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L’ANIMATION 
 
Intrigue de départ : une tombe a été retrouvée à l’Abbaye et il faut à tout prix 
découvrir rapidement l’identité du défunt. Cela constitue la première mission des 
enquêteurs en herbe … 
 
Deuxième mission : les jeunes partent à la rencontre de ce personnage en faisant un 
bond dans le passé de plus de 850 ans. Cet homme du 12ème siècle, à propos duquel 
ils auront récolté des indices durant la première partie, fut l’un des plus prestigieux 
abbés de l’Abbaye de Stavelot. Il se présentera à eux sous différentes facettes au 
sein de l’espace muséal qui lui est consacré depuis septembre 2009. 
 
Remarque importante ! 
Auprès des enfants, il est préférable de garder le secret sur le contenu et le 
déroulement de l’animation : éveiller la curiosité des jeunes est un de nos objectifs 
majeurs et le mystère qui plane autour de cette enquête y contribue grandement.  

 
 
LE DOSSIER PEDAGOGIQUE 
  
Ce dossier pédagogique est destiné à tout enseignant désireux de se préparer à 
l’animation intitulée « Mystère à l’Abbaye – Enquête archéo-médiévale » afin de 
pouvoir en  assurer le suivi en classe. 
 
Le document pédagogique suivant se présente, tout comme l’animation, en deux 
parties : 

 
1 – L’Enquête  
       
L’archéologue 4 
L’anthropologue 9 
Le scientifique 12 
L’historien 15 
Bibliographie  18 
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2 – Le Personnage        
 
1. Film d’introduction 1 
2. Wibald, homme de lettres 1 
3. Wibald à Stavelot – son contexte de vie 2 
4. Wibald et l’Europe – sa mobilité – les rencontres avec ses contemporains 3 
5. L’héritage artistique de Wibald – les chefs-d’œuvre d’orfèvrerie  3 
6. Les trésors exhumés  4 
7. Erlebald dans le sillage de son frère Wibald - Le cheminement du patrimoine 5 
Lexique 7 
Bibliographie  8 
             
    

OBJECTIFS DU SERVICE EDUCATIF 
 
L’objectif majeur d’une animation telle que « Mystère à l’Abbaye » est l’éducation 
par le patrimoine : Au départ d’un site archéologique et d’une découverte 
exceptionnelle, les jeunes sont amenés à découvrir l’histoire de ce lieu et à renouer 
avec son passé, à la rencontre des hommes qui y ont vécu. Elle est destinée à 
éveiller les jeunes à la compréhension, au respect et à la sauvegarde de ce 
patrimoine. 
 
Au-delà de la curiosité que l’animation suscite, elle amène les enfants : 

- à observer et à décrire des objets,  
- à les manipuler (reconnaissance des matériaux, utilisation d’outils) 
- à réfléchir et se servir de ses connaissances, 
- à imaginer des bâtiments, des événements et des personnages qui ont 

aujourd’hui disparu et appartiennent définitivement au passé. 

 
 
CONTACT 
 
Service éducatif de l’Abbaye de Stavelot 
Responsable : Carla Zurstrassen 
Espaces tourisme et Culture (asbl) 
Abbaye de Stavelot, BP 52 
4970 Stavelot 
Tel. : +32 (0)80 / 88 08 78 
Fax : +32(0)80 / 88 08 77 
educatif@abbayedestavelot.be 
www.abbayedestavelot.be 

 
 
 
 
 
 
Dernière mise à jour du dossier : avril 2010 
Dossier pédagogique conçu par Espaces Tourisme et Culture 
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L’ENQUÊTE 
 

« A la découverte des métiers qui nous racontent le passé » 

 

 
Au fil de leur enquête, les enfants doivent rassembler des indices sur le défunt, en passant 
chez différents spécialistes. Ils sont au nombre de quatre et possèdent tous un point 
commun : il s’agit des métiers qui nous permettent de mieux comprendre le passé. 
 

- l’archéologue  (Monsieur et Madame Trouvetout)  
- l’anthropologue (Mademoiselle Nonosse) 
- le scientifique   (Professeur Carbone) 
- l’historien  (Madame Binocle) 

 
Les traces auxquelles sont confrontés ces spécialistes sont essentiellement de deux types : 

- traces matérielles  
- traces écrites 

 
Afin de pouvoir exploiter ces découvertes dans votre classe, voici quatre petits dossiers 
explicatifs concernant chacune de ces disciplines. 
 
Par souci de clarté, chacune d’elles se présente de la même façon :  

1. Définition du métier 
2. Méthodes de travail 
3. Limites de la profession 
4. Rapport avec le site de Stavelot, et l’abbé Wibald en particulier 
5. Pistes et réflexions 
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L’ARCHEOLOGUE 
 

1. DEFINITION 

 

 

Qu’est-ce qu’un archéologue ? 

L’archéologue est le spécialiste qui étudie le passé de l’humanité à travers l’ensemble des 
traces, productions et vestiges matériels laissés par l’homme depuis le début de son existence 
sur terre jusqu’à aujourd’hui. 

 
Arkhaios : ancien, en grec 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fouilles sur le site de l’ancienne abbaye de Stavelot, © APASReL 

 

• Question d’enfant : Waou, comme Indiana Jones ?  

Attention, contrairement à un « chasseur de trésors », l’archéologue est 
intéressé par toutes les productions de l’homme, de la plus simple à la plus 
élaborée. Tous les objets qui permettent de reconstituer le passé sont précieux 
pour lui et lui permettent d’affiner ses connaissances d’une civilisation ou 
d’un groupe humain. L’archéologie constitue ainsi la mémoire du monde … 
et si ça, ce n’est pas un trésor ! 

Indiana Jones 

De la théorie … à la pratique 

L’archéologue recherche toute trace d’activité humaine dans le passé.  
Ces traces - qu’il s’agisse d’ossements, d’outils, d’armes, d’objets du quotidien, de poteries, 
de pièces de monnaie, de bijoux, de vêtements, de peintures, d’œuvres d’art, de structures 
architecturales, etc. - il les découvre le plus souvent dans le sol, lors de ce qu’on appelle des 
« fouilles archéologiques ». 
De ce fait, l’archéologue travaille beaucoup  sur le terrain.  
Son travail consiste d’abord à étudier un site avec, comme objectif final, d’en publier les 
résultats pour faire part à tout le monde de ses découvertes. 
 
• Question d’enfant : pourquoi faut-il creuser dans la terre pour retrouver les traces de nos ancêtres ? 

Les objets sont généralement enfouis dans la terre en raison de la sédimentation. 
Explication : au fil du temps, les particules de terre transportées par le vent et la pluie 
s’accumulent et se déposent sur les vestiges abandonnés par les hommes. En règle générale, 
plus le temps passe, plus la couche de terre qui recouvre les objets est importante. 
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2. METHODES 

 

La fouille est une activité très organisée, qui se fait en équipe.  
L’archéologue ne fait pas que gratter dans le sol et ramasser ce qui l’intéresse. Pour 
comprendre le passé, il faut être bien organisé et ne pas brûler les étapes ! 
 
Avant la fouille 

 
Attention, on ne creuse pas n’importe où ! Pour trouver un site digne d’intérêt, les 
archéologues partent d’abord en prospection (= à la recherche d’un site).  
Si certains sites ont la chance d’être localisés grâce à des écrits pour les périodes historiques, 
ce n’est pas une généralité. La recherche de vestiges se fait le plus souvent à pied 
(prospection au sol), et aussi en avion (prospection aérienne), ou encore à partir de 
découvertes fortuites 
Certains sites ont l’avantage de pouvoir être étudiés durant plusieurs années consécutives, 
comme ce fut le cas à Stavelot (de 1977 à 2007). 
Lorsque des hommes entreprennent des travaux de grande envergure (ex : construction 
d’autoroutes, parkings, immeubles, passage du Thalis, …), les archéologues font des fouilles 
de sauvetage, c'est-à-dire que pendant un laps de temps assez court, ils fouillent le site pour 
ne rien manquer d’important. 
 
Pendant la fouille 

 

Sur le chantier, la fouille comporte différentes étapes : 
 

1. Le décapage : si nécessaire et très délicatement, on creuse dans le sol au bulldozer 
jusqu’à atteindre la surface  archéologique qui nous intéresse, susceptible de contenir 
des vestiges.  

2. La fouille : à l’aide d’une pelle, d’une pioche, puis de la truelle et du pinceau lorsque le 
travail nécessite plus de précision, les archéologues dégagent les vestiges. Lorsqu’ils 
trouvent un objet, il ne faut surtout pas le sortir tout de suite de son contexte (cf. 4).  

3. Le tamisage : pour ne pas passer à côté des tout petits objets, on procède au tamisage 
au fur et à mesure de la fouille (ex : os, bijoux, pièces de monnaie, …). 

4. Le relevé : Le chantier de fouille est entièrement mesuré et redessiné sur des plans. A 
chaque fois que l’archéologue découvre un objet ou une structure, il doit absolument 
en prendre les mesures, en déterminer la position par rapport à des repères fixés à 
l’avance, dessiner ce qu’il a trouvé à une échelle déterminée (souvent au 1/10ème) sur 
du papier millimétré. Attention, rien ne doit être retiré du contexte de découverte : 
par la suite, l’archéologue doit pouvoir replacer précisément ses découvertes sur le 
plan général. Ainsi, une fois que le chantier est terminé, les archéologues ont 
enregistré toutes les données et peuvent continuer à étudier le site. 
On fait aussi énormément de photos, avec des indications d’échelle et d’orientation, 
mais celles-ci ne remplacent pas le mesurage et le dessin.  
Ces différentes techniques de relevé sont indispensables et complémentaires. 
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Après la fouille 

 
5. Le nettoyage : Dans l’atelier, les objets sont délicatement nettoyés (soit juste en les 

frottant, soit en les trempant dans l’eau ou en utilisant des produits spéciaux : tout 
dépend de la matière, il ne faut rien abîmer !).  

6. Le marquage : une fois que l’objet est bien sec, on y inscrit discrètement un code qui 
correspond à une fiche détaillée, véritable « carte d’identité de l’objet » permettant à 
l’archéologue de savoir directement d’où il vient et ce dont il s’agit. 

7. Le remontage consiste, dans la mesure du possible, à rassembler et à recoller les 
morceaux des objets cassés pour obtenir la forme originale de l’objet. C’est une sorte 
de puzzle en 3 dimensions, … auquel il manque souvent des pièces ! 

8. les analyses : Les objets qui nécessitent des analyses scientifiques partent en laboratoire 
(analyses approfondies de la matière, datation, …). 

9. Enfin, la rédaction d’articles et leur publication est l’étape ultime et indispensable, 
qui permet à l’archéologue de partager ses découvertes avec le monde scientifique et 
culturel. 

 
Ce métier peut paraître très méticuleux et nécessite toute une équipe de spécialistes 

(chef de chantier, fouilleurs, dessinateurs, topographes, etc.). C’est la somme et la synthèse 
du travail de tous les archéologues qui vont permettre aux institutions muséales et aux 
enseignants de donner aux enfants une image plus globale de l’histoire et de l’évolution de 
nos ancêtres. 

 

3. LIMITES 

 

La terre est comme un livre. Il faut l’ouvrir pour savoir ce qu’elle raconte.  

Un site archéologique est donc comparable à un livre, mais dont on arracherait les pages au 
fur et à mesure de la lecture ! En effet, à la fin d’un chantier, il est évidemment impossible de 
tout replacer comme avant ! Si la fouille est ainsi une sorte de destruction, l’archéologue doit 
donc récolter un maximum d’indices (grâce au relevé), pour ne pas oublier la localisation des 
vestiges en surface mais aussi en profondeur. C’est aussi pour cette raison que l’on ne fouille 
jamais la totalité d’un site : on réserve des endroits non fouillés pour que de futurs 
archéologues puissent par la suite vérifier les données et faire de nouvelles découvertes. 
Les archéologues sont limités aussi dans leurs recherches en raison de la conservation des 
matériaux. Après des années d’enfouissement dans la terre, certains matériaux se 
désintègrent ou se dégradent (ex : le bois, les textiles, etc.). L’absence de certaines matières 
sur un site ne signifie donc pas qu’elles n’ont pas existé à cet endroit et été utilisées par 
l’homme. Les comparaisons entre différents sites archéologiques et les informations récoltées 
dans les populations actuelles par les  anthropologues sont souvent bien utiles pour émettre 
des hypothèses. 
Un bon archéologue ne se prétend pas spécialiste en tout : lorsqu’il se pose une question 
géologique, zoologique, anthropologique, etc., il fait évidemment appel aux autres 
disciplines scientifiques. 
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4. STAVELOT & WIBALD 

 

Les premières recherches archéologiques sur le site de Stavelot ont été entreprises en 1977 
par un groupe de Stavelotains passionnés. En 1986, le Centre de Recherches Archéologiques 
de l’Université de Liège commence une longue campagne de fouilles qui durera 
jusqu’en 2007. 
Les archéologues ont ainsi dégagé les vestiges de l’ancienne église abbatiale, 
malheureusement démontée et détruite entièrement suite à la Révolution française.  

Cette église et les bâtiments conventuels (= bâtiments des 
moines) de l’abbaye ont connu plusieurs phases de 
transformation au cours des siècles, depuis la fondation de 
l’abbaye au 7ème siècle par saint Remacle jusqu’à sa 
démolition. Sa phase architecturale la plus importante 
remonte au 11ème siècle, lorsque l’abbé Poppon consacre la 
nouvelle église englobant dans son plan les deux 
précédentes. Sa longueur atteignait alors plus de 100 
mètres et son plan est encore compréhensible actuellement 
sur place grâce à la restitution du site archéologique. 

 
Plan du site archéologique avec l’évolution de l’église abbatiale et des bâtiments conventuels au fil des siècles, © APASReL. 

 
Parmi les découvertes exceptionnelles, outre le tombeau de Remacle (7ème siècle), les 
archéologues ont mis au jour en 1994 la tombe d’un abbé hors du commun : l’abbé Wibald 
(12ème siècle). Ses ossements, fortement perturbés, étaient accompagnés de quelques fils d’or 
(seules traces témoignant du vêtement précieux dont était habillé le défunt), et des vestiges 
de sa crosse d’abbé avec laquelle il avait été enterré. Le bois ayant pratiquement 
complètement disparu, la pièce la plus exceptionnelle qui nous est restée de la crosse est le 
« nodus » ou nœud émaillé (= pièce reliant la hampe au crosseron) d’une grande qualité 
artistique (émaux colorés, bagues en argent doré).  Ces éléments de la crosse sont exposés 
aujourd’hui dans l’espace muséal consacré à ce personnage.  
 
 
 
 
 
 
Tombe de l’abbé Wibald lors de sa découverte par les archéologues dans le transept de l’ancienne abbatiale de Stavelot,               
octobre 1994, © APASReL. 
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Nœud émaillé et bagues en argent doré de la crosse abbatiale de Wibald. Milieu du 12ème siècle. Abbaye de Stavelot, Musée 
historique de la principauté de Stavelot-Malmedy – espace Wibald, Photo : Guy Focant © SPW.  
Dessin du nodus de la crosse de l’abbé Wibald avec le déroulé des inscriptions latines.  

 
De la même époque, les archéologues ont également retrouvé des milliers de fragments de 
vitraux ainsi que deux médaillons orfévrés (12ème siècle).  
 
 
5. PISTES & REFLEXIONS 

 
L’explication aux enfants du métier d’archéologue se justifie pour toutes les périodes de 
notre passé. A la question : « Comment sait-on tout cela sur la vie de nos ancêtres ? », il est 
bon de pouvoir expliquer la complexité de ce métier pour justifier les connaissances du passé 
que l’on nous apprend. 
S’il est vrai qu’un seul site n’est pas suffisant pour faire des généralités sur une époque, il 
peut néanmoins être exploité pour illustrer un thème particulier, dans une région donnée. 
Ce patrimoine culturel est véritablement un lien entre le passé, le présent et le futur. 
Apprendre aux enfants à le connaître les aidera à l’apprécier et à le transmettre à leur tour ! 
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L’ANTHROPOLOGUE 
 

1. DEFINITION 

 
 
Qu’est-ce qu’un anthropologue ? 

 
L’anthropologue est le spécialiste qui étudie la variabilité et la dynamique des populations 
humaines,  depuis les origines de l’homme jusqu’à nos jours. 
Anthrôpos : homme, en grec 

 

Deux types d’anthropologie 

 
L’anthropologie physique s’intéresse au corps humain, à ses caractéristiques anatomiques et 
biologiques, son fonctionnement, son évolution et ses maladies. 
L’anthropologie sociale et culturelle intègre des notions plus larges et replace l’individu dans 
son contexte, dans sa société en s’intéressant aux comportements humains (évolution du 
langage, économie, technologie, …). 
 

2. METHODES 

 
L’archéologue appelle l’anthropologue sur son chantier de fouille 
lorsqu’il découvre des sépultures ou des restes humains. 
Après la mort d’un homme, si celui-ci se fait enterrer, il n’en reste 
que les os et les dents. Si les os se conservent, ils sont néanmoins 
très fragiles. Les dents sont petites, et en l’absence de gencive, ne 
tiennent pas toujours correctement dans la mâchoire. Les outils de 
l’anthropologue sont donc petits, afin d’abîmer le moins possible le 
squelette. 

 
Photo de la découverte de la tombe de Wibald en 1994, © APASReL. 

 
Une fois que les relevés sont réalisés, les anthropologues étudient les os dans leur atelier de 
travail. Après les avoir délicatement nettoyés, ils prennent de nombreuses mesures à l’aide 
d’un pied à coulisse, font de savants calculs et observent attentivement le squelette et les 
anomalies qu’il pourrait présenter. 
Grâce à la somme des études réalisées dans le domaine, des grilles de référence ont été 
établies. Celles-ci permettent aux anthropologues, dans la mesure du possible, de déterminer 
le sexe, l’âge, les maladies éventuelles du défunt, et parfois même des comportements 
socioculturels liés à une population et à une époque précises. 
 
Comment déterminer le sexe d’un individu adulte à partir de son squelette ? 

Comme toutes les chairs molles, les muscles, les poils et les cheveux disparaissent 
progressivement après la mort d’un être humain. Il n’en restera que le squelette et les dents. 
Pour déterminer le sexe d’un individu, les ossements les plus « parlants »  sont ceux du 
bassin. Ils sont logiquement plus larges chez la femme que chez l’homme, pour lui permettre 
d’avoir des bébés. 
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Comparaison entre les os du bassin de l’homme et de la femme (© J. Bruzek) 

 
En cas d’absence du bassin, on peut mesurer la mandibule (= mâchoire) ou observer la 
morphologie (= forme) du crâne, mais ces techniques sont un peu moins fiables. 
La robustesse des os, quant à elle, est loin d’être suffisante pour déterminer le sexe d’un 
individu. 
 
Comment déterminer son âge ? 

En ce qui concerne les adultes, lorsque le crâne est intact, c’est lui qui 
nous donne les meilleures indications. Les différents fragments qui le 
composent sont reliés entre eux par ce qu’on appelle les sutures 
crâniennes. L’anthropologue observe donc ces dernières, et évalue 
l’âge par comparaison, en sachant que les sutures s’estompent à 
mesure que l’individu vieillit. 

 
Vue supérieure d’un crâne (sutures crâniennes) (© M.A. Garcia) 

 
Une autre méthode consiste à observer l’usure des dents, variable en fonction de l’âge mais 
aussi du mode alimentaire par exemple. 
En les inspectant au microscope, les cernes d’émail des dents peuvent aussi nous renseigner. 
En effet, comme pour les arbres, les dents ont aussi un système de lignes de croissance. 
Toutefois, cette méthode reste rarement utilisée car il faut obligatoirement scier la dent en 
deux pour réaliser ce type d’observation. 
 
Et pour les enfants ? 

 

Etant donné que les caractères sexuels d’un individu ne se marquent qu’à partir de la 
puberté, l’anthropologue ne dispose pas de méthode assez fiable pour déterminer s’il a 
affaire à une fille ou un garçon dans le cas d’un squelette d’enfant. 
En ce qui concerne l’âge des enfants et adolescents, il observe principalement les dents. On 
connaît assez bien les périodes d’éruption des dents, de la dent de lait à la bonne dent (cela 
met environ 15 à 20 ans).  Les enfants, à partir de l’âge de 6 mois, ont leurs premières dents 
qui sortent : d’abord les incisives, puis les molaires, puis seulement les canines. 
 

 

Est-ce que le squelette peut nous  donner d’autres indices que l’âge et le sexe ? 

Il arrive que certaines maladies laissent des traces sur les os et les dents. En examinant les os, 
on peut observer des déformations ou des fractures mal reformées. Des maladies comme la 
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lèpre et la tuberculose s’identifient facilement. L’arthrose est également décelable au niveau 
des articulations. Les populations ayant souffert de famine, de malnutrition ou d’épidémies 
en gardent des marques sur leur squelette. 
L’état des dents, plus ou moins abîmées, cariées, déchaussées, avec plus ou moins de tartre, 
peut nous donner une idée de l’état sanitaire d’une population. 
La position du squelette et les objets qui parfois l’accompagnent dévoilent, au-delà des 
indications biologiques, les pratiques funéraires de nos ancêtres. La conservation du contexte 
est indispensable avant de pouvoir émettre des hypothèses. 
 

3. LIMITES 

 

Il est évident que lorsque le squelette est trop endommagé ou seulement partiellement 
conservé, le travail de l’anthropologue est plus complexe et les hypothèses beaucoup moins 
certaines. 

 
4. STAVELOT & WIBALD 

 

L’étude par les anthropologues de la sépulture présumée de Wibald a donné les 
renseignements suivants : 

- Sexe : masculin 
- Âge : mûr (entre 40 et 60 ans) 
- Il a probablement souffert d’arthrose  

Pris dans son contexte de découverte archéologique (cf. p.7), il semble qu’il s’agisse d’un 
personnage important : la position centrale de sa tombe dans l’ancienne église, les fils d’or 
retrouvés près du squelette et surtout la qualité des éléments conservés de sa crosse en 
témoignent largement. 
Lorsque l’on compare ces données avec les renseignements recueillis par les historiens (cf. 
chapitre 4), les informations concordent. 
 
5. PISTES & REFLEXIONS 

 
L’approche anthropologique s’intègre parfaitement dans le cours de biologie et permet 
l’étude du squelette. Elle y ajoute une dimension culturelle par l’étude des pratiques 
funéraires. Elle permet d’affiner la recherche archéologique et de prouver que ces 
spécialisations sont complémentaires. Enfin, elle peut aussi être un bon prétexte pour 
débattre de la mort, non pas comme un tabou, mais comme une question universelle à 
laquelle les hommes n’ont pas trouvé de réponse ...  
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LE SCIENTIFIQUE 
 
1. DEFINITION 

 
Tous les métiers décrits dans ce dossier sont attachés au domaine des sciences. Mais ici, le 
scientifique qui nous intéresse est celui qui s’occupe des méthodes de datation, et 
principalement les chimistes et les biologistes.  
Il est impératif pour l’archéologue de pouvoir situer son site archéologique dans le temps, 
afin de comprendre les relations entre les vestiges au sein même d’un site archéologique et 
ainsi entre les différentes périodes et civilisations qui y sont attestées. 
 

2. METHODES 

 
Dans un premier temps, l’archéologue se fait déjà, sans l’aide d’un autre spécialiste, une idée 
de la datation à partir des différentes couches de terre dans lesquelles il trouve les vestiges 
(stratigraphie), mais aussi à partir des objets eux-mêmes (typologie). 
 

Les méthodes de datation relative 

 
1. La stratigraphie  

 
Comme dit précédemment, de fines particules se déposent progressivement à cause du vent 
et de la pluie sur les structures et les objets abandonnés par nos ancêtres. Ce phénomène, 
appelé « sédimentation », ne se voit pas à l’œil nu, mais après des centaines d’années, les 
vestiges sont totalement recouverts et enfouis dans la terre. Cela signifie, en général, que 
plus on creuse, plus les couches que l’on atteint sont anciennes.  
L’archéologue fouille en surface, mais prend toujours soin de conserver aussi des 
« tranches » de terre complètes, partant du sol actuel à la couche la plus basse de son 
chantier. Ces « murs » de terre se présentent comme une succession de couches de couleurs 
et de textures différentes, propres à l’évolution naturelle et culturelle du lieu.   
Cette méthode, appelée « stratigraphie » (strate = couche), permet par conséquent de situer 
les couches et les objets qui s’y rapportent, les uns par rapport aux autres, sans pouvoir 
néanmoins leur donner de date précise. C’est une méthode de datation « relative ». 
 

2. La typologie 
 

Une autre méthode consiste à comparer la forme, les couleurs, les matières, les techniques de 
fabrication des objets entre différents sites archéologiques. En observant attentivement, et 
avec un peu d’habitude, on finit par établir des ressemblances physiques et/ou 
technologiques entre eux, indiquant qu’ils ont été conçus probablement à la même période. 
Des tableaux comparatifs sont établis par des spécialistes, et les archéologues les utilisent 
parfois sur leur site pour donner une datation approximative aux objets qu’ils trouvent. 
Cette méthode, tout aussi relative, est appelée « typologie » (du grec tupos : marque, 
caractère). 
Les archéologues se font aussi souvent aider par d’autres spécialistes ayant leurs propres 
méthodes de datation et référents : zoologues, anthropologues, botanistes, géologues, etc. 
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Les méthodes de datation absolue 

 
Pour ce type de datation, qui est censé donné une date dans le temps, l’archéologue est 
obligé de faire appel à des spécialistes scientifiques.  
Au XXème siècle, les scientifiques se sont penchés sur la question suivante : « Comment dater 
précisément les objets trouvés par les archéologues ? ».  
 
1. La méthode du carbone 14 

 
Une de ces méthodes, la plus connue, porte le nom de « carbone 14 ». Basée sur un principe 
chimique, elle ne s’applique qu’à certains types de vestiges, appelés « organiques », c’est-à-
dire les êtres vivants contenant l’élément chimique suivant : le carbone. On le retrouve  
présent dans les os, les restes de charbon de bois et les végétaux. Cette méthode est limitée 
dans le temps et ne peut dater au-delà de 50.000 ans au risque de devenir imprécise. Ce type 
de datation n’est donc pas relatif, mais absolu car un seul objet permet d’obtenir une date 
précise sur la ligne du temps. Contrairement aux deux méthodes précédentes, il ne s’agit 
plus d’un rapport chronologique entre plusieurs objets. 

Inventée à la fin des années 50, l’analyse du carbone 14 mesure la perte constante de la 
radioactivité contenue dans les matières vivantes. Tous les corps vivants (humains, animaux, 
arbres, plantes, …) contiennent du carbone, dont il existe plusieurs sortes réparties en 
différentes quantités (12C, 13C, 14C). C’est le 14C qui nous intéresse ici plus 
particulièrement.  
Durant sa vie, chaque organisme possède une proportion de 14C constante, toujours la 
même que celle existant dans l’atmosphère du moment. A sa mort, alors que le 12C par 
exemple reste constant, le 14C, lui, va progressivement disparaître selon une formule 
mathématique que l’on a réussi à calculer. On appelle cela la « demi-vie » : dans le cas du 
14C, sa quantité diminue de moitié tous les 5730 ans. 
 

 Animation : exemple de datation des restes osseux d’un renne (© P. Laye) 

 
Lorsque les archéologues découvrent par exemple des restes osseux d’un homme ou d’un 
animal, ils calculent la quantité restante de 14C et savent ainsi déterminer le temps qui s’est 
écoulé depuis sa mort, c’est-à-dire à partir du moment où le carbone 14 a cessé d’être 
constant. 
On peut donc ainsi connaître le temps écoulé depuis la mort de l’organisme.  
 
2. la dendrochronologie 

 
Le bois, lorsqu’il est miraculeusement conservé, peut aussi servir à dater. Cette méthode 

s’appelle la « dendrochronologie » et permet d’obtenir à l’année près l’âge d’un morceau de 
bois en comptant, analysant et comparant la morphologie des anneaux de croissance des 
arbres (datation absolue).  
Ces anneaux de croissance, appelés aussi cernes, sont visibles lorsque l’on coupe un tronc 
d’arbre et que l’on observe la tranche. Chaque année, le tronc de l’arbre s’élargit et un 
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nouveau cerne apparaît (double anneau : été/hiver). Les plus anciens sont au centre de 
l’arbre, les plus récents à l’extérieur. En comptant le nombre de cernes sur une tranche, on 
connaît l’âge de l’arbre depuis sa naissance jusqu’au moment où on l’a coupé. 
L’épaisseur de ces cernes varie en fonction de l’environnement mais aussi et surtout en 
fonction du climat (plus gros quand il fait chaud et humide, plus fins lorsqu’il fait froid et 
sec). Or, la météo d’une région évolue au cours du temps et de façon non répétitive. On 
mesure les cernes et on en tire des graphiques qui représentent l’évolution de la croissance 
d’un arbre. Les années sont représentées sur la ligne horizontale de gauche à droite 
(abscisse), l’épaisseur des cernes figure sur la ligne verticale (ordonnée). 
Pour dater la mort d’un arbre, il faut pouvoir comparer sa croissance à une courbe de 
référence de plusieurs siècles. Pour obtenir cette courbe, il faut un large échantillonnage de 
bois d’une même essence (prélèvements dans des monuments, lors de fouilles, en forêt). 
Certains arbres, très anciens, nous permettent même de remonter jusqu’à la préhistoire ! 
On peut aussi dater à partir des textes anciens, si l’on étudie les civilisations historiques (= 
qui utilisent l’écriture). Le spécialiste est dans ce cas l’historien, spécialisation développée 
dans le chapitre suivant. 
 

3. LIMITES 

 
En ce qui concerne les méthodes de datation absolue, Les analyses sont parfois ambigües et 
proposent plusieurs résultats chronologiques possibles. L’archéologue, en les comparant aux 
résultats des méthodes de datation relative, opère un choix raisonné en fonction de la 
fourchette chronologique qui correspond le mieux à son site. 
Un autre désavantage, notamment du 14C, est le coût des analyses et le fait qu’il n’y ait pas 
beaucoup de laboratoires expérimentés dans le monde. L’archéologue doit, par conséquent, 
opérer un choix parmi les échantillons les plus intéressants à envoyer, et prendre toutes les 
précautions possibles pour ne pas que ceux-ci subissent de dommages lors du transport. 
Pour terminer, le désavantage majeur des deux méthodes de datation absolue expliquées ci-
dessus est le problème de conservation du bois. Celui-ci n’est intact que dans de rares 
conditions, comme dans les milieux humides sans oxygène.  
 
4. STAVELOT & WIBALD 

 
Un des résultats obtenus par l’analyse 14C d’un des ossements de l’abbé Wibald correspond 
au 12ème siècle, ce qui conforte l’hypothèse de départ. 
La crosse avec laquelle il était enterré était en bois. Malheureusement, celui-ci se conserve 
très rarement dans la terre, et les quelques fragments conservés dans les anneaux métalliques 
du nodus ne sont pas suffisants pour effectuer une analyse approfondie. 
 

5. PISTES & REFLEXIONS 

 
L’étude des différentes méthodes de datation permet d’aborder la chronologie et la ligne du 
temps avec les élèves. Savoir se situer par rapport aux événements du passé est loin d’être 
une tâche aisée et c’est à l’aide de supports visuels qu’il est le plus efficace d’aborder cette 
thématique. Les mathématiques et la chimie, souvent abstraits, peuvent ici trouver des 
applications concrètes. 
 



 15

L’HISTORIEN 
 

1. DEFINITION 

 
L’historien est le spécialiste de l’histoire. Et l’histoire, alors, c’est quoi au juste ? 

L’histoire commence avec l’invention de l’écriture. Les historiens 
n’étudient pas les populations sans écriture, comme la préhistoire (pré-
histoire = avant l’histoire), ni les peuples qui continuent à vivre sans, 
encore aujourd’hui. 
Attention, l’écriture n’est pas apparue partout au même moment. La 
frontière entre préhistoire et histoire est donc assez floue et dépend du lieu 

que l’on étudie (ex : alors que les grecs de l’antiquité écrivaient déjà, les celtes de chez nous 
n’avaient pas encore l’écriture ; on les classe d’ailleurs dans ce qu’on appelle la 
protohistoire). 
Les plus anciennes traces d’écriture se retrouvent dans une grande région qui s’appelait 
autrefois la Mésopotamie (l’Irak actuel). L’écriture se développe autour de 3400 avant Jésus-
Christ. Ces premiers documents, sur plaquette d’argile, sont très difficiles à décrypter et sont 
principalement administratifs. 
 

2. METHODES 

 
Aujourd’hui, on écrit sur du papier. Mais il n’en a pas toujours été ainsi. Au cours de 
l’histoire, les supports d’écriture sont nombreux : tablettes d’argile, papyrus, parchemins, 
monuments en pierre, poteries, papier … et varient en fonction des pays, des périodes et des 
peuples. 
Le papier a été inventé en Chine dans le courant du 1er siècle de notre ère. Ce sont 
malheureusement bien souvent les guerres qui permettent aux nouvelles inventions de se 
propager. Et c’est ainsi que la recette du papier s’est propagée à partir du 8ème siècle, d’abord 
dans le monde musulman. En Occident, il nous arrive avec les conquêtes arabes et est utilisé 
en France à partir du 13ème siècle (époque où son utilisation est encore très rare chez nous). 
Au Moyen Âge en Occident, le support principal est le parchemin (manuscrit sur peau). 
Pour mieux comprendre notre évolution, les historiens découpent le temps en grandes 
périodes. Pour nous, européens,  il s’agit de :  
L’Antiquité    du début de l’écriture jusqu’à 476 (fin de l’empire romain) 
Le Moyen Âge  de 476 1492 (découverte de l’Amérique) 
L’époque moderne  de 1492 à 1789 (révolution française) 
L’époque contemporaine de 1789 à nos jours 
Le découpage du temps est une question de choix. L’historien utilise les dates de grands 
événements, ayant eu une influence sur la suite de l’histoire, pour découper le temps. Pour 
d’autres civilisations, la découpe et les points de repères sont complètements différents. 
Même pour nous, ces choix sont  susceptibles de changer au fur et à mesure de nouvelles 
découvertes des spécialistes du passé ! 
 
3. LIMITES 

 
L’historien est vite confronté à plusieurs problèmes dans son étude de documents écrits : 
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1. la conservation du support : il est parfois très abîmé et empêche la lecture. Saviez-vous 
qu’un parchemin du Moyen Âge se conserve bien mieux que nos papiers actuels ? 

2. La lecture du document : même lorsqu’il s’agit de notre alphabet, certaines écritures sont 
difficiles à déchiffrer.  

3. La connaissance de la langue : Au Moyen Âge, la plupart des documents sont rédigés en 
latin. Bien que ce soit l’ancêtre de notre français actuel, il est impossible de le comprendre 
sans l’étudier. Par conséquent, même si on sait lire le document, il faut aussi pouvoir le 
traduire ! 

Les paléographes (palaios : ancien et graphein : écrire, en grec) étudient l’évolution des 
caractères (lettres) des anciennes écritures manuscrites sur papier. Les épigraphes, quant à 
eux, déchiffrent les écritures, quel que soit le support. 
Ces spécialistes aident les historiens dans leur démarche. Une fois que les textes sont lus, il 
faut les dater et pratiquer ce qu’on appelle la « critique historique » :  
L’historien est prudent et doit vérifier si ce document est un original ou une copie, si c’est un 
authentique ou un faux, s’assurer que l’auteur ne se trompe pas ou ne ment pas, ... 
Pour qu’un document puisse servir d’élément de datation, l’historien analyse le support 
mais aussi le contenu. Il peut réussir ainsi à déterminer l’auteur, la provenance et la date.  
 
4. STAVELOT & WIBALD 

 

Un texte en latin, datant du 17ème siècle, rédigé par un prieur du 
monastère de Malmedy (abbaye-sœur de Stavelot, fondée aussi par 
saint Remacle) nous renseigne précieusement sur Wibald. 
Il y relate notamment la fin de la vie de cet abbé, qui était au service 

de l’empereur germanique. Chargé de diriger une ambassade en 
Grèce, il tomba malade sur le chemin du retour, et mourut en l’an 

1158 dans une ville de Macédoine. Le prieur nous raconte que le 
frère du défunt, Erlebald, l’a fait rapatrier à Stavelot, où il fut enterré 
un an plus tard (les moyens de transports étaient bien moins rapides 
à l’époque !) devant l’autel principal de l’église abbatiale de Stavelot.  

 
Manuscrit de François Laurenty, 17ème siècle . Manuscrit sur papier. © Liège, Archives de l’Etat. 

 
Malgré les 5 siècles séparant l’écrit des faits, c’est à cet endroit précis que les archéologues 
ont découvert la tombe de l’abbé, au début du mois d’octobre 1994. 
 
 
 
Emplacement de la tombe de Wibald 
(plan © APASReL) 
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5. PISTES & REFLEXIONS 

 
L’étude de l’histoire est non seulement une façon d’aborder notre passé, mais aussi de 

comprendre les méthodes utilisées pour l’étudier. Elle permet d’aborder l’histoire de 
l’écriture chez nous et dans le monde entier.  
Les méthodes de l’historien remettent la véracité et l’authenticité des documents en question, 
et l’application de celles-ci par les élèves favorisent en outre le développement de leur 
propre esprit critique. 
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LE PERSONNAGE 
 

    
    
WIBALD ou L’ÂGE D’OR DE L’ABBAYEWIBALD ou L’ÂGE D’OR DE L’ABBAYEWIBALD ou L’ÂGE D’OR DE L’ABBAYEWIBALD ou L’ÂGE D’OR DE L’ABBAYE    

 
1. Film d’introduction 
 

Ce film a pour but de « mettre en appétit ». Il parle de la découverte archéologique de 
la sépulture de Wibald en 1994, et place le personnage dans son contexte historique : le 
Moyen Âge (12ème siècle) dans nos régions. Il nous annonce déjà que cet abbé a eu un rôle 
important en politique, au-delà de son domaine abbatial, et qu’il a fortement contribué à la 
réputation de Stavelot-Malmedy, en dotant notamment le trésor de son église de 
somptueuses pièces d’orfèvrerie. 

 
 

 
 
 

Plan schématique du nouvel espace muséal permanent consacré à l’abbé Wibald (aile occidentale du cloître). © Stavelot, ETC. 

 
2. Wibald, homme de lettres 
 

Ce couloir, qui nous donne l’impression de déambuler à l’intérieur d’un manuscrit 
médiéval, est réservé aux sources écrites, celles que les historiens utilisent pour nous 
raconter les faits du passé. Wibald, ayant été formé à l’école monastique, savait lire et écrire 
(contrairement à la majorité des gens au Moyen Âge) et s’est personnellement intéressé aux 
auteurs classiques, tels que Cicéron. Il a fait recopier de nombreux textes par les moines pour 
enrichir la bibliothèque de l’abbaye et a lui-même entretenu de nombreux échanges 
épistolaires. 

Parmi les manuscrits présentés, il y en a qui sont antérieurs à 
Wibald et qu’il a probablement pu consulter dans la 
bibliothèque de l’abbaye. L’œuvre la plus remarquable est la 
Bible de Stavelot, dont les plus belles pages sont visibles 
grâce à une borne interactive. Dans la deuxième partie, on 
peut observer les manuscrits réalisés de son vivant, et 
notamment son fameux recueil de lettres (plus de 400 !) qui a 
donné de précieuses indications sur sa vie, ses déplacements 
et les relations qu’il entretenait avec les gens de son époque. 

 
- Bible de Stavelot : Christ en majesté. Vers 1097. © Londres, British Library. 
- Lettre issue du recueil de lettres de Wibald. 1ère moitié du 12ème siècle. © Liège, Archives de l’Etat. 
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3. Wibald à Stavelot – son contexte de vie 
 

A l’époque où Wibald devient abbé, la Principauté de Stavelot-Malmedy fait partie 
d’un vaste territoire qui s’appelle « la Lotharingie ». Celle-ci a été formée au 9ème siècle (843 : 
traité de Verdun), suite au démembrement de l’empire de Charlemagne entre ses trois petits-
fils. Elle constitue, au 12ème siècle, un véritable pôle artistique, culturel et politique du Saint 
Empire germanique.  

 
Le domaine de l’abbé ne se limite pas à l’abbaye et son église. Il possède de 

nombreuses terres alentours qui sont des donations de l’empereur ou de laïcs. Grâce aux 
archives, on peut dire que la circonscription du domaine de Stavelot-Malmedy s’étendait sur 
un rayon de 20 km autour des monastères, et comprenait en outre des terres agricoles en 
Ardenne et en Condroz, et des vignes sur le Rhin et la Moselle. 

 
Pour comprendre le contexte de vie de Wibald, il faut imaginer une très grande église 

à côté des bâtiments des moines (dans lesquels se trouvent les musées actuels de l’abbaye). 
Grâce aux recherches des archéologues, les vestiges de cet ancien édifice religieux ont été mis 
au jour. Consacrée en 1040, longue de plus de 100 m, l’église abbatiale était destinée à 
recevoir de nombreux pèlerins venus se recueillir 
devant les reliques de saint Remacle, le fondateur de 
l’abbaye au 7ème siècle. Cette énorme église, une des 
plus grande de nos régions au Moyen Âge, a été 
détruite lors de la Révolution française. Aujourd’hui, 
la restitution archéologique du site permet aux 
visiteurs de profiter de ce patrimoine exceptionnel. 
 
Stavelot, plan de l’abbatiale ottonienne (11ème siècle) réalisé par le CSA 
(Centre stavelotain d’Archéologie). © Stavelot, APASReL. 

 
Dans l’exposition, on peut se faire une idée de l’ancienne église grâce aux plans des 

archéologues. Une maquette interprétative, réalisée par une artiste contemporaine (Nic 
Joosen, 2006), permet d’imaginer les proportions du bâtiment en 3 dimensions. 
Les enfants, qui auront vu le site reconstitué lors de l’enquête (cf. L’Enquête – l’archéologue), 
pourront ainsi expliquer par eux-mêmes le site et la façon dont on a retrouvé et daté les 
vestiges. 
 

Dans le même espace est exposé un moulage d’une monnaie attribuable à l’abbé.  Ce 
« denier » en argent, retrouvé dans un trésor en Picardie,  provient bien de l’atelier de 
Stavelot et a été frappé  vers 1140-1150, sous Wibald. Cela signifie qu’à cette époque, les 
abbés avaient le droit de « battre monnaie », ce qui était une preuve incontestable de leur 
pouvoir. 

 
 
 
 

Denier de Wibald : avers et revers. Vers 1140-1150. © Bruxelles, Cabinet des médailles de la Bibliothèque royale de Belgique. 
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4. Wibald et l’Europe – sa mobilité – les rencontres avec ses contemporains 
 

Wibald est considéré comme un abbé hors du commun en raison des rapports 
particuliers qu’il a entretenu avec les « grands » de l’époque, à savoir l’empereur et le pape. 
Sous son abbatiat, il a connu différents empereurs (appelés aussi « rois »), qu’il a servis tour à 
tour : Lothaire III (+1137), Conrad III (+1152) et Frédéric Ier Barberousse (+1190).  

 
Stavelot-Malmedy est une abbaye d’Empire, ce qui signifie qu’elle est directement 

soumise au pouvoir de l’empereur. En échange elle doit fournir le servitium regis (le service 
au roi) en accueillant et en hébergeant la cour à son passage et en lui fournissant différents 
biens. L’abbé doit également apporter aide et conseil à l’empereur. 
Depuis son accession à l’abbatiat, Wibald se rapproche de plus en plus de l’empereur et son 
rôle au sein de la chancellerie va s’intensifier progressivement, à tel point qu’il sera même 
désigné comme diplomate-ambassadeur pour partir en mission à l’étranger. C’est ainsi qu’il 
s’est déplacé maintes fois et en de nombreux lieux en Europe, même jusqu’à Constantinople 
(l’actuelle Istanbul). 
 

Un peu de géographie ! Sur une carte exposée sont indiqués les nombreux 
déplacements de Wibald à travers l’Europe, effectués au service de l’empereur ou du pape. 
Grâce à l’utilisation de bornes interactives, on peut voir où, quand et qui il a rencontré. 
 

Des objets tels que le sceau ou la bulle d’or de Fréderic Ier Barberousse témoignent de 
la relation étroite qui existait entre l’abbé et l’empereur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Bulle d’or de Frédéric Ier Barberousse : avers et revers. 1154. © Wolfenbüttel, Niedersäschsisches Landesarchiv. 

 
L’art contemporain est aussi au rendez-vous dans l’espace Wibald : une artiste-

designer bruxelloise, Isabelle de Borchgrave, a réalisé les costumes de l’empereur et du pape 
tels qu’ils devaient être au 12ème siècle. L’originalité de son travail : les vêtements ne sont pas 
en tissus, mais … en papier ! 
 
5. L’héritage artistique de Wibald – les chefs-d’œuvre d’orfèvrerie 
 

A cette époque, rien n’est trop beau pour doter le trésor de l’abbaye de pièces 
magnifiques. Wibald, qui a fait connaître à l’abbaye un véritable âge d’or, a commandité de 
nombreuses œuvres orfévrées prestigieuses, qui sont aujourd’hui dispersées dans les plus 
grands musées du monde. 
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Trois œuvres majeures sont évoquées par les technologies du multimédia : Le chef-
reliquaire du pape Alexandre (Bxl), le triptyque de la Vraie Croix (N-Y), et la reconstitution 
hypothétique du retable de saint Remacle (aujourd’hui disparu). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- Chef-reliquaire du pape Alexandre. Vers 1145. © Bruxelles, Musées royaux d’Art et d’Histoire 
- Triptyque de la Vraie Croix (Tryptique de Stavelot). 1130-1158. © New-York, Pierpont Morgan Library. 
- Photo de la reconstitution à échelle du retable de saint Remacle dans l’espace Wibald, réalisée à partir d’un dessin 

daté de 1666, conservé à Liège, aux Archives de l’Etat.  © Stavelot, ETC. 

 
Ces œuvres, en argent, or, émaux et pierres précieuses sont destinées à l’époque soit à 
recevoir les reliques des saint, soit à décorer les devants d’autels. En effet, les pèlerins qui 
entrent dans l’église mesurent le prestige de celle-ci et de son abbé par la qualité (non 
seulement) de l’architecture, mais aussi par celle des objets sacrés qui s’y trouvent.  

 

Ces orfèvreries sont de fières représentantes de « l’art mosan », terme désignant une 
production réalisée entre le 10ème et le 13ème siècle dans l’ancien diocèse de Liège. Des 
panneaux expliquent les différentes techniques utilisées par les artistes-artisans de l’époque. 
 
6. Les trésors exhumés 
 

Le 6 octobre 1994, les archéologues du site de l’ancienne abbatiale de Stavelot 
découvrent devant l’endroit où devait se trouver l’autel autrefois, un caveau de forme 
trapézoïdale, contenant des restes d’ossements humains. Ils sont rapidement intrigués par un 
objet coloré et métallique, reposant au niveau de l’épaule gauche du défunt. Commencent 
alors des fouilles minutieuses de la tombe pour ne manquer aucun indice. Quelques fils d’or, 
seuls rescapés d’un vêtement qui devait être luxueux, sont également découverts. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tombe de l’abbé Wibald lors de sa découverte par les archéologues dans le transept de l’ancienne abbatiale de Stavelot, en 
octobre 1994. © Stavelot, APASReL. 
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Cette pièce intrigante constitue un indice précieux 
concernant l’identité de ce personnage : appelée « nodus », ou 
nœud émaillé,  ce n’est autre que la pièce reliant la hampe au 
crosseron de la crosse abbatiale du chef de l’abbaye, l’abbé. Le 
reste de la crosse a pratiquement entièrement disparu car elle 
était en bois, un matériau qui se conserve très mal dans la terre. 
La partie centrale est ornée d’émaux bleus, verts, jaunes et blancs 
selon une technique bien maîtrisée dans nos régions au Moyen 
Âge (à comparer avec les œuvres de l’espace précédent). Les 
deux bagues entourant le nœud sont en métal doré et portent des inscriptions en latin. Si ces 
dernières ne nous informent pas sur le nom de l’abbé à qui elles appartenaient, elles 
évoquent la règle de saint Benoît (chapitre sur le rôle de l’abbé).  
 
Nœud émaillé et ses deux bagues en argent doré de la crosse abbatiale de Wibald. Milieu 12ème siècle. Abbaye de Stavelot, 
Musée historique de la Principauté de Stavelot-Malmedy – Espace Wibald. Photo : Guy Focant © SPW 

 
D’autres objets retrouvés en fouille datant de la même 

époque sont également exposés : deux médaillons émaillés de 
très belle qualité évoquant le soleil et la lune (Sol et Luna), et 
quelques fragments de vitraux (choisis parmi les 12.000 
retrouvés sur le site !). 

 
Médaillons Sol et Luna. Milieu du 12ème siècle. Abbaye de Stavelot, Musée historique de la 
Principauté Stavelot-Malmedy – Espace Wibald. © Bruxelles, Institut royal du Patrimoine artistique (KIK-IRPA)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fragments de vitraux retrouvés lors des fouilles archéologiques (crypte de l’ancienne abbatiale de Stavelot). 12ème siècle. 
Bruxelles, Institut royal du Patrimoine artistique et Stavelot,  Musée historique de la Principauté de Stavelot-Malmedy – Espace 
Wibald. © Bruxelles, Institut royal du Patrimoine artistique (KIK-IRPA)  

 
 
7. Erlebald dans le sillage de son frère Wibald 
    Le cheminement du patrimoine 
 

Le dernier espace d’exposition évoque Erlebald, frère de Wibald et celui qui lui 
succéda à la tête de l’abbaye. 
 

Deux œuvres sont attribuées à cet abbé : le retable de la Pentecôte et l’autel portatif de 
Stavelot. Celles-ci témoignent également d’une grande maîtrise de la part des artistes-
artisans. Le retable se plaçait devant l’autel, sorte de table sur laquelle est célébrée, encore 
aujourd’hui, l’eucharistie. A cette époque, les prêtres célèbrent l’eucharistie dos au peuple 
donc tous sont tournés dans la même direction, vers l’autel devant lequel se trouve le retable, 
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destiné à stimuler la foi et l’imagination. Les dessins qui y figurent servaient également à 
éduquer les jeunes moines. 

 
 
 
 
 
 
 

Retable de la Pentecôte (de Stavelot). Vers 1160-1170. ©Paris, Musée national du Moyen Âge, Thermes et Hôtel de Cluny. 

 

 
 

Autel portatif de Stavelot. 1158-1193. © Bruxelles, Musées royaux d’Art et d’Histoire. 

 
Les œuvres créées au Moyen Âge et aujourd’hui exposées dans les musées, ont 

souvent une longue histoire derrière elles. Ces « voyages » à travers le temps et l’espace nous 
sont expliqués à la fin de l’exposition. 
Au lendemain de la Révolution française surtout, les œuvres d’art de l’abbaye de Stavelot 
ont été dispersées dans le monde entier pour éviter d’être détruites, passant des mains des 
moines à celles de collectionneurs, d’antiquaires, d’amateurs d’art, de musées ou de 
chrétiens soucieux de protéger leur patrimoine religieux. 

Pour terminer la visite, un panneau consacré à la taille réelle des objets nous donne 
une échelle de comparaison et permet d’en apprécier d’autant plus la qualité et l’impact 
visuel. 
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LLLLexiqueexiqueexiqueexique    
 

Abbé =  le supérieur du monastère (< lat. abbas = père). 
Abbaye =  monastère dirigé par un abbé ou une abbesse. Une abbaye est constituée de plusieurs bâtiments :  

- l’église (lieu sacré : messes et prières) 
- les conventuels (lieu de vie des moines) qui comprennent  

o cloître et jardin, 
o réfectoire,  
o dortoir,  
o salle du chapitre (salle de réunion), 
o bibliothèque,  
o scriptorium,  
o selon les cas : boulangerie, brasserie, écurie … 

Abbatiale =  nom que l’on donne à une église qui appartient à une abbaye. 
Autel  =  table, souvent en pierre, où l’on célèbre la messe. 
Autel portatif  =  petit autel consacré qui peut être transporté hors de l’église pour célébrer la messe. 
Bulle d’or = boule de métal attachée à un sceau. On appelle aussi par ce nom la lettre officielle du pape ou 

des empereurs germaniques (au Moyen Âge) à laquelle était attachée cette boule. 
Chancellerie = administration fédérale rassemblant des personnes très importantes, proches de l’empereur. Il 

s’agit d’une équipe de politiciens diplomates qui partent en mission, pour représenter leur Etat 
auprès d’un Etat étranger. 

Châsse  = coffre orfévré où l’on conserve précieusement les reliques d’un saint ou autre personnage 
religieux important (elle a souvent la forme d’une petite habitation avec deux pignons, le toit en 
pente, deux longs côtés et est décorée de personnages religieux en relief. 

Clergé  = l’ensemble des ecclésiastiques d’une Eglise, d’un pays, d’une ville (évêques, curés, abbés, 
moines, religieux). 

Enluminure  =  lettre peinte ou miniature ornant d’anciens manuscrits, le plus souvent des livres religieux.  
Epistolaire  =  qui a rapport à la correspondance par lettres. 
Eucharistie =  sacrement essentiel du christianisme, qui commémore et perpétue le sacrifice du Christ 

(partage du pain et du vin, corps et sang du christ). 
Frapper la monnaie = fabriquer des pièces de monnaie et des médailles, en les marquant d’une empreinte. 
Laïc  =  qui ne fait pas partie du clergé. 

Moines  = religieux chrétien vivant à l’écart du monde, soit seul, soit le plus souvent en communauté, 
après s’être engagé par des vœux à suivre la règle d’un ordre (dans le cas de Stavelot, les 
moines suivaient la règle de saint Benoît et faisaient donc partie de l’ordre bénédictin).  

Moine copiste  =  moine dont le travail est de copier des manuscrits. 
Orfèvrerie = Art du métal et métier consistant à fabriquer des objets d’ornement, de table (argenterie, 

vases, …) ou d’église (reliquaire, calice, ciboire, ostensoir, …) en métaux précieux, en cuivre, en 
étain, ou alliage. 

Pèlerinage = voyage individuel ou collectif qu’on fait à un lieu saint pour des motifs religieux et dans un 
esprit de dévotion (ex. Saint jacques de Compostelle, très fréquenté au Moyen Âge) 

Règle de saint Benoît  = règle écrite par un moine, Benoît de Nursie, au 6ème siècle, pour guider ses disciples 
dans la vie monastique communautaire, sous l’autorité d’un père spirituel : l’abbé. 
Cette règle très structurée  sera progressivement adoptée par de nombreux monastères 
en Occident au Moyen Âge. 

Reliques =  corps, fragment du corps d’un saint, objet qui a été à son usage ou qui a servi à son martyre, 
dont le culte est autorisé par l’Eglise catholique (les reliques vénérées dans l’église de Stavelot 
étaient, entre autres, celles du saint fondateur du 7ème siècle : Remacle). 

Reliquaire =  boîte ou coffret précieux renfermant des reliques. 
Retable  =  partie postérieure et décorée d’un autel, qui surmonte verticalement la table.  
Sceau  = cachet officiel où sont gravées en creux l’effigie, les armes, la devise d’un souverain ou d’un 

Etat, et dont l’empreinte est apposée sur des actes pour les authentiquer ou les fermer de façon 
inviolable. 

Triptyque  =  ouvrage de peinture, de sculpture ou d’orfèvrerie composé d’un panneau central et de deux 
volets mobiles, pouvant se rabattre sur le panneau en le recouvrant exactement.  
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