
La proximité immédiate du quadrila
tère avait livré il y a quelques années un 
matériel archéologique prouvant l'occu
pation ancienne de l'endroit, par les 
fouilles entreprises au coin de la rue du 

Coq et de la rue des Augustins, ainsi que 
celles effectuées non loin de la première 
enceinte, à l'emplacement de l'ancien cou
vent des Ursulines, non loin sans doute de 
l'antique église Saint-Georges-en-Rioul. 
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L'opération de sauvetage archéologi
que menée par la Direction des Fouilles 
du Ministère de la Région wallonne avec 
la collaboration du Centre de 
Recherches archéologiques de l'Univer
sité de Liège s'est poursuivie en 1993. 
Elle se caractérise par l'extrême mobilité 
des fouilleurs devant répondre ponctuel
lement aux sollicitations du maître de 
l'ouvrage. Dans cet esprit, des interven
tions sporadiques ont été menées à 
grande vitesse aux quatre coins du chan
tier. Ceci ne facilita ni la recherche, ni la 
compréhension des découvertes. 

Le contexte et l'extension des occupa
tions mésolithiques et néolithiques ont 
été précisés. Par ailleurs, à l'extrémité 
nord-ouest du chantier, plusieurs témoi
gnages appartenant à une phase finale du 
Néolithique ont été localisés. Malheureu
sement, l'essentiel de ces traces d'occu
pation très anciennes ont été dégagées 
sans soin: 600 m3 contenant le matériel 
préhistorique ont été prélevés à la pelle 
mécanique et attendent le tamisage pour 
y effectuer une simple récolte. 

Les limites de la villa romaine sem
blent avoir été atteintes à l'ouest, au nord 
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et à l'est. Durant le haut Moyen Age, des 
bâtiments d'orientation semblable ont 
été greffés à la villa. A l'ouest du site, on 
retiendra la localisation d'un baptistère 
entouré d'un bâtiment apparemment 
ecclésiastique lui aussi. Son évolution 
durant le haut Moyen Age se divise en 
un minimum de trois phases. C'est selon 
le même rythme que semblent évoluer le 
martyrium et les églises pré-notgé
riennes. Bien que l'exploration de l'extré
mité orientale de ces constructions ne 
soit pas encore terminée, on peut en ima
giner les limites. Notons que, dès l'im
plantation du martyrium, probablement 
durant la deuxième moitié du VIIIe siècle, 
l'orientation des bâtiments ecclésiasti
ques majeurs fut modifiée. 

La dualité d'orientation «antique» 
d'une part, «ecclésiastique» d'autre part 
disparaîtra définitivement par l'interven
tion de Notger. Outre l'implantation d'une 
imposante cathédrale de type ottonien, le 
prince-évêque développa aux extrémités 
de celle-ci, deux nouveaux cloîtres. Dès 
cette époque, la fonction baptismale évo
quée ci-dessus semble avoir été reportée 
dans l'église Notre-Dame-aux-Fonts éta
blie dans la partie méridionale du site. Au 
nord de l'ensemble formé par la cathé
drale et les cloîtres, l'arasement des bâti
ments du haut Moyen Age, au profit de 
larges espaces où s'implante un vivier, 
semble indiquer la présence, au pied de la 
colline, d'une construction importante, le 
palais sans doute. 

A l'époque romane, l'intérieur de 
l'église notgérienne aurait été complète
ment revu; outre l'aménagement de 
cryptes aux extrémités de l'édifice, une 
alternance de piliers et colonnes riche
ment décorés, séparant la nef des collaté
raux, semble avoir été établie. Au-delà de 
la plastique remarquable des éléments 
sculptés dernièrement découverts, on 
notera parmi ceux-ci, la présence, inso
lite, de chapiteaux de pilier carré. 


