l’abbaye, sa dé-
pouille est rapatriée à Stavelot un an plus tard et inhumée dans 
l’espace situé entre le chœur des moines et le sanctuaire, face 
à l’autel majeur. Découverte en 1994 par les archéologues, sa 
tombe contenait, outre les ossements de l’ancien abbé, trois 
éléments de sa crosse dont le remarquable nœud de crosse, 
décoré d’émaux champlevés. 

Parallèlement à la bonne gouvernance de son abbaye, Wibald 

La grande église abbatiale et de pèlerinage achevée à la fin du XIe siècle.
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veille à la création de prestigieux ornements 
pour son église. En effet, tout au long de sa car-
rière monastique et diplomatique, il fréquente 
les hautes sphères impériales ainsi que de nom-
breux centres de pouvoir et de spiritualité : Pise, 
Cologne, Trèves, Mont-Cassin, Solignac, Würz-
burg, Rome, Francfort, Bamberg, Nuremberg, 
Magdebourg ou encore Byzance. À l’instar des 

lieux prestigieux qu’il visite, l’abbé souhaite sans doute pourvoir 
son monastère de pièces liturgiques de qualité. Réalisées par 
des orfèvres mosans, elles sont avant tout des « supports » de la 
foi et du message religieux que l’abbé, théologien averti, souhaite 
transmettre.  Leur grande richesse décorative soutenue par la 
qualité exceptionnelle de leur exécution fera de ces objets les 
pièces maîtresses du trésor de l’abbaye. 

La première commande de Wibald est, selon les sources histo-
riques, le chef-reliquaire du pape saint Alexandre, daté de 1145. 
S’ensuit une incroyable série de chefs-d’œuvre de l’art mosan, 
commandés par ou attribués à cet abbé : le triptyque de la Vraie 
Croix, le retable de la Passion (disparu), le nœud de crosse re-
trouvé dans la tombe de l’abbé ou encore Sol et Luna, deux mé-
daillons d’émail champlevé également mis au jour par les fouilles 
archéologiques. L’œuvre la plus monumentale est sans conteste 
le retable de saint Remacle, aujourd’hui disparu.  Il servait d’écrin 
à la châsse du saint fondateur de l’abbaye et était situé au fond 
de l’abside de l’église. De ce retable, fondu par les moines proba-
blement au XVIIe siècle, ne nous sont parvenus que deux médail-
lons (Operatio et Fides Baptismus), deux lames épigraphiques, 
ainsi qu’un dessin exécuté en 1666. Ces éléments ont permis 
d’en restituer les dimensions phénoménales (3,10 m de large, 
2,75 m de haut) et d’en percevoir la splendeur. 

À Stavelot, au point de vue architectural, on lui attribue la 
construction d’une chapelle dédiée à saint Vith et destinée à abri-
ter les reliques de ce saint, ramenées de Corbie. Consacrée en 
1159, cette chapelle est située à l’angle sud-ouest formé par la 
nef et le transept de la grande abbatiale élevée un siècle plus tôt 
par l’abbé Poppon. Selon les textes, elle aurait été construite sur 
le modèle de l’église Sainte-Sophie de Constantinople, mais en 
raison de sa vétusté, elle est démolie par les moines eux-mêmes 
dans le courant du XVIIIe siècle. 

Erlebald, frère et successeur de Wibald, est probablement le 
commanditaire d’une partie des orfèvreries stavelotaines du 
XIIe siècle. On lui attribue le retable de la Pentecôte  ainsi que 
l’autel portatif dit de Stavelot, deux œuvres remarquables que les 
historiens de l’art s’accordent aujourd’hui à placer entre 1160 et 
1170. Vers 1173, Erlebald procède à la restauration des vitraux 
de l’église et du monastère. De très nombreux fragments de vi-
traux découverts sur le site de Stavelot par les archéologues pré-
sentent un décor de grande qualité, peint à la grisaille, dont les 
caractères stylistiques peuvent être rapprochés des orfèvreries 
de cette époque. Ils permettent de compléter le tableau déjà très 
riche de la production artistique soutenue par ces deux abbés.

La châsse de saint Remacle, visible aujourd’hui dans l’église 
Saint-Sébastien de Stavelot, a été réalisée un peu plus tard, 
dans la première moitié du XIIIe siècle.  En effet, une lettre des 
moines de Stavelot à leurs frères de Solignac, nous apprend 
qu’en 1263, ils étaient sur le point de transférer les reliques de 
saint Remacle de l’ancienne châsse à la nouvelle. Plus grande 
que la précédente, elle ne peut être intégrée au grand retable 
élevé par l’abbé Wibald et est donc placée devant celui-ci.
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ye  La Bible de Stavelot 
Véritable chef-d’œuvre mosan du 
XIe siècle, la Bible de Stavelot est 
un manuscrit enluminé réalisé pour 
l’abbaye de Stavelot, entre 1093 
et 1097, par les moines Goderan-
nus et Ernesto.  Elle est aujourd’hui 
conservée à la British Library de 
Londres. L’examen attentif de 
cette Bible en deux volumes, de 
très larges dimensions, a fait ap-
paraître qu’elle avait été exécu-
tée par au moins quatre mains 

différentes. L’enluminure la plus remarquable de 
la Bible de Stavelot, la seule en pleine page, est 
le Christ en majesté. À la fin de l’ouvrage, une 
note de Goderannus mentionne que cette Bible fut 
achevée durant la première croisade, alors que 
Jérusalem était assiégée par beaucoup de gens.
L’abbaye de Stavelot possède une riche biblio-
thèque. Un catalogue daté de 1105 répertorie 
152 ouvrages qui y sont conservés. L’abbaye dis-
pose d’un scriptorium dans lequel les moines co-
pient des manuscrits. 

Le Triptyque de  
la Vraie Croix 
Aujourd’hui conservé 
à la Pierpont-Mor-
gan Library de New 
York, le triptyque de 
la Vraie Croix est une 
œuvre commandée 
par Wibald, en vue 
de réaliser un écrin 
prestigieux à deux 
petits reliquaires by-
zantins en or émaillé, 

sans doute ramenés par l’abbé lors d’une ambassade 
auprès de l’empereur byzantin Manuel  Ier Comnène 
(entre 1150 et 1156). Le panneau central abrite 
les petits reliquaires tandis que les deux volets la-
téraux illustrent la découverte de la Vraie Croix sur 
six médaillons d’émail champlevé. Ces médaillons 
présentent une composition tout à fait remarquable, 
chaque scène adoptant la forme circulaire dans la-
quelle elle est ceinte.

Le nodus de la crosse  
de l’abbé Wibald 
Découvert dans le tombeau de 
l’abbé Wibald, le nodus, un élé-
ment en cuivre doré assurant 
la jonction entre le bâton et la 
crosse, retient particulièrement 
l’attention en raison de sa qua-
lité d’exécution. Constitué d’une 
sphère aplatie sertie entre deux 
bagues parcourues d’une ins-
cription, il est dans un excellent 
état de conservation  ; il aligne 

un décor d’écailles imbriquées en émaux cham-
plevés, dont les tons de blanc, de jaune, de bleu 
et de vert présentent de remarquables dégradés. 
Il témoigne de la parfaite maîtrise technique des 
artisans ayant œuvré pour l’abbaye au XIIe siècle, il 
est aujourd’hui exposé à l’abbaye de Stavelot. 

Le retable de  
la Pentecôte
Le retable de la Pen-
tecôte (Paris, Musée 
national du Moyen 
Age), daté des an-
nées 1160-1170, 
représente la des-

cente du Saint-Esprit sur les apôtres. Les douze 
apôtres sont figurés assis deux par deux au registre 
inférieur. Ce long rectangle est surmonté en son 
centre d’un hémicycle au sein duquel se trouve la 
figure du Christ bénissant. Les visages typiquement 
mosans sont expressifs, les attitudes naturelles et 
les drapés souples. En cuivre repoussé et doré, 
cette œuvre de grandes dimensions peut être rap-
prochée du style classicisant des fonts baptismaux 
de l’église Saint-Barthélemy de Liège. 

Le buste-reliquaire 
de saint Poppon 
Conservé à l’église 
Saint-Sébastien de 
Stavelot, le buste-re-
liquaire de saint Po-
ppon, commandé 
en 1625 à l’orfèvre 
Jean Goesin, figure 
le buste de l’abbé 
posé sur un socle 
octogonal décoré 
de bas-reliefs. Vêtu 

d’une chape, il est tonsuré à la manière des moines 
bénédictins. À ses côtés, posée sur la balustrade 
du socle, une mitre assimile l’abbé à un évêque. De 
la main gauche, Poppon tient une crosse, attribut 
abbatial et épiscopal, de la droite, une miniature de 
l’église abbatiale, un des rares exemples de figura-
tion de celle-ci. Sur les flancs du socle, se déroulent 
sept épisodes illustrant la vie et les miracles du saint.  

Médaillon de la châsse  
de Saint-Remacle 
Ce médaillon de cuivre 
doré, retrouvé lors des 
fouilles archéologiques me-
nées sur le site de l’abba-
tiale, est rehaussé d’un 
décor d’émail cloisonné. 
Il présente, sur un fond 
de couleur rouge, quatre 
fleurs quadrilobées, aux 
pétales blancs et au cœur 
bleu. Exposé à l’Abbaye de 

Stavelot, il présente de grandes similitudes avec 
les médaillons qui ornent à plusieurs endroits la 
châsse de saint Remacle, aujourd’hui conservée 
dans l’église paroissiale de Stavelot.
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Les médaillons Fides Baptismus et Operatio
Les deux médaillons Fides Baptismus et Operatio proviennent du 
tympan de la niche centrale du retable de saint Remacle, comman-
dé par l’abbé Wibald vers 1150. Exécutés en cuivre doré rehaussé 
d’émaux  champlevés, ils représentent deux figures allégoriques  : 
Operatio (les bonnes œuvres) et Fides Baptismus (la foi dans le 
baptême). Modestes témoins en regard des dimensions de l’œuvre 
disparue, leur finesse d’exécution et l’harmonie de la palette de cou-
leurs utilisées évoquent néanmoins la parfaite maîtrise technique et  
la splendeur du retable perdu.

Le Chef-reliquaire 
du Pape saint 
Alexandre
Le 13 avril 1145, 
Wibald transfère 
au sein du chef-reli-
quaire du pape saint 
Alexandre (Bruxelles, 
Musées royaux d’Art 
et d’Histoire) les re-
liques du pape décé-
dé en 119 ainsi que 
celles d’autres saints 

et martyrs. Cette œuvre mosane se compose d’une 
tête en argent repoussé-ciselé, déposée sur un au-
tel-portatif en cuivre doré orné d’émaux champlevés. 
Posé sur quatre pieds figurant des chimères, le 
socle du chef-reliquaire présente un plat supérieur 
serti de cabochons. Les côtés du coffre sont déco-
rés de pierreries et de douze plaques d’émail repré-
sentant le pape saint Alexandre, ses deux compa-
gnons, les saints Évence et Théodule, ainsi que des 
figures allégoriques de Vertus. La tête tonsurée de 
saint Alexandre présente un caractère antiquisant et 
peut être rapprochée de quelques portraits d’empe-
reurs romains. 

Les médaillons  
Sol et Luna 
Les fouilles archéo-
logiques entreprises 
sur le site de l’ab-
batiale stavelotaine 
ont mis au jour deux 
petits médaillons. 
Ils sont aujourd’hui 
conservés à l’Abbaye 
de Stavelot, dans le 
Musée historique 
de la Principauté de 

Stavelot-Malmedy. En cuivre doré, ces médaillons 
portent un décor d’émail champlevé. Sur le premier, 
un personnage masculin, dont la tête est ceinte 
d’une auréole, tient une torche embrasée. Sur le 
second est figuré un personnage féminin couronné 
d’un large croissant de lune. Ces deux figures sont 
Sol et Luna, couple symbolisant le soleil et la lune. 
Ce couple généralement associé à l’iconographie du 
Calvaire est régulièrement représenté de part et 
d’autre des traverses de la croix du Christ. À l’instar 
de la croix en bronze du Victoria & Albert Museum 
de Londres, les Sol et Luna stavelotains devaient 
être fixés sur les  bras d’un crucifix aujourd’hui dis-
paru. La technique d’exécution, l’iconographie et les 
caractéristiques stylistiques permettent de rappro-
cher ces deux médaillons de la production mosane 
du troisième quart du XIIe siècle.

La châsse de saint Remacle 
La châsse de saint Remacle, ex-
posée dans le chœur de l’église 
Saint-Sébastien de Stavelot, a été 
réalisée entre les années 1220-
1240 et 1250-1263. En cuivre et 
argent doré, rehaussée d’émaux et 
de vernis bruns, la châsse présente 
un programme iconographique très 
classique. Les versants de la toiture 
illustrent des épisodes évangéliques. 
Sur les parois de la châsse figurent 

aux pignons, le Christ et une sedes sapientiae, et aux longs côtés, 
les douze apôtres, saint Lambert et saint Remacle portant tous deux 
les attributs épiscopaux, à savoir la mitre et la crosse. Bien que 
la châsse conserve les reliques du saint fondateur, le programme 
iconographique s’attarde très peu sur Remacle. Cette particularité 
s’explique par la position de la châsse au sein du sanctuaire : devant 
le retable de saint Remacle sur lequel les épisodes de la vie du fon-
dateur sont déjà représentés. 

L’autel portatif de Stavelot
L’autel portatif de Stavelot (Bruxelles, 
Musées royaux d’Art et d’Histoire) a 
probablement été commandé aux 
alentours de 1165 par Erlebald, 
frère et successeur de Wibald. Gé-
néralement considéré comme une 
pièce maîtresse de l’orfèvrerie mo-
sane, il se distingue des œuvres 
précédentes par une nette prépon-
dérance des plages colorées par 

rapport aux zones dorées. En effet, l’émail, habituellement réser-
vé aux vêtements et accessoires, est ici appliqué essentiellement 
aux fonds des scènes. Le plat supérieur de l’autel présente en son 
centre un cristal de roche ceint de scènes issues de l’Ancien et du 
Nouveau Testament. Les côtés sont consacrés aux martyres des 
douze apôtres. Quatre figurines représentant les évangélistes sont 
disposées aux angles et constituent les pieds de l’autel.
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Dans ce cadre, il entreprend de nombreux travaux de construction 
et de restauration. Dans un premier temps, il reconstruit l’abbaye 
de Malmedy, détruite par un incendie le 8 décembre 1521. À 
Stavelot, il érige une entrée monumentale permettant d’accéder 
à la cour publique de l’abbaye. Perçant l’aile occidentale des bâti-
ments conventuels, l’arvô (du latin arcu volutum, tourné en arc) 
est un bâtiment en briques élevé au-dessus d’un passage couvert 
de voûtes d’arêtes en briques. La date de 1522 et les armoi-
ries de l’abbé commanditaire sont sculptées sur une pierre placée 
au-dessus du porche d’entrée. L’arvô est le plus ancien élément 
des bâtiments conventuels toujours en place aujourd’hui sur le site 
de l’abbaye de Stavelot.

Guillaume de Manderscheidt procède également à l’édification 
d’une nouvelle place forte destinée à la protection et à la défense 
de l’abbaye de Stavelot-Malmedy. En effet, le château fort de 
Logne qui, dès le IXe siècle, servit de refuge aux moines fuyant les 
Normands, était tenu en gage par la puissante famille des de La 
Marck depuis 1427. Devenue un repère de bandits, cette forte-
resse fut détruite en 1521 sur ordre de Charles Quint. Dès lors, 
une nouvelle maison forte, plus proche de l’abbaye, s’avérait indis-
pensable. En 1525, Guillaume de Manderscheidt entreprend donc 
la construction du château de Stavelot, sur une colline dominant 

Reconstructions
Le 14 avril 1499, Guillaume de Manderscheidt est élu 
abbé de Stavelot-Malmedy. Dès le début de son abba-
tiat, le nouvel abbé instaure un vaste programme de 
réformes visant autant les aspects moraux et spirituels 
de la communauté religieuse, que l’organisation maté-
rielle de l’abbaye.

Vue de l’arvô depuis la cour publique de l’abbaye.  
© M.A.R.R. et A.A, Stavelot

La nouvelle tour d’entrée, coiffée de son 
élégante flèche gothique, élevée par l’abbé 
Guillaume de Manderscheidt, devant les nefs 
de l’ancienne église abbatiale du XIe siècle.

la ville. Dès le XVIIe siècle, ce château est partiel-
lement abandonné, il est détruit par les troupes 
révolutionnaires à la fin du XVIIIe siècle.

Guillaume de Manderscheidt initie ensuite la re-
construction de l’église de l’abbaye de Stavelot. 
Le 1er août 1534, il pose la première pierre 
d’une nouvelle tour, sur les fondations de l’ancien 
avant-corps arasé. Accolée à l’église ottonienne 
du XIe  siècle, toujours en place, la tour n’est 
achevée que vers 1555, près de dix ans après 
la mort de l’abbé.  De plan carré, elle est cou-
verte par une élégante flèche gothique, flanquée 

de quatre clochetons ; y reten-
tissent 30 cloches et un carillon 
de 27 cloches. Sa hauteur to-
tale atteint environ 84 mètres. 
De cette tour, subsistent encore 
aujourd’hui les deux premiers 
niveaux, hauts d’une vingtaine 
de mètres. On peut toujours 
y admirer une belle voûte de 
briques en étoile, le portail d’en-
trée orné des armes de Guil-
laume de Manderscheidt, sur-
monté d’une baie à arc brisé, à 
présent refermée par un vitrail 
contemporain d’André Blank. 

À partir de 1559, les succes-
seurs de l’abbé, Christophe 
de Manderscheidt, Gérard de 
Groesbeek et Ernest de Ba-
vière, poursuivent les travaux 
de reconstruction de l’église ab-
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La voûte de briques, à liernes et tiercerons de la tour 
d’entrée est la seule conservée de l’abbatiale gothique.    
© M.A.R.R. et A.A., Stavelot

L’église abbatiale reconstruite en style gothique 
tardif et consacrée en 1607.

batiale en direction des nefs. Les couvreurs tra-
vaillent à la toiture de la nouvelle nef, voûtée de 
briques, lorsque la maladresse de l’un d’entre eux 
provoque un important incendie le 4 mai 1574. 
Les dégâts sont énormes et concernent tant le 
nouveau bâtiment déjà couvert depuis la tour que 
l’ancien jusqu’au sanctuaire. L’entièreté du mobi-
lier de l’église, autels, jubé, orgues, reliques ou 
encore statues, disparaît dans cet incendie.

Après ce dramatique événement, les travaux 
sont étendus à l’ensemble de l’église, à l’excep-
tion de la crypte qui conservera son caractère 
pré-roman jusqu’au XVIIIe siècle. L’abbatiale otto-
nienne est presqu’entièrement démontée  ; les 
murs des nefs et du transept conservés sur un 
peu plus d’un mètre de haut servent alors de fon-
dations au nouvel édifice. Les niveaux de sol de 
l’église, de la tour au sanctuaire, sont rehaussés 
d’environ 1,2 m au-dessus du niveau de circula-
tion de l’église précédente. 
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À partir du XVIe siècle, fidèles et pèlerins pénètrent dans l’abbatiale par la 
grande porte située sous la tour, dans l’axe de la nouvelle église gothique.

L’arvô, passage voûté permettant d’accéder à la première cour de l’ab-
baye, est construit en 1522 par l’abbé Guillaume de Manderscheidt.

Le portail d’entrée aménagé dans la façade occidentale de la nou-
velle tour modifie l’accès à l’abbatiale : désormais, fidèles et pèle-
rins entrent par une grande porte, dans l’axe de l’édifice. 

Si le plan général de l’église ne subit pas de modification, la nou-
velle élévation tranche nettement avec l’ancienne, adoptant des 

formules gothiques tardives (baies à arc brisé, 
voûtes d’ogive en briques, couverture en flèche 
de la tour). Ce chantier d’envergure s’achève en 
1607 par la consécration de la nouvelle abba-
tiale, durant l’abbatiat d’Ernest de Bavière. 

Dans le courant du XVIIe siècle, outre quelques 
travaux ponctuels d’embellissement de l’abbatiale, 
une enceinte est bâtie autour de la place dite du 
Châtelet, devant la porte de l’abbaye. Ce siècle 
verra aussi la création d’une remarquable pièce 
d’orfèvrerie.  En effet, le 1er août 1624, Étienne 
Strecheus, évêque suffragant de Liège, procède 
à l’élévation des reliques de saint Poppon. Cette 
cérémonie traditionnelle consistant à retirer les 
os du tombeau afin de les placer dans un reli-
quaire, se tient à l’initiative du prieur de Stave-
lot, Nicolas Hocht ; celui-ci souhaite remettre à 
l’honneur le culte rendu à l’abbé Poppon, jamais 
officiellement canonisé mais auquel la vénération 
populaire avait attribué le titre de saint. Mort en 
1048, il avait été inhumé dans un sarcophage au 
centre de la crypte, qu’il avait fait construire de-
vant l’autel dédié à la Vierge. Le 18 février 1625, 
le prieur commande à l’orfèvre liégeois Jean Goe-
sin la réalisation d’un buste-reliquaire à l’effigie de 
l’abbé. Achevé en 1626, ce buste-reliquaire le 
représente tenant une maquette de l’église abba-
tiale. Le buste est déposé sur un socle orné de 
sept bas-reliefs illustrant la vie de Poppon et les 
miracles accomplis à son intercession. La belle 
crosse gothique décorée d’un loup, que le saint 
tient dans sa main gauche, date du XVe  siècle 
et a vraisemblablement appartenu à un abbé de 
Stavelot.
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L’abbaye au XVIIe siècle, avec son mur d’enceinte clôturant la place du Chastele, toujours appelée aujourd’hui le Châtelet.
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En 1758, la crypte, sans doute en mauvais état, 
est entièrement restructurée. La première et la 
cinquième nefs sont abandonnées et deux nouveaux 
murs réduisent l’espace aux trois nefs centrales ; 
les couloirs d’accès menant du transept à la crypte 
sont alors déviés afin de réorganiser la circulation 
des pèlerins. C’est l’occasion de renouveler le décor 
de cette crypte : le sol est pavé de grandes dalles 
de schiste posées en diagonale et les murs sont 
recouverts d’ornements végétaux en stuc, dans le 
style classique que l’on peut encore admirer au-
jourd’hui dans le réfectoire des moines de l’abbaye. 

Les bâtiments actuels de l’abbaye de Stavelot 
datent essentiellement du XVIIIe  siècle. En effet, 

Les XVIIIe et  
XIXe siècles

Le 5 juin 1701, lors d’un violent orage, 
la foudre s’abat sur la flèche gothique de 
la tour occidentale. S’ensuit un terrible 
incendie qui ravage la toiture de la nef et 
une partie de la couverture des bas-cô-
tés. Afin de protéger les voûtes de l’ab-
batiale, les toitures sont réparées dès la 
seconde partie de l’année. En 1706, la 
flèche de la tour est remplacée par un 
dôme plus modeste, recouvert de plomb.

L’église abbatiale avant l’incendie de 1701 et sa tour restaurée, lettrine peinte 
à la page 207 d’un antiphonaire du XVIIIe siècle (Stavelot, trésor de l’église 
Saint-Sébastien)  © IRPA-KIK, Bruxelles

Suite à un violent incendie, la flèche de la tour est remplacée par un 
dôme couvert de plomb en 1706.

entre 1714 et 1787, une campagne de reconstruction des conven-
tuels est entreprise. Ces bâtiments se répartissent autour de deux 
cours : les bâtiments publics se trouvent à l’ouest, autour de la cour 
d’honneur, tandis que les bâtiments dévolus à la vie monastique en-
tourent le jardin du cloître, à l’est. 

38



Cette pièce était autrefois le réfectoire des moines. La 
décoration murale est l’œuvre de Duckers, un artiste 
liégeois formé à l’art du stuc par des maîtres italiens. 
Duckers réalisa les stucs de cette pièce entre 1778 et 
1779. L’harmonie du modelé et de la décoration en fait 
un ensemble remarquable. Le parquet en chêne, entière-
ment chevillé, fut réalisé à la même époque. © ETC

L’arvô, les écuries, la brasserie, la boulangerie et la tour, 
vus du sud-est en 1918 © IRPA-KIK, BruxellesUne première campagne, rapidement menée au début du XVIIIe siècle, 

renouvelle une grande partie des bâtiments entou-
rant la première cour, la cour d’honneur. Le visiteur 
y accède par l’arvô, un passage voûté élevé deux 
siècles auparavant et épargné par les nouvelles 
constructions. Au nord de celui-ci, se dresse un 
bâtiment daté de 1714, comme l’indique l’ancrage 
apposé sur la façade côté cour ; il abritait les écu-
ries, la brasserie et la boulangerie. Le Conseil de 
la Principauté occupe l’aile située au sud de l’arvô, 
elle est achevée en 1717 tandis que le Quartier du 
Prince est situé dans l’aile méridionale de la cour 
d’honneur. Ce dernier bâtiment construit en 1718 
abrite les appartements privés du prince-abbé. Le 
Conseil de la Principauté et le Quartier du Prince, 
mal entretenus par leurs différents propriétaires 
après la dissolution de l’abbaye, ont dû être démolis 
dans le courant du XXe siècle ; à leur emplacement 
figurent aujourd’hui de nouvelles bâtisses élevées 
dans l’esprit des édifices précédents.

Le renouvellement des bâtiments conventuels se 
poursuit à partir de 1744 ; ils vont durer plus de 
trente ans remodelant complètement le cloître, ré-
servé à la vie monastique.  De style classique, plus vaste que le pré-
cédent, il est édifié de 1744 à 1787 ; les quatre ailes forment un 
ensemble homogène en briques rouges, des éléments en calcaire ve-
nant appuyer la structure des bâtiments et leur conférant une grande 
élégance.

Les travaux commencent par la construction de l’aile orientale. Ache-
vée vers 1750, elle accueille au rez-de-chaussée la salle du chapitre 
où se rassemblent les moines quotidiennement, et, à l’étage, leur 
dortoir. 
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Le Quartier du Prince, construit en 1718,  abrite les appartements 
privés du prince-abbé.

La simplicité de l’élévation côté jardin du cloître 
contraste avec l’élégante façade tournée vers l’ex-
térieur, cantonnée de deux avant-corps latéraux.

L’aile méridionale, construite entre 1774 et 1778, 
abrite le réfectoire des moines, une des pièces les 
plus remarquables de l’abbaye. Couverte d’un par-
quet de chêne marqueté, cette salle est richement 
ornée de stucs réalisés par le stucateur liégeois 
Duckers entre 1778 et 1779. 

Des bas-reliefs de qualité rappellent la vocation re-
ligieuse des bâtiments : Sigebert III confiant Sta-
velot-Malmedy à Remacle accompagné d’un loup 
bâté, auquel répond, sur le mur opposé, un Christ 
en croix en haut relief, les Pères de l’Église et une 
Madone à l’enfant Jésus sur le grand mur opposé 
aux fenêtres, les vertus cardinales aux quatre coins 
de la pièce et les douze apôtres en médaillon ryth-
mant le décor. Un imposant poêle à bois en fonte, 
aux armes de l’abbaye et datant de 1709, assure 
le chauffage de la pièce. 

Sous le réfectoire des moines, la salle dite des 
gardes présente des voûtes de briques retom-
bant sur des piliers romans  composés chacun de 
quatre colonnes romanes ; les bases et chapiteaux 
épousent le contour tréflé des colonnes et sont sim-
plement décorés de deux tores superposés.  Ces 
éléments proviennent très probablement du cloître 
ottonien détruit.

En 1782, l’aile septentrionale, aujourd’hui disparue, 
est achevée tandis que l’on entame la construction 
de l’aile orientale, séparant le cloître de la cour 
d’honneur. Qualifiée de « neuve conterie » sur un 
plan de 1806, elle devait abriter les bureaux de 

l’administration de l’abbaye et de la principauté. Ici aussi, une élégante 
façade tournée vers l’extérieur (ici la cour d’honneur) tranche avec la 
sobriété de l’élévation du cloître.  De style néo-classique, elle est scan-
dée par trois avant-corps précédés de perrons d’accès au bâtiment. 
Au centre, un fronton triangulaire, œuvre du Liégeois Franck, est dé-
coré des armoiries et de la devise « Fluvius Pacis » de l’abbé Jacques 
de Hubin qui fut à l’origine de la reconstruction de l’édifice. 

Les élégants bâtiments en briques soulignés de bandes calcaires, 
cette fois, parfaitement alignés sur l’axe de l’abbatiale, ne respectent 
plus l’emplacement du tombeau originel de Remacle ; il est simple-
ment enfoui dans le jardin du cloître sans que rien ne vienne en indi-
quer l’emplacement.  Autre temps, autres mœurs… La magnificence 
des habitations des moines contraste avec l’état de l’église abbatiale, 
dont la crypte a dû être rétrécie. Une observation des archéologues 
montre également la désaffection désormais vis-à-vis de certaines 
pièces d’orfèvreries médiévales  : c’est en effet, systématiquement 
dans des couches de remblais provenant de la démolition de bâti-
ments dans le courant du XVIIIe siècle que furent mis au jour de petits 
éléments orfévrés  détachés de reliquaires, croix ou autres œuvres 
maîtresses, témoignant sans doute d’une évolution de la sensibilité 
esthétique. 

Peu de temps après l’achèvement de la reconstruction des bâtiments 
conventuels, la Révolution française est en marche vers nos pro-
vinces. L’approche des troupes révolutionnaires dans la principauté 
de Stavelot-Malmedy contraint le prince-abbé Célestin Thys et ses 
moines à fuir en juillet 1794. Ils emportent avec eux leurs archives 
et objets les plus précieux et gagnent la localité d’Hanau, près de 
Francfort-sur-le-Main.

À Stavelot, les révolutionnaires français occupent l‘abbaye qui sert à 
partir de 1795 d’hôpital pour les soldats  « qui ont la galle et maladie 
vénérienne ». Ceux-ci vont entreprendre le pillage des bâtiments, rui-
nant de fond en comble tant le monastère que l’église. La principauté 
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À partir de 1801, l’abbatiale vendue comme bien national à deux citoyens stavelotains 
va servir de carrière et sera presque entièrement démolie pierre par pierre.

de Stavelot-Malmedy est dissoute et rattachée à la 
France ; Stavelot relève alors du département de 
l’Ourthe, dont Liège est le chef-lieu. 

À Stavelot, les bâtiments conventuels et l’abbatiale, 
pratiquement à l’abandon, sont vendus comme 
biens nationaux en 1798 à deux citoyens stavelo-
tains. L’église est alors progressivement démontée 
pierre par pierre à partir de 1801, transformée 
en véritable carrière alimentant en matériaux les 
différents chantiers de la région. Seule la partie in-

férieure de la tour est épargnée, ayant trouvé quelque utilité auprès 
des tanneurs, propriétaires de cette partie de l’abbaye. Les anciens 
bâtiments conventuels sont en grande partie préservés, transformés 
en habitations privées ou aménagés en hospice. 

Suite au Congrès de Vienne (1814-1815), l’ancienne principauté de 
Stavelot-Malmedy est scindée en deux : Stavelot et ses alentours sont 
attribués aux Hollandais, tandis que Malmedy est cédée aux Prus-
siens. Dès 1830-1831, Stavelot est rattachée à la jeune Belgique. 
Ce n’est qu’après la Première Guerre mondiale, suite au Traité de 
Versailles en 1919, que Malmedy est annexée à la Belgique.
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e Selon les sources écrites, le premier édifice reli-
gieux élevé sur le site est un petit oratoire dédié 
à saint Martin, sans doute élevé par Remacle 
et ses disciples dès leur arrivée. Le fondateur 
de l’abbaye y est enterré dans un sarcophage, 
entre 671 et 679.  La découverte de cette sé-
pulture par les archéologues a permis de locali-
ser cet oratoire, mais pas d’en restituer le plan.  
La présence de trous de pieux à proximité sug-
gère un édifice à pans de bois. 

Située au nord-ouest de l’oratoire, la première 
abbatiale a  peut-être été initiée par Remacle 
lui-même  ; elle est consacrée le 25 juin 685, 
jour où l’abbé Goduin, selon les textes, trans-
fère le corps du fondateur depuis sa sépulture 
primitive vers la nouvelle église. C’est un édifice 
relativement modeste mais son plan est déjà 
abouti : une nef, bordée de deux bas-côtés bar-
rée à l’est par un transept de même amplitude 
que les nefs permettant d’accéder à un sanc-
tuaire rectangulaire, légèrement plus étroit. 

Après le raid des Normands en 881, l’abbaye 
est dévastée.  Une nouvelle église est alors 

construite directement au nord de la précédente, 
dans le courant du Xe  siècle.  Plus grande que 
celle-ci, la deuxième abbatiale présente cepen-
dant un plan plus simple  : une longue nef abou-
tissant à l’est à un sanctuaire hémicirculaire.  À 
l’emplacement de la  première abbatiale démolie, 
est élevée une chapelle communiquant sans doute 
avec la nouvelle église  ; une abside remplace le 
premier sanctuaire rectangulaire. 

Moins d’un siècle plus tard, l’abbé Poppon (1021-
1048) entreprend la construction d’une église dix 
fois plus grande.  Cette troisième abbatiale em-
prunte le plan des grands édifices de pèlerinage 
français  : un déambulatoire continu autour du 
transept et du sanctuaire permet de canaliser le 
flux croissant de pèlerins venus se recueillir de-
vant les reliques de saint Remacle, sans perturber 
les moines rassemblés à  la croisée du transept.  
Une grande crypte extérieure, accolée au chevet, 
rappelle néanmoins les formules traditionnelles de 
l’architecture ottonienne.
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Au milieu du XIIe siècle, une petite chapelle à plan 
centré, inspirée de Sainte-Sophie de Constanti-
nople, est élevée par l’abbé Wibald en l’honneur 
de saint Vith.  Située dans l’angle sud-ouest formé 
par la rencontre des nefs et du transept, elle est 
démolie à la fin du XVIIIe siècle par les moines eux-
mêmes en raison de sa vétusté.

En 1534, l’abbé Guillaume de Manderscheidt en-
treprend la construction d’une haute tour gothique 
à l’emplacement de l’avant-corps du XIe siècle déla-
bré.  Sommée d’une flèche élancée, elle s’élève à 
près de 85 m de haut.  Les deux premiers niveaux 
de cette tour sont encore partiellement visibles 
devant l’abbaye de Stavelot aujourd’hui.

Durant le XVIe  siècle, les travaux se poursuivent 
dans le reste de l’église : sur les fondations ara-

sées de la grande église de pèlerinage otto-
nienne, est reconstruite une abbatiale de 
style gothique ; seule la crypte conservera sa 
disposition originelle.

En 1701, un violent incendie détruit la flèche 
gothique.  Elle sera remplacée quelques an-
nées plus tard par un dôme plus modeste, 
dans l’esprit néo-classique alors en vogue.
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L’abbaye de Stavelot telle qu’elle se présentait à la veille de la Révolution française.  À droite, on aperçoit la ferme abbatiale dont 
le  carré des bâtiments est toujours perceptible dans le paysage urbain actuel. À l’avant-plan, le bief,  déviation d’une partie 
du cours de l’Amblève, a été creusé par les moines afin d’alimenter leurs moulins; il est aujourd’hui mis à profit par une petite 
centrale électrique.
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1. Remacle :

En tant que prêtre, Remacle 
est vêtu d’une aube et d’une 
chasuble. Il est aussi muni 
d’une sorte d’étole, un pal-
lium, qui le qualifie comme 
ecclésiastique de haut rang.  

2. Sigebert III :

Sigebert III est vêtu d’un manteau 
qui, retenu sur l’épaule gauche 
par une volumineuse fibule, rap-
pelle les vêtements des empe-
reurs byzantins représentés 
dans l’exercice de leur fonction. 

3. Goduin :

Successeur de saint Re-
macle,  Goduin tient en main 
un bâton pastoral – non une 
crosse, symbole du pouvoir 
religieux qui ne se généralise-
ra qu’à partir du XIIe  siècle. 

4. Odilon :

Tous les moines bénédictins ne 
sont pas prêtres. Mais Odilon 
l’était. Ainsi porte-t-il ici un orne-
ment (c’est-à-dire un ensemble 
de pièces de vêtements) qui le 
qualifie comme tel. On distingue 
bien, par dessus l’aube, l’étole 
et la chasuble, toutes deux pour-
vues de beaux orfrois (éléments 
décoratifs brodés ou appliqués).  

5. Moine bénédictin du Xe 

siècle :

Vêtu d’une simple tunique 
et d’une capuche, ce moine 
se tient sur un siège curule, 
siège pliant dont l’origine re-
monte à la Rome antique et 
qui, longtemps, constituera le 
seul type de chaise existant. 

6. Poppon :

De la main droite, le célèbre abbé de Sta-
velot du XIe  siècle bénit à la manière la-
tine, le pouce et l’index étant relevés. 

7. Moine bénédictin du VIe siècle :

À une époque à laquelle la tunique constitue 
un vêtement commun, la pièce de vêtement 
qui qualifie ce moine en tant que tel consiste 
en une bande de tissu muni de motifs cru-
ciformes brodée sur une veste à capuche. 

8. Wibald :

En tant qu’abbé, Wibald a 
le droit de porter les attri-
buts épiscopaux que sont la 
mitre et la crosse – et cela 
tout en n’étant pas évêque. 

9. Thierry de Stavelot :

Les monastères bénédictins 
sont des lieux de conservation 
et de transmission du savoir. 
Les moines y recopient les ou-
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vrages antiques et les Écritures. 
Tel Thierry de Stavelot, certains 
moines rédigent également des 
essais philosophiques et théolo-
giques.

10. Moine :

Ce moine est ici vêtu d’une tu-
nique blanche et d’un scapulaire 
à capuche noir – la tenue des 
moines bénédictins plutôt que 
des moines cisterciens.

11. Guillaume de Manderscheidt :

Abbé de Stavelot-Malmedy, Guillaume de Man-
dercheidt n’en était pas pour autant moine. 
Prince du monde, il est ici vêtu comme l’étaient 
les nobles et les savants de la Renaissance. 

12. Abbé bénédictin en costume de ville du 
XVIIe siècle :

Pour sortir de son abbaye, ce moine a retiré 
le scapulaire, revêtu une tunique-cape et s’est 
coiffé d’un bonnet à larges bords. Le haut col 
blanc qui se prolonge sur la gorge par deux 

bandes de tissu rappelle ce-
lui des pasteurs protestants. 

13. Moine bénédictin en 
costume de chœur du 
XVIIe siècle :

Pour se rendre à l’église lors 
des offices majeurs des laudes 
et des vêpres, ce moine béné-
dictin a revêtu, par-dessus la 
tunique et le scapulaire, une 
ample coule, vêtement liturgique 
monastique par excellence. 

14. Moine bénédictin du 
XVIIIe siècle :

Par-dessus la tunique et le sca-
pulaire, ce moine a enfilé une 
sorte de manteau monastique, 
pourvu d’une capuche typique. 

15. Moine bénédictin du 
XXe siècle :

Jusqu’à aujourd’hui, dans la 
plupart des monastères béné-
dictins, les moines sont vêtus 
de la sorte : une tunique noire 
et un scapulaire à capuche. 

16. Moine bénédictin du 
XXIe siècle :

Ce moine est vêtu d’une coule 
blanche, laquelle est norma-
lement portée pour assister à 
l’eucharistie, au-dessus de la 
tunique et du scapulaire noirs. 
Au monastère de Wavreumont 
et dans certains autres monas-
tères bénédictins, cette  coule 
blanche est aussi portée lors 
des temps de prière qui ryth-
ment la journée.
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e Au sein d’une nature préservée, non loin de la ré-

serve naturelle des Hautes-Fagnes, en bordure de 
l’Amblève, la cité des Blancs Moussis, centre his-
torique, vous offre le charme de ses ruelles pitto-
resques, de la place Saint-Remacle et de son patri-
moine exceptionnel.

Au cœur de l’Ardenne Bleue et du Pays des Sources, 
Stavelot, ville de culture et de tourisme est à deux 
pas de la célèbre cascade de Coo et du circuit de 
Francorchamps.

Office du Tourisme de Stavelot :  
+32 (0) 80 86 27 06

L’Abbaye de Stavelot

Brillamment restaurée, elle accueille trois musées 
passionnants :

Le Musée historique de la Principauté  
de Stavelot-Malmedy

Un itinéraire à la fois moderne, intelligent et ludique 
de l’histoire millénaire étonnante d’un État de l’Ancien 
Régime et l’Espace Wibald consacré à l’âge d’Or au 
XIIe siècle de la Principauté. Possibilité de compléter 
la visite en découvrant le Trésor de l’église primaire 
Saint-Sébastien de Stavelot.

Le Musée du Circuit de Francorchamps

Dans les superbes caves voûtées, le musée retrace 
la prestigieuse histoire du circuit. Des documents vi-
suels inédits, des panneaux didactiques et une présen-
tation sans cesse renouvelée de véhicules d’exception 
retracent la passion de la compétition, des pionniers 
à nos jours. 

Le Musée Guillaume Apollinaire

Le Musée évoque le séjour du poète dans la région 
et plonge les visiteurs dans l’univers artistique de l’au-
teur de la Chanson du Mal-Aimé. Un parcours initia-
tique dans l’œuvre culte d’une des personnalités mar-
quantes du siècle dernier. 

L’Abbaye c’est aussi un site archéologique, une galerie 
d’art contemporain (Triangle Bleu), un centre de sémi-
naires, des expositions temporaires, un centre de docu-
mentation, des événements culturels, des programmes 
groupes, des carnets d’enquêtes pour les familles avec 
Ben l’archéologue, des animations scolaires, des su-
perbes salles à louer, une boutique et un café des Mu-
sées.

L’Abbaye est ouverte tous 
les jours de 10h à 18 h.

Fermée le 25/12,  
le 1/01, le dimanche et  
lundi du Laetare.

Langues de visites :  
FR, NL, E et D.

Espaces Tourisme et 
Culture asbl-Abbaye  
de Stavelot

Cour de l’Abbaye, 1 
4970 Stavelot (Belgique)

Tél. +32 (0) 80 88 08 78 
Fax. +32 (0) 80 88 08 77 

etc@abbayedestavelot.be 
www.abbayedestavelot.be


