
p. 125). Cependant, hormis les recoupe
ments chronologiques qui seront sans 
doute possibles à propos des transforma
tions tarda-médiévales et modernes 
notamment, il reste peu probable que les 
sources écrites des Archives du Chapitre 
cathédral, dont on connaît l'irremplaçable 
richesse, puissent pourtant préciser cette 
hypothèse. Les questions de la localisation 
puis de la délocalisation de l'école capitu
laire, et celles relatives à la salle 
capitulaire même, doivent par exemple 
être approfondies (Pycke, 1986). Notons 
au passage qu'aucune base de colonne ou 
de pilier ni de contrefort n'a été fouillée 
dans l'emprise préservée. 

Le mur de la façade opposée à celle du 
cloître (7) ouvrait vers les édifices lon
geant le parvis de la cathédrale romane 
plus à l'ouest (D), et une cour dont on 
situe encore approximativement l 'empla
cement et l'emprise (E). Les phases de 
transformation de ce mur témoignent des 
contrastes entre les niveaux de circulation 
sis du côté du cloître et ceux qui sont du 
côté du parvis et de la courée desservant 
entre autres les granges et les celliers. 
Leur analyse répond ainsi à notre premier 
objectif. La porte originelle décentrée qui 
ouvrait au nord-ouest vers des espaces 
bâtis ou ouverts (d), et les degrés d'un 
petit escalier qui permettait d'accéder aux 
niveaux supérieurs qu'ils déterminent, 
seront ainsi remodelés à quatre reprises. 
Chaque modification est en relation avec 
un bouleversement du bâti en direction du 
parvis et des annexes canoniales (création 
ou changement du cloisonnement de piè
ces : 13), ainsi que celui des sols associés. 
La baie d'ouverture désignée fut créée en 
tenant compte de la banquette (c) maçon
née au sommet de la fondation ainsi qu'au 
départ de l'élévation du mur (7). Elle 
n'était vraisemblablement plus une porte 
quand la dernière modification intervient : 
sa condamnation est alors associée à la 
création d'une cheminée bien conservée 
( e ), achevant de marquer les rehausse
ments de sols importants documentés de 
ce côté. La condamnation de la partie infé
rieure au moins de cette baie a sans doute 
accompagné les modifications importantes 
qui surviment lors de la construction de la 
chapelle Notre-Dame (B). Le remblai et 
l'aménagement de sous-sols au niveau des 
galeries démantelées du cloître (12) ont 
rendu caduque et difficilement viable 
l'ancienne grande pièce romane désormais 
enterrée et dépourvue d'apport de lumière 
et d'accès directs. La modification des 

volumes situés à l'ouest fit par exemple 
maçonner un large mur entièrement réalisé 
à l'aide de fragments sculptés de résilles 
gothiques parfaitement réappareillés, rem
plaçant un mur de cloison antérieur, en 
relation avec létat primitif de la baie 
d'ouverture décrite ci-dessus (13). Il est 
impossible à ce jour de déterminer I' ori
gine exacte du démontage de ces pierres. 
En outre, nonobstant ces observations, on 
peut affirmer que le troisième objectif ne 
fut que partiellement atteint : les varia
tions des niveaux de sol ont certes été 
estimées et partiellement expliquées, mais 
la nature des lieux n'apporte pas de pré
cision sur les circulations anciennes. 

Le troisième apport des fouilles expli
que partiellement cette lacune. En effet, au 
XVIII' siècle, 1' association de creusements 
de profondes tranchées de fondation, le 
pontage des structures anciennes à 1' aide 
d'arcs en brique, et le remblai des fonda
tions ainsi que leur creusement simultané 
pour la poursuite du chantier sont autant 
de traits caractéristiques qui déterminent 
la relation des nouveaux noyaux de cons
truction aux édifices médiévaux (14). 
L'impact sur la stratigraphie médiévale 
peu importante à l'origine est donc irrémé
diable. En définitive, la fouille du 
bâtiment canonial sis à 1' emplacement dit 
du «quadrilatère», outre les réponses aux 
objectifs énoncés, nous autorise à formuler 
quatre conclusions provisoires. 

1. Il est possible que nous ayons décou
vert la salle capitulaire du XII' siècle dont 
on sait, contrairement aux exemples 
monastiques, que la fonction ne répond pas 
à un schéma typologique et topographique 
strict en milieu canonial (se référer aux 
études par exemple réalisées ou rassem
blées par Picard, 1994; Esquieu, 1992; 
1998). Cette identification en marge du site 
des anciens cloîtres (place P.-E. Janson) et 
de celui des parvis (place de !'Evêché et 
premières travées de la nef romane) est une 
des hypothèses majeures de la fouille dans 
le cadre de la compréhension des espaces 
romans et directement antérieurs. Au 
regard de cette hypothèse qui doit être dis
cutée, la question de la localisation de 
l'école capitulaire à ce même emplacement 
ou plus au nord-ouest, et celle de son trans
fert, doivent également être posées, 
notamment dans le cadre des transforma
tions tardives qui affectent les lieux. 

2. L'étude des vestiges carolingiens, ou 
pré-romans du moins, permet de mieux 
comprendre la filiation de la grande cathé
drale du XI' siècle (F) avec l'emprise de 
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Vue sur la banquette (voir plan: b), et sur 
les murs de la nef et de la galerie du cloître 
roman (voir plan: 2 et 6, vers le sud). 


