
Le cimetière important des chanoines, 
connu par les sources écrites et iconogra
phiques, n'existe plus. Seuls quelques 
ossuaires en témoignent, constitués à partir 
du xvre siècle jusqu' après 1940. 
L'extension des habitats canoniaux posté-
1ieurs au démantèlement de la galerie sep
tentrionale du cloître, la construction d'une 
poste au xrxe siècle, et les nivellements 
importants réalisés lors de la création de la 
place Paul-Emile Janson ont effectivement 
gommé les parties affleurant des stratigra
phies, y compris les cimetières récents. 

Cette galerie romane dont on connaît le 
démantèlement progressif depuis le xvrc 
siècle recoupe le rang de tombes disposées 
dans les galeries des cloîtres antérieurs. Il 
est également confirmé que les travaux du 
xne siècle entraînèrent un arasement systé
matique et régulier du bâti hérité du groupe 
épiscopal carolingien. Le cloître du x1e 
siècle dont il est notamment question, suc
cédait lui-même à un cloître plus ancien. 
L'horizon funéraire du premier était consti
tué de tombes 01ientées en fonction des 
maçonneries, c'est-à-dire plus exactement 
nord-ouest. Un changement d'orientation 
général et spectaculaire caractérise effecti
vement l'implantation des édifices romans 
du xne siècle. Ce cloître peut d'ores et déjà 
être mis en relation avec les vestiges d'édi
fices découverts en 1996 sous le collatéral 
méiidional de la cathédrale actuelle. Ces 
derniers appartiennent vraisemblablement 
à !'avant-corps d'un ou du sanctuaire du 
groupe épiscopal. Le premier cloître dont 
le plan est perceptible est caractérisé par 
une base de fondation en opus spicatum. Il 
est en filiation directe avec l'édifice du x1e 
siècle qui lui succède. En réalité, il apparaît 
qu'un effondrement, dont on mesure mal la 
portée, en ait dicté la reconstruction. Les 
maçonneiies plus récentes du mur bahut lui 
sont alors accolées, réglées sur le niveau 
supé1ieur d'arasement, et ne lui sont pas 
superposées. L'occupation funéraire est 
alors vraisemblablement respectée. Une 
portion de mur effondré est encore en place 
et son niveau de démantèlement témoigne 
aussi du niveau de circulation contempo
rain de l'événement, arrêté au-dessus des 
vestiges carolingiens du 1xe siècle. 

Il est intéressant de noter l'ampleur des 
terrassements opérés dans le premier quart 
du rxc siècle, confirmés sur l'ensemble des 
sites voisins de la cathédrale actuelle. Des 
maçonneries révèlent des aménagements 
particuliers dont la destination reste impré
cise. Il est probable que l'on soit naturelle
ment en présence du cloître primitif, pos-
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térieur à 817. Le plan peut-être carré des 
maçonneries et les soubassements qui les 
accompagnent, constitués de radiers, 
témoigneraient d'annexes du dispositif 
claustral, comme un lavabo par exemple. 
Aucune hypothèse ne peut cependant être 
précisée, ni écartée. 

Un des apports majeurs de la fouille en 
cours est la mise en évidence d'une occupa
tion mérovingienne de la seconde moitié du 
ye siècle et de la première moitié du 
vrc siècle, inédite dans l'intra-muros tour
naisien. Les fameuses terres noires, caracté
ristiques des cités de Gaule septentrionale, 
ont livré un mobilier très caractéristique et 
un échantillon de faune contemporain. Il 
apparaît dorénavant que les maçonne1ies en 
pierres sèches de l'extrême fin du Bas
Empire et de la pé1iode mérovingienne, 
reposent sur le canevas des fondations du 
IVe siècle, pérennisé par leurs murs écrêtés. 
Un imposant mur de terrassement en 
pierres sèches, observé sur une cinquan
taine de mètres de longueur, témoigne 
d'une division topographique majeure dans 
la cité. Il semble que nous soyons à la limite 
précise des villes basse et haute, cette der
nière étant dévolue aux sanctuaires primi
tifs du groupe épiscopal originel. Son exis
tence remonte effectivement au ye siècle. 

Les maçonneries du rve siècle, directe
ment sous-jacentes, sont paifois conser
vées sur plus de 2,50 m de hauteur. 
L'hypothèse de l'aménagement d'une 
vaste terrasse romaine à flanc de coteau est 
donc confirmée. Son occupation remonte 
principalement au Bas-Empire, délimitant 
un espace urbain tout à fait spécifique mais 
dont la vocation ne peut encore être préci
sée. L'occupation contiguë y est révélée 
par des foyers associés à des niveaux de 
sols et des murs contemporains, parfois 
remaniés à plusieurs reprises. La topogra
phie témoigne déjà partiellement de la des
tinée fonctionnelle particulière des lieux, 
dont la filiation avec le Haut Moyen Age 
permet surtout d'imaginer le cadre du 
groupe cathédral primitif que nous nous 
attacherons à préciser en 1998. 

L'état général de conservation du sous
sol archéologique augmente indéniable
ment la valeur qui valut à l'édifice son ins
cription au nombre des monuments du 
patrimoine majeur de Wallonie. Les infor
mations qu'il livre peu à peu serviront de 
guide dans le programme général de 
recherche notamment voué à la quête des 
origines du site: les fouilles programmées 
dans le collatéral sud-ouest et dans le tran
sept nord-est y contribueront bientôt. 


