
Vestiges mérovingiens et carolingiens mis au jour 

dans la moitié occidentale de la zone des nefs 

(APASReLASBL). 

Les conventuels 

Au nord del' église, les conventuels sont 
constitués d'une série de petites construc
tions accolées les unes aux autres, installées 
au gré de la dénivellation naturelle du terrain. 
Trois phases successives de construction 
ont été repérées. L'espace« conventuels» 
définit, avec l'église et plus au sud l' ora
toire, le noyau de la première implantation 
abbatiale. 

Ici aussi, les stigmates de l'incendie de 
881 sont bien visibles. 

L'espace occidental 

Puisque les trois secteurs décrits ci-des
sus ont déjà fait l'objet d'articles détaillés 
lors de leurs mises au jour respectives, nous 
porterons ici plutôt notre attention sur« l'es
pace occidental » mis en évidence lors de la 
dernière campagne de fouille. 

Conservation des vestiges 

Sous le niveau de sol des nefs de l'abba
tiale ottonienne, des sondages systématiques 
sont pratiqués, organisés de travée en travée. 
Les vestiges mérovingiens et carolingiens 
mis au jour sont différemment répartis ; 
rares à inexistants dans le bas-côté nord, 
ils sont nombreux, riches et bien conservés 
dans le bas-côté sud. Cette répartition pré-
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férentielle correspond à une particularité du 
terrain et à la manière dont sera implantée 
l'église ottonienne. 

L'exploration del' ensemble du site mon
tre qu'à l'origine il présente un pendage 
naturel nord-ouest/sud-est (globalement). 
L'implantation de la grande abbatiale au 
début du XI' siècle a, pour des raisons clai
rement pratiques, été réalisée perpendiculai
rement à cette pente (ce qui explique le léger 
décalage de son axe par rapport à l'est, qui 
restera le même pour toutes les églises depuis 
la fin du VII' siècle jusqu'au xvme siècle). 
Afin d'obtenir une plate-forme de niveau, 
de dimensions suffisantes, la partie haute de 
l'aire choisie a été arasée, tandis que la partie 
basse (au sud-est) a été remblayée. Ainsi, 
tous les vestiges antérieurs au XI' siècle (qui 
suivaient la topographie naturelle du terrain) 
ont subi, .au nord de l'axe de l'église, un 
arasement d'autant plus important que l'on 
s'éloigne de cet axe. Les vestiges au sud du 
même axe ont été ensevelis sous une couche 
de remblais de plus en plus importante au fur 
et à mesure que l'on s'en éloigne. 

Les structures murales 

Comme déjà annoncé plus haut, la plu
part des constructions « en dur » de cette 
première phase d'occupation du site abba
tial en forment le noyau primitif (église et 
conventuels, dans les zones transept, chœur 
et déambulatoire). L'exploration du reste 
du site n'avait rien révélé de conséquent ; 
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