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Chapitre 1Chapitre 1Chapitre 1Chapitre 1    

 

LE MOYEN AGELE MOYEN AGELE MOYEN AGELE MOYEN AGE    

 

Le Moyen Âge s’étend de la fin du 5ème à 
la fin du 15ème siècle. C’est une période 
qui se situe entre l’Antiquité et les Temps 
Modernes.  
 
Le Moyen Âge est témoin de l'essor du 
christianisme : depuis le baptême de 
Clovis (vers 498), le christianisme devient la 
religion des rois et, progressivement, de 
toute la société. C'est aussi à cette 
époque que naissent de nombreuses 
villes, abbayes et églises paroissiales. La 
religion tient une place importante dans la 
vie quotidienne de chacun. Les fêtes 
religieuses rythment le calendrier des 
travaux et des jours.  
 
La société est divisée en trois ordres : 
ceux qui travaillent ou laboratores (les 
paysans, artisans…) c’est-à-dire l’immense 

majorité de la population ; ceux qui prient 
ou oratores (moines et prêtres) et ceux qui 
combattent ou milites (dont les chevaliers, 
c’est-à-dire 1 à 2% de la population).  

Souvent considérée comme une période 
sombre de l’histoire, le Moyen Âge ne se 
résume pas aux guerres, épidémies, 
disettes (famines), croisades et invasions. 
En effet, durant 1000 ans, se succèdent 
des périodes de bouillonnement 

intellectuel et artistique, avec l’apparition 
des universités ; l'édification de 
remarquables cathédrales ; de 
nombreuses inventions, notamment dans 
le domaine agraire ; la naissance du 
capitalisme, les contacts avec l’Orient et la 
redécouverte des auteurs classiques. 
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Chapitre 2Chapitre 2Chapitre 2Chapitre 2    

LA NAISSANCE DE LLA NAISSANCE DE LLA NAISSANCE DE LLA NAISSANCE DE L’abbaye de stavelotabbaye de stavelotabbaye de stavelotabbaye de stavelot    

 

 

Vers 648, Sigebert III, roi mérovingien 
d’Austrasie et fils aîné du célèbre roi 
Dagobert Ier, fait rédiger une charte 

autorisant la fondation d’une abbaye dans 
la forêt royale d’Ardenne. 

1. Comment choisir le lieu où construire une nouvelle abbaye ?

Le choix du site où construire une nouvelle 
abbaye dépend, entre autres,  de la 
décision du donateur (critères 
géopolitiques), de critères matériels et de 
critères spirituels. 

La décision du donateur 

 
Le roi Sigebert III délivre à Remacle le diplôme de 

fondation de l’abbaye de Stavelot-Malmedy. 
    
C’est le roi Sigebert III, sous les conseils 
de Grimoald, son maire du palais, qui 
décide en 648 de faire construire une 
nouvelle abbaye. Il souhaite que cette 
abbaye soit située au cœur de la forêt 
royale d’Ardenne. Cette abbaye sera 
composée de deux communautés 
monastiques, l’une à Stavelot, l’autre à 
Malmedy, placée sous la direction d’un 
seul et même abbé. 

 

Les critères matériels 

Lorsqu’ils arrivent vers 650 dans le 
domaine royal, Remacle et ses disciples 
s’installent en deux lieux : à Malmedy et, à 
quelques kilomètres de là, à Stavelot. Ils 
ne choisissent pas la vallée de l’Amblève, 
au cœur de la forêt ardennaise, par 
hasard. En effet, cette région regorge de 
ressources naturelles nécessaires aux 
nombreux besoins du monastère.  

  
Remacle construit les abbayes de Stavelot et 

Malmedy. 
 

Les moines décident de construire leur 
bâtiment à proximité de rivières : Stavelot 
est située sur les bords de l’Amblève 
tandis que Malmedy est située à la 
confluence de la Warche et de la 
Warchenne. L’eau est en effet un bien 
naturel très précieux : les moines utilisent 
les rivières pour irriguer leurs cultures, 
actionner les roues des moulins, les 
soufflets des forges et subvenir à leurs 
besoins courants. 
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Comme le mentionne la charte de 
fondation, les moines possèdent une 
grande partie du domaine royal de la forêt 

d’Ardenne : un territoire de douze lieues 
autour des localités de Stavelot et de 
Malmedy. L’exploitation de cette forêt leur 
est entièrement réservée. 

 
L’Amblève, au cœur des forêts ardennaises. 

La nouvelle abbaye de Stavelot est située 
dans un fond de vallée entouré de bois. 
Les moines se servent du bois que leur 
procure la forêt alentour pour construire, 
entre autres, leurs habitations, leurs 
échafaudages, leurs engins de levage, 
leurs charpentes, leurs mobiliers et, bien 
sûr, pour se chauffer.  

Non loin de là, les carrières fournissent 
aux moines les pierres nécessaires à la 
construction de l’abbaye. Et comme 
toutes ces richesses naturelles se trouvent 
presqu’à portée de main, le transport de 
ces matériaux indispensables à la 
construction est très peu cher. 

 
La ville de Stavelot, au fond de la vallée de 

l’Amblève. 
 

Les critères spirituels 

L’importante tâche de fonder et de diriger 
le futur monastère de Stavelot-Malmedy 
est confiée à Remacle. A l’Abbaye de 
Stavelot, l’abbé (le chef de l’abbaye) et les 
moines suivent la Règle de saint Benoît : 



6 
ETC asbl © Jhen et les bâtisseurs Dossier pédagogique | Service éducatif de l’Abbaye de Stavelot 

on les appelle les « bénédictins ». Cette 
règle décrit précisément l’organisation de 
la vie à l’intérieur de l’abbaye : les moines 
bénédictins doivent vivre en communauté, 
rechercher le retrait du monde et 
l’isolement, obéir à l’abbé, faire vœu de 

célibat et prier huit fois par jour. 

La vallée de l’Amblève offre dès lors au 
monastère un isolement naturel, favorable 
à la mise en application de la Règle. 
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2. Les premières constructions à Stavelot

Selon les sources écrites, les premiers 
bâtiments construits par Remacle et ses 
disciples ne sont que de simples cabanes 

de bois rassemblées autour d’un premier 
lieu de culte érigé en pierres, un oratoire 
(un petit édifice consacré à la prière) dédié 
à saint Martin. Lors de leurs fouilles, les 
archéologues ont découvert des trous de 
pieux ainsi que les fondations de l’oratoire 

qui confirment le témoignage des sources 
historiques. 

A l’Abbaye de Stavelot, une équipe 

d’archéologues a fouillé le site pendant 

près de 20 ans ! Ils ont mis au jour les 

vestiges des anciennes constructions 

religieuses (ou monastiques)  et ont pu 

reconstituer l’histoire de l’abbaye. 

 

Selon les archéologues, au VIIe siècle, les premières habitations des moines  sont de simples constructions en 
pan de bois.
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Chapitre 3Chapitre 3Chapitre 3Chapitre 3 

DDDD’une première église en pierre à la grande église une première église en pierre à la grande église une première église en pierre à la grande église une première église en pierre à la grande église 

de pèlede pèlede pèlede pèlerinagerinagerinagerinage    

    

Après la mort de Remacle (entre 671 et 
679), les abbés qui lui succèdent à la tête 
de l’abbaye de Stavelot terminent et 
consacrent l’église abbatiale (c’est-à-dire 
l’église de l’abbaye). Ces nouvelles églises 

sont toutes construites en pierre. Dès le 
10e siècle, on accole à l’église un cloître 
c’est-à-dire une galerie couverte et fermée 
en quadrilatère, entourant un jardin 
intérieur. 

 

 

1. Au 7e siècle, la première église abbatiale en pierre

 

En 685, l’abbé Goduin termine la 
construction d’une église en pierre qui se 

compose d’une longue nef et d’un chœur 
rectangulaire moins large que le reste du 
bâtiment. 

 
Le chœur de la première église en pierre. 

 
Les moines décorent richement le chœur 
de leur nouvelle église : le sol est pavé de 
marbre, les murs sont décorés de 
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peintures murales et de mosaïques    faites 
avec de petits cubes de verre bleu, les 
tesselles, recouverts d’une feuille d’or.  

 
Cubes de verre recouverts d’une feuille d’or. 

 

 

 

2. Au 10e siècle,  un premier cloître jouxte l’église restaurée et 

agrandie

 

Au 10ème siècle, l’abbaye de Stavelot 
possède un très grand territoire : des 
terrains pour cultiver, des forêts, etc. 
L’abbé Odilon    réaménage l’église et 
l’agrandit. Il construit de nouveaux 
bâtiments conventuels    (les bâtiments où 
vivent les moines). Ceux-ci sont disposés 
autour d’un cloître    (une galerie couverte 
et fermée en quadrilatère, entourant un 
jardin intérieur). 
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3. Au 11e siècle, une grande église de pèlerinage

L’abbé poppon 

En 1021, Poppon devient abbé de 
Stavelot. Il commence la construction d’un 
nouveau cloître et d’une nouvelle église 
qui ne sera achevée qu’en 1087. Cette 
nouvelle église, dix fois plus grande que la 
précédente, est longue de plus de 100 
mètres !  
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4. Comment s’organise cette grande église ? 

Voici le plan de l’église abbatiale de 
Stavelot construite sous l’abbé Poppon. 
Beaucoup d’églises sont construites selon 
le même plan. 

 la Nef  

La nef se compose de trois espaces 
allongés, que l’on nomme les vaisseaux. 
 

Le Vaisseau central  
La salle principale de l’église est le 
vaisseau central de la nef. Il est ouvert aux 
fidèles : les croyants baptisés y sont 
rassemblés pour assister aux cérémonies 
du culte. 
  

les Bas-côtés  
De part et d’autre du vaisseau central 
s’élèvent les deux bas-côtés qui sont, 
comme leur nom l’indique, bien moins 
élevés.  
  

le Transept 
Disposé perpendiculairement à la nef, le 
transept est un large vaisseau qui donne à 
l’église son plan en forme de croix.  
 

 le Choeur des moines 

Le chœur des  moines est l’endroit réservé 
aux moines. Ceux-ci s’y rassemblent pour 

célébrer les huit offices imposés par la 
Règle de saint Benoît. A Stavelot, comme 
dans beaucoup d’autres églises de 
l’époque, le chœur des moines est situé 
au centre (la croisée) du transept ; son 
niveau de sol est légèrement plus bas que 
dans les autres parties de l’église (hormis 
la crypte). 
  

le Sanctuaire  
Le lieu le plus sacré de l’église est le 
sanctuaire. En forme de demi-cercle, on 
appelle également cet espace l’abside. Au 
centre se trouve l'autel, table 
monumentale devant laquelle le prêtre dit 
la messe.  
  

Le déambulatoire 
Le sanctuaire est entouré d’un couloir, 
appelé déambulatoire : il permettait la 
déambulation (la circulation) des pèlerins 
venus se recueillir près des reliques de 
saint Remacle. 
  

la Crypte 
La crypte se situe derrière l’abside et le 
déambulatoire de l’église. A Stavelot, la 
crypte à demi enterrée est divisée en cinq 
vaisseaux, chacun terminé par une petite 
abside abritant un autel.  
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5. Les pèlerins à l’Abbaye de Stavelot 

De nombreux malades et pèlerins se 
rendent à l’abbaye de Stavelot pour 
vénérer les reliques de saint Remacle. Ces 
pèlerins demandent grâce au saint : ils se 
prosternent devant le tombeau du saint et 
ils y déposent des offrandes. Ils espèrent 
que, grâce à leurs prières, saint Remacle 
les guérisse miraculeusement. Les miracles 
survenus grâce au saint sont de plusieurs 
sortes : résurrections, visions, délivrance 
des prisonniers, protection de dangers, ou 
encore guérisons. Les personnes atteintes 
de cécité, de surdité, de paralysie, de 
tumeurs, d’affections mentales ou de 
maladies infectieuses sont 
miraculeusement guéries grâce à saint 
Remacle. 

 

 

Au 11e siècle, Poppon décide de 
construire une grande église de 
pèlerinage. Il souhaite pouvoir accueillir 
les nombreux pèlerins tout en respectant 
la recherche de calme et d’isolement des 
moines. Cette église de pèlerinage 
dispose donc d’un espace exclusivement 
réservé aux moines (le chœur des moines) 
et d’un circuit de circulation périphérique 
(bas-côtés, autour du transept, 
déambulatoire et crypte)    que les pèlerins 
empruntent pour se déplacer dans l’église 
et admirer chacun des autels, sans 
déranger les moines. 
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Chapitre 4Chapitre 4Chapitre 4Chapitre 4 

De la reconstDe la reconstDe la reconstDe la reconstruction à la démolition de lruction à la démolition de lruction à la démolition de lruction à la démolition de l’égliseégliseégliseéglise    

    

    

1. Reconstruction de l’église abbatiale

 

L’abbé Guillaume de Manderscheidt    
entreprend de nombreux travaux de 
construction et de restauration. En 1534, il 
pose la première pierre d’une nouvelle 

tour. La tour est achevée vers 1555. De 
plan carré, elle est couverte par une flèche 
gothique. Sa hauteur totale atteint 84 
mètres. On peut toujours admirer les deux 
premiers niveaux de la tour, une belle 
voûte en étoile, en brique et pierre de 
taille, et une baie à arc brisé.  

 

Après un important incendie qui détruit 
une grande partie de l’église en 1574, les 
successeurs de Guillaume de 
Manderscheidt reconstruisent entièrement 
l’édifice. Édifiée sur les murs arasés de 
l’église précédente,  la nouvelle abbatiale 
suit le même plan mais présente une 
élévation de style gothique    : baies à arc 
brisé, voûtes d’ogive en briques, 
couverture en flèche de la tour. Ce 
chantier se termine en 1607. Seule la 
crypte est conservée. 

 
 

La voûte en étoile de la tour d’entrée est la seule 
conservée de l’abbatiale gothique. 
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2. Un nouveau dôme

En 1701, un violent incendie détruit la 
flèche gothique. Elle sera remplacée 
quelques années plus tard par un dôme, 
dans l’esprit néo-classique. 

 

 

3. La fin de l’abbaye

En 1794, quelques années après la 
Révolution française (1789), les troupes 
révolutionnaires arrivent dans la 
principauté de Stavelot-Malmedy. Le 
prince-abbé Célestin Thys et ses moines 
fuient en Allemagne et emportent avec 
eux leurs archives et objets les plus 
précieux.  

A Stavelot, les révolutionnaires occupent 
l’abbaye qui sert d’hôpital pour les 
soldats. Ceux-ci pillent les bâtiments, 
ruinant de fond en comble tant le 
monastère que l’église.  

La principauté de Stavelot-Malmedy est 
dissoute et rattachée à la France. Les 
bâtiments conventuels et l’abbatiale, 
pratiquement à l’abandon, sont vendus en 
1798 à deux citoyens stavelotains. L’église 
est alors progressivement démontée 

pierre par pierre à partir de 1801. 
Transformée en carrière, ses matériaux 
sont utilisés sur différents chantiers de la 
région. Seule la partie inférieure de la tour 
est épargnée : les tanneurs l’utilisent pour 
faire sécher les peaux. Les anciens 
bâtiments conventuels sont 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 Prussiens. 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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Chapitre 5Chapitre 5Chapitre 5Chapitre 5 

LLLL’architecture romanearchitecture romanearchitecture romanearchitecture romane    et gothiqueet gothiqueet gothiqueet gothique    

 

1. L’architecture romane

 
Eglise Saint-Pierre de Savennières 

 

L’art    roman s'étend de la fin du 
10ème siècle    jusqu'à la seconde moitié du 

12ème siècle. L'art roman désigne aussi 
bien l'architecture que la sculpture, la 
peinture ou la statuaire de la même 
époque.  

 
Voute en berceau de l’abbatiale de Conques 

 
L'architecture romane    se caractérise par 
l'utilisation de formes géométriques 
simples, de murs épais et de l’arc en demi-
cercle, appelé arc en plein cintre. Dans la 
région mosane, comme dans la plupart 
des régions germaniques, les voûtes 
restent limitées aux petits espaces (bas-

côté, porche, tribunes) et au chœur, la nef 
et le transept étant le plus souvent 
couverts d’un plafond en bois. Dans 
d’autres régions d’Europe, et notamment 
en France, tous les espaces sont couverts 
par des voûtes. La voûte par excellence de 
l’architecture romane est la voûte en 

berceau plein cintre. Cette voûte en pierre 
permet à la fois d’embellir l’édifice et de 
constituer une protection, en cas 
d’incendie de la toiture, contre la chute 
des poutres enflammées. Cependant, ces 
voûtes de pierre sont très lourdes et 
éprouvent la résistance des murs. Elles 
exercent en effet des poussées latérales et 
obliques sur les murs qui les supportent. 
Afin de mieux répartir le poids de la voûte, 
les bâtisseurs renforcent les murs de la 
nef : ils ajoutent des contreforts et 
épaississent les murs porteurs. Pour ne pas 
fragiliser les murs, les fenêtres sont 
étroites et peu nombreuses.  

 
Pour résister à la poussée latérale, on utilise des 

contreforts. 
 

Les églises romanes sont donc des 
bâtiments trapus et sombres. Leur plan 
dessine généralement une croix et la 
décoration sculptée est concentrée sur les 
chapiteaux (éléments de forme évasée qui 
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couronnent les colonnes), et le portail, 
dont le tympan (partie en demi-cercle ou 
triangulaire surmontant la porte d’entrée) 
reçoit le décor le plus important.  

 
Voute en berceau et voute d’arêtes 

 
 

L’arc en plein cintre a la forme d’un demi-
cercle. Il est constitué de claveaux (pierres 
taillées en trapèze) disposés sur une 
structure semi-circulaire provisoire en bois, 
appelée cintre. Une fois l’arc achevé, on 
enlève le cintre. L’arc exerce alors des 
poussées, obliques, vers l’extérieur. Pour 
éviter que l’arc ne s’effondre, il faut 
prévoir des murs puissants ou des 
contreforts qui limitent ces poussées. La 
stabilité de l’arc est également garantie 
par les pressions des murs environnants. 
Ce sont elles qui permettent d’éviter à la 
pierre du sommet de l’arc, la clé de voûte, 
de glisser vers le bas.  

  

Le cas de la salle des gardes 

La salle des Gardes, située dans les caves 
de l’abbaye de Stavelot, n’a pas été 
construite à l’époque romane.  Son 
plafond réalisé en briques, s’apparente 
cependant à une voûte d’arêtes 
(interpénétration de deux berceaux 
perpendiculaires), ici légèrement 
surbaissée. Les fûts de colonne, de section 
quadrilobée, proviennent sans doute du 
cloître du 11ème siècle, démoli lors de la 
reconstruction de l’abbaye au 18ème siècle. 
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2. L’architecture gothique

 
La voûte sur croisée d’ogives de la Sainte-Chapelle, 

Paris. 
 

L’art gothique s'étend sur environ trois 
cents ans. Il s'est développé à partir de la 
seconde moitié du 12e siècle en France, 
puis du XIIIe siècle ailleurs en Europe 
occidentale, et se termine vers la fin du 
15e siècle. L'art gothique est d'abord 
illustré par l'architecture, mais aussi par la 
sculpture, la peinture sur bois, le vitrail, et 
l'enluminure. 

 
La tour de l’Abbaye de Stavelot 

 
L'art gothique se définit par l'utilisation de 
la voûte sur croisée d'ogives, d'arcs-boutants 
et d’arcs brisés. La croisée d'ogives dirige 
les poussées de la voûte sur des piliers-
supports (et non plus sur des murs comme 
dans l’art roman) ; à l’extérieur, les arcs-
boutants, supportés par des sortes de 
contreforts, les culées, viennent s’appuyer 
contre les murs, à l’endroit où s’exerce la 
poussée des voûtes. Ils opposent à celle-ci 
une force équivalente, de direction 
opposée, ce qui permet de garantir 
l’équilibre de la structure ; entre les piliers, 
les murs ne participent plus au soutien 

plus la voûte, et peuvent donc être percés 
de hautes et larges fenêtres en forme 
d'arc brisé.  

 

 

 

 
Notre-Dame, Paris 

 
L’arc brisé libère l’architecture des 
contraintes imposées par la voûte. 
Auparavant, la charge du toit et de la 
voûte était supportée par des murs 
massifs. Le changement intervient du fait 
que la poussée est dirigée vers des 
supports ponctuels et contrebutée à 
l’extérieur par des arcs-boutants. Les murs 
épais ne sont plus nécessaires et peuvent 
être percés de fenêtres. 
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Chapitre 6Chapitre 6Chapitre 6Chapitre 6 

Les bâtisseurs du moyen Les bâtisseurs du moyen Les bâtisseurs du moyen Les bâtisseurs du moyen âgeâgeâgeâge    

 

 

1. Construire une église au Moyen Age

De nos jours, quand on veut construire un 
bâtiment, un architecte trace d’abord des 
plans. Les plans sont les dessins à 
l’échelle, donc à taille réduite, des 
différents éléments du futur bâtiment. On 
appelle cela des dessins à l’échelle. 
 
Au Moyen Age, le maître d’œuvre 
matérialise au sol avec des pierres, des 
pieux et des cordes le dessin des 

contours de l’église    à construire.  
 

 
 

Le remplacement d’un édifice plus ancien 
n’entraîne pas sa démolition immédiate. 
Pour assurer les offices religieux durant les 
travaux, les travaux s’organisent pour que 
la construction grignote progressivement 

le vieil édifice encore en service. Le nouvel 
édifice étant plus grand, le corps du 
précédent va peu à peu être « avalé ». À 
chaque fois que c’est possible, les pierres 
du premier bâtiment sont recyclées dans 
les fondations ou sont utilisées pour des 
bâtiments voisins (maisons, ateliers, 
entrepôts...).  

Au fur et à mesure des besoins, on monte 
des échafaudages    (en bois) avec escalier, 
grue à roue    (cage à écureuil) et potence, 
assemblés avec des liens de corde qui 
permettront de hisser les pierres.  
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2.  Qui travaillent sur le chantier ?

Le maître d’oeuvre 

 

Le maître d’œuvre est le grand chef de 

chantier, il doit faire réaliser l’ouvrage. Il 
commande les matériaux, résout les 
problèmes, tout en veillant à ne pas 
dépenser plus que prévu. Il organise et 
contrôle le travail des ouvriers : carriers, 
tailleurs de pierre, bûcherons, 
charpentiers, maçons, forgerons… Il 
dessine au sol les contours de l’église au 
début de sa construction et conçoit des 
plans. Il est responsable de la stabilité et 
de la solidité de la construction. 

Dans les illustrations du Moyen Âge, le 
maître d’œuvre est souvent représenté 
portant l’équerre et la pige. 

Les métiers de la pierre 

Le maître carrier commence par observer 
et « lire » la pierre. Il repère les nuances de 
couleurs et le sens des lignes qui sont 
dessinées dans la pierre. C’est en fonction 
de ces traces qu’il sait où sont les points 
faibles de la pierre, et qu’il va pouvoir 
organiser l’extraction. Cette opération est 
le plus souvent réalisée avec un pic, qui 
permet de creuser de minces et profondes 
cavités pour dégager le volume de la 
pierre. Après cette première, il reste à 
dégager la base du bloc, qui fait toujours 
corps avec la roche. Pour ce faire, le carrier 

creuse des petites cavités alignées à la 
base du bloc, les emboitures, avec un 
petit pic, le mortaisoir. Il place dans ces 
trous des coins métalliques, sur lesquels il 
frappe ensuite avec une masse et un 
chasse-masse (deux sortes de marteaux à 
longs manches). L’onde de choc va fendre 
le bloc de pierre de façon très nette. Il 
prend alors sa pince (longue tige 
métallique dont le bout est légèrement 
courbé) pour soulever le bloc de pierre. 
Les déchets de carrière et les pierres de 
moins bonne qualité servent à remblayer 
les chemins ou à remplir les épaisses 
murailles. 
 
Les tailleurs de pierre    débitent les bancs 
de pierre. Ils taillent et marquent les 
pierres. Le tailleur de pierre frappe avec 
une massette (sorte de marteau) sur un 
outil pointu, la broche, ou sur un outil 
tranchant, le ciseau. Ses gestes, toujours 
très précis, sont adaptés à la forme et au 
niveau de qualité de la pierre 
commandée. Pour dégager des formes 
complexes, il s’aide de gabarits en bois 
(modèles coupés dans une planche). Il 
pose donc le gabarit sur la pierre et trace, 
au poinçon, les contours de ce qu’il doit 
réaliser. Pendant son travail de taille, il 
peut vérifier régulièrement avec son 
gabarit la précision de son travail. Quand 
le tailleur de pierre a fini une pièce, il peut 
y graver deux types de marques, que l’on 
appelle signe. Le signe d’identité est en 
quelque sorte la signature du tailleur de 
pierre. Il grave aussi parfois un signe 
utilitaire, qui indique l’emplacement où 
devra aller la pierre, le sens dans lequel 
elle devra être placée, sa position… Ce 
dernier type de marque est parfois 
essentiel pour s’y retrouver puisque entre 
le moment où la pierre est taillée et le 
moment où elle est installée, elle va être 
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déplacée, stockée, transportée, retournée 
par plusieurs personnes. 
 

 

 

Les gâcheurs    préparent le mortier en 
mélangeant chaux, eau et sable. La chaux 
est fabriquée par le chaufournier. Elle est 
composée de poudre de pierre calcaire 
chauffée à très haute température dans un 
four construit sur place et à cet usage. Le 
travail des gâcheurs n’est pas simple : le 
mortier doit coller, ne doit pas sécher trop 
vite, et ne pas couler !  
 

 

 

Les maçons montent les murs, assemblent 
les pierres et les collent avec le mortier. 
Les maçons doivent être attentifs à mettre 
chaque pierre à la place prévue. Pour 
qu’un mur soit droit, ils tirent des fines 
cordes en veillant à ce qu’elles soient bien 
alignées. Ils positionnent les pierres en 

suivant ces cordeaux, dont elles ne 
doivent ni être trop éloignées, ni les 
toucher. Pour une forme arrondie ou pour 
un arc de fenêtre, le travail est plus 
compliqué. C’est tout un savoir-faire 
technique et précis! 
 

 

 

Si le décor architectural comme les 
chapiteaux et clefs de voûte sont 
probablement réalisés, la plupart du 
temps, par les tailleurs de pierre, les 
sculpteurs    sculptent les plus beaux 
éléments de l’église, comme les statues, 
bas-reliefs, etc. 
 

Les métiers du bois 

Les charpentiers sont en quelque sorte les 
tailleurs de bois. Ils réalisent les 
charpentes (parties en bois du toit, sur 
lesquelles les tuiles sont placées), les 
portes, les ponts… Mais ils préparent aussi 
tout ce qui est nécessaire au chantier : 
brouettes, charrettes, engins de levage 
(pour soulever des charges lourdes), piges 
pour mesurer, planches d’épures pour 
tracer les dessins des pièces à tailler, 
compas, échafaudages... 
 



22 
ETC asbl © Jhen et les bâtisseurs Dossier pédagogique | Service éducatif de l’Abbaye de Stavelot 

  

 

Le charpentier parcourt la forêt et observe 
les arbres. Quelle essence? Quelle hauteur 
et quel diamètre? Quelle qualité? Le tronc 
est-il droit ou un peu courbé? En fonction 
de tout cela, il sélectionne certains arbres 
à abattre et définit leur utilisation future.  
 

 

 

Les bûcherons s’attaquent aux arbres 
désignés par le charpentier avec une 
hache ou une scie. Une fois un arbre 
abattu, les bucherons vont l’équarrir 
(rendre le tronc carré). Tout sera ensuite 
utilisé : la meilleure partie du tronc servira 
aux poutres du bâtiment, ainsi qu’aux 
portes, planchers… Les bois un peu moins 
bons ou plus petits seront employés pour 
faire des échafaudages, des perches, des 
manches d’outils… Des fines branches de 
noisetiers ou de saule osier seront tressées 
pour faire des paniers. Et le houppier 
(branche de l’arbre) alimentera le feu des 
forges, des fours à pain ou à tuiles… 
 

 

 

Les métiers du métal 

Le forgeron fabrique et répare des outils, 
des clous, des grilles… Il peut aussi faire 
de l’art, comme de magnifiques 
ferronneries. 
 
Le forgeron fait chauffer son métal sur du 
charbon en train de brûler. En fonction de 
la température, le métal prend des 
couleurs différentes. A partir de 270°, le 
métal peut être travaillé. Le forgeron sort 
le métal du feu avec une énorme pince et 
le place sur une enclume. Il maintient le 
métal en place et frappe avec son outil 
pour donner à la pièce la forme qu’il 
souhaite. Le forgeron peut travailler le 
métal de différentes façons selon les 
objets à fabriquer. Parfois, il fait chauffer le 
métal jusqu’à 1200° ! Pour le refroidir, il le 
trempe dans l’eau. Très souvent, il doit 
reforger les outils usés des tailleurs de 
pierre. 
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Les autres artisans 

Sur le chantier, on peut trouver d’autres 
artisans. La cordière tresse des cordes de 
chanvre qui serviront à attacher les 
échafaudages. La potière fabrique des 
pots et des écuelles pour les ouvriers. On 

trouve également des vanniers    (paniers 
pour le transport des différents matériaux), 
des tuiliers    (carreaux de pavement de 
terre cuite vernissée pour les sols), des 
ardoisiers ou encore des maîtres verrier    
(vitraux).
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Chapitre Chapitre Chapitre Chapitre 7777 

bâtirbâtirbâtirbâtir    AU MOYEN AGEAU MOYEN AGEAU MOYEN AGEAU MOYEN AGE    

 

1. Les unités de mesures

Les bâtisseurs du Moyen Age ne 
disposent pas d’un système de mesures 
unifié. Les mesures sont prises sur le corps 

humain. Toutes ces mesures ont donc la 
même proportion : celle du maître 
d'œuvre. Bien entendu, ces mesures 
varient d'un maître d'œuvre à l'autre ! 
 

Le pouce largeur du pouce 
 

La paume largeur d'une main   
 

La palme espace entre le 2e et le 5e 
doigt 
 

L'empan espace du pouce au 5e 
doigt   
 

Le pied longueur du pied 
 

La coudée longueur de l'avant-bras 
 

Les maçons utilisent des mesures bien 
plus grandes telles que la toise (24 

paumes).  

 

 

Le pied est une unité de mesure déjà 
utilisée par les Romains (+/- 29.5 cm). 
Aujourd’hui encore, le pied est utilisé aux 
Etats-Unis et en Grande Bretagne (30.5 
cm). 
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2. Les outils des bâtisseurs

La pige 

La pige    est un long bâton muni 
d'encoches correspondant aux 5 mesures 
de la quine. La quine est la suite de cinq 
mesures mises côte à côte et calquées sur 
le corps humain (pouce, paume, palme, 
empan, et pied). La pige est propre à 
chaque maître d’œuvre et l’insigne de son 
commandement. 

 

  

La corde a 13 noeuds 

La corde à 13 noeuds    est une corde 
constituée de 13 nœuds définissant 12 
intervalles identiques. Elle permet de 
dessiner des figures géométriques telles 
que le carré, le rectangle, le triangle, 
l'angle droit, les polygones et le cercle. 
Elle permet également de tracer des plans 
au sol. Le maître d’œuvre plante une 
pointe dans le sol pour bloquer le premier 
nœud, et recommence pour chaque nœud 
jusqu’à ce qu’il obtienne la forme voulue.  

Une fois qu’on a le tracé de la forme, le 
maître d’œuvre taille un gabarit (appelé 
mole). C’est une pièce de bois qui 
possède les mêmes mesures et la même 
forme que la corde qui est au sol. Ce 
gabarit peut être emporté partout sur le 
chantier.  

Les formules mathématiques 

 
L’addition 

 

 
La soustraction 

 

  
La multiplication La division 

 

Quelques exemples de formes 

géométriques 

  
Le triangle rectangle Le triangle isocèle 

 

 
 

Le dodécagone Le cercle 
 

Est-ce bien droit ? 

Pour éviter qu’un mur ne s’effondre et 
pour que les murs de l’église soient bien 
droits, il s’agit d’être précis et de vérifier 
régulièrement qu’on ne commence pas à 
dévier. Il existe des outils pour contrôler 
tout ça. 
 
Le fil à plomb fonctionne de façon très 
simple. Attachez un poids à un fil et 
laissez-le pendre. Le poids est attiré vers le 
sol grâce à la gravité (force d’attraction 
exercée par la terre). Le fil trace donc une 
ligne verticale. Le fil a plomb permet donc 
de vérifier qu’une maçonnerie est bien 
droite, bien verticale. 
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L'archipendule est l'ancêtre de notre 
niveau à bulle. Suivant le principe de la 
gravité, il détermine l'horizontalité d'une 
pierre, d'une pièce de bois, d'un mur. 
L’archipendule est un objet en bois, en 
forme de triangle isocèle (dont deux côtés 
ont une même longueur). Un fil à plomb 
est accroché dans l’angle qui se trouve 
entre les deux côtés égaux. Une encoche 
est creusée au milieu du côté opposé. Si 
l’archipendule est posé sur une surface 
parfaitement horizontale, le plomb se 
place au milieu des l’encoche.        

 

 

L’équerre    

L'équerre est le gabarit d’un angle droit et 
permet de vérifier que l’angle soit bien 
droit. Les maçons l'utilisent pour contrôler 
l'angle de deux murs. Les tailleurs de 
pierre l'utilisent soit pour tracer ou vérifier 
un angle droit, soit à plat pour vérifier que 
la pierre taillée est bien plane. 
 

Le compas 

Les compas    existent depuis l'Antiquité et 
sont très utilisés au Moyen âge car les 
courbes sont partout : tours, rosaces, arc 
en plein cintre... Il permet le blocage du 
compas sur certaines ouvertures ou la 
lecture de graduations permettant de 
retrouver plus facilement angles et 
proportions.  

 

 

L’équerre et le compas. 
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3. Les engins de levage et les échafaudages

La cage d’écureuil 

Les bâtisseurs utilisent des engins de 

levage pour soulever des matériaux trop 
lourds, comme du bois et des pierres. Les 
plus puissants étaient composés d'une 
grande roue en appelée cage d’écureuil, 
mise en mouvement par des hommes se 
déplaçant à l'intérieur de celle-ci.  
 

 
 

La cage est constituée d’une grande roue 
(parfois deux) dans laquelle un ou 
plusieurs hommes marchent côte à côte. 
La roue tourne, entraînée par les pas des 
hommes. L’axe de la roue (la barre au 
centre) se prolonge vers l’extérieur. Une 
corde s’enroule à cet endroit, au fur et à 
mesure que la roue tourne. Cette corde 
passe par des poulies et descend. A son 
bout, tout en bas, on a accroché la charge 
à monter : une pierre, un bac de mortier… 
La roue tourne, la corde s’enroule, la 
charge monte ! Grâce à la combinaison de 
la cage à écureuil et des poulies, un 
homme seul dans la roue peut ainsi faire 
monter des charges de 300 kg à plusieurs 
mètres de hauteur. 
 

La chèvre 

La chèvre est un engin de base du 
chantier médiéval. Du fait de sa légèreté 
(elle est réalisée en pin, un bois souple et 
léger) et de la faiblesse relative des 

charges qu’elle permet de hisser, elle peut 
être facilement mise en place sur 
l’échafaudage, contrairement aux autres 
appareils, plus lourds. 
 

 

 

Les échafaudages 

L’échafaudage permet aux ouvriers de 
travailler en hauteur lors de la construction 
d’un mur. 

 
 
Il est formé de courtes poutres 
horizontales, appelées boulins, encastrées 
dans des trous réalisés exprès dans le mur. 
Les planches (platelages) pour la 
circulation des ouvriers sont ensuite 
placées sur les boulins, et soutenues par 
des supports verticaux appuyés au sol : les 
perches. Une fois l’échafaudage enlevé, 
les trous de boulins restent visibles. Ces 
trous sont encore visibles sur beaucoup de 
bâtiments.  
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