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Au cours de la seconde moitié del' année 
2007, la zone des chœurs anciens et le col
latéral sud de la cathédrale ont fait l'objet 
d'investigations complémentaires. L' explo
ration archéologique a été poursuivie dans 
les deux dernières travées de la nef centrale 
en particulier du côté sud de la travée 8. 
Après l'examen des deux sépultures épisco
pales du XI' siècle découvertes dans l'axe de 
l'édifice, des fouilles en profondeur ont été 
conduites pour rejoindre les structures plus 
anciennes, du Haut Moyen Age et d' épo
que paléochrétienne. Les sols anciens ont 
également fait l'objet de sondages complé
mentaires dans les chevets anciens. Dans le 
collatéral sud, deux sondages supplémentai
res ont été ouverts avec l'objectif de restituer 
les niveaux antérieurs à celui de l'église du 
XI' siècle. 

Exploration archéologique 
de la nef centrale 

Le grand mur romain déjà découvert en 
2006 et marquant en somme la jonction entre 
les travées 8 et 9 de la cathédrale médiévale 
a été réexaminé. Dans l'axe de l'église, il 
était fortement arasé. La longue utilisation 
et réutilisation de ce mur, déjà constatée lors 
de la fouille en profondeur de la travée 8, 
partie nord, a trouvé ici confirmation. La 
même succession d'états y est observée. La 
première réorganisation de la maçonnerie 
romaine est marquée par l'intégration d'une 
base de colonne en pierre calcaire finement 
taillée et bloquée au mortier rose. Elle est 
tout à fait identique à celle découverte dans 
la moitié nord de cette travée et témoigne 
de la phase paléochrétienne de l'édifice, 
sans doute à la fin du V' siècle. Le seuil en 
calcaire poli, contemporain de la base de 
colonne du côté nord, ne trouve pourtant 
aucune équivalence du côté sud. On observe 
par contre la matérialisation évidente d'un 
percement dans le mur ancien. Cette ouver
ture est encore pour partie représentée par le 
vestige d'un muret de briques construit dans 
l'épaisseur du mur et présentant des traces 
d'enduit rose. Une fondation d'escalier, 
similaire à celle déjà observée au nord sous 
le seuil, est posée contre le mur romain et 
possède encore une grande marche de pielTe 
bleue en place. Cette dernière est posée sur 
un sol rose contemporain s'étendant vers 
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l'ouest ; son mauvais état de conservation 
laisse apparaître le radier de moellons cal
caires sur lequel il a été construit. Les deux 
accès latéraux sont complétés par un escalier 
axial plus large, découvert sous le caveau 
de l'évêque Baudouin. Ces trois escaliers 
conjugués aux autres éléments contempo
rains dévoilent une organisation tripartite de 
l'accès à l'espace choral paléochrétien. 

Dans une phase postérieure, les accès 
latéraux seront bouchés, au nord par une 
corniche romaine de remploi et au sud par 
une pielTe calcaire bleue. Ces bouchages 
sont toujours en place et correspondent à 
une réorganisation de l'accès au chœur. 

Au-dessus de l'escalier central, deux 
murs du Haut Moyen Age, perpendicu
laires au mur romain, ont été identifiés. Il 
s'agit des vestiges d'une sole a, espace sacré 
par lequel l'officiant s'avançait dans la nef 
pour prêcher. Ces deux murs se poursuivent 
vers l'ouest sur une longueur de 4 m, pour 
s'ouvrir selon un plan vraisemblablement 
octogonal, à hauteur de la jonction des tra
vées 7 et 8, évoquant un ambon. Une dalle 
d'entrée en pietTe calcaire et un sol d'argile 
damée peuvent être mis en relation avec la 
solea. Chacun des murs possède un retour 
perpendiculaire de trois assises calcaires 
maçonnées au mortier beige, réaménagées 
au-dessus du mur romain entre les bases 
de colonnes paléochrétiennes et l' emmar
chement du XI' siècle. Ils constituent la 
fondation d'une banière de chœur dont le 
parement était caché par un enduit encore 
partiellement visible du côté sud. Ces murets 
ouvrant sur la solea ferment définitivement 
l'accès central au chœur, les ouvertures de 
portes paléochrétiennes ayant été bouchées 
au préalable. 

Un niveau de sol peut être mis en relation 
avec l'état du Haut Moyen Age. Composé de 
béton beige à base de sable et de chaux, il est 
présent tant au nord qu'au sud de la travée 8 
à une altitude comparable aux niveaux de 
la solea. Cinquante centimètres plus haut, 
un sol rouge conservé très partiellement a 
été observé à hauteur du bouchage des por
tes latérales. Sa cote altimétrique ne laisse 
aucun doute quant à sa postériorité par rap
port à l'état du Haut Moyen Age mais une 
interprétation plus avancée est délicate. 

L'état pré-roman ou carolingien est ici 
matérialisé par deux sols rosés superposés. 
Le premier, friable, est marqué par la même 


