
période mérovingienne, et qui pourraient 
provenir d'un grand édifice public voire 
plus précisément d'un temple. Il s'agit en 
particulier de fragments moulurés d' archi
trave, dont une pieITe d'angle. Par ailleurs, 
l'examen de la topographie du banc calcaire 
et des vestiges romains, conduite en colla
boration avec des géologues, devrait 
conduire à la conclusion d'une étude paral
lèle consacrée au tracé fluvial et au paysage 
riverain, complétant la vision des quartiers 
hauts que nous précisons peu à peu. En 
marge des habitats privés attestés dans le 
quartier, l'hypothèse de la localisation 
d'une zone urbaine publique peut donc 
aujourd'hui être prudemment proposée 
dans le pé1imètre de la nef romane et de ses 
abords immédiats. La destinée du site 
rejoindrait dès lors des cas similaires 
connus dans d'autres cités épiscopales. 

Quelques bribes de cette occupation 
nous sont parvenues. En marge de l'em
prise septentrionale de fouille, un puits 
cuvelé en pierre est aménagé. Le tamisage 
des remblais de cette structure est assez 
décevant mais les contextes qu'elle livre 
permettent, sous réserve d'une étude 
approfondie complémentaire, de proposer 
un abandon qui précède directement les 
réaménagements urbanistiques de la fin du 
me siècle. Plus au sud, un habitat en bois 
est très bien conservé. Plusieurs niveaux de 
désaffection et de circulation y sont super
posés, mêlant des éléments de toiture et de 
sa couverture, des éléments constitutifs de 
cloisons paITni lesquels des clayonnages 
ainsi que des poteaux porteurs en place. En 
1998, de nombreuses espèces végétales ont 
été identifiées sur un premier lot expertisé 
lors d'un sondage exploratoire. On y 
compte le peuplier, l'aulne, le saule, le 
chêne et le sapin (analyses J. Bohet et 
P. Gerienne, UCL et ULg). Le démontage 
pièce par pièce nous permettra peut-être de 
tenter une restitution d'une partie du bâti
ment. Des possibilités de datation dendro
chronologique existent également. 

Ensuite, les vestiges du Bas-Empire sont 
très bien conservés. Sous la tour Brnnin, 
rappelons qu'un mur possédait encore une 
hauteur de 2,60 m. Sous les anciens cloîtres, 
une grande pièce d'un peu moins 15 m sur 
20 m peut être restituée. Les maçonneries 
conservées en place et reconnues ont une 
longueur de 12,77 m. La fondation iITégu
lière de l'édifice auquel elle appartient 
efface les derniers caprices topographiques 
du te1rnin, en en compensant le pendage 
avant d'asseoir un assisage parfait. Le point 
d'appui de son hmizon d'élévation est le 

sommet des affleurements rocheux sous
j acents, qui servent de guide au nivellement 
général du quartier vers la fin du me siècle. 
Cette grande salle est équipée d'un hypo
causte monumental à canaux qui en couvre 
toute la longueur présumée. Plusieurs 
canaux transversaux et une portion d'un 
canal longitudinal et axial ont été fouillés. 
Le développement du système et, par consé
quent, le plan exact de la pièce ou du bâti
ment ne sont pas encore déterminés. La dis
position du prœfurnium demeure inconnue 
par exemple, et l'existence d'une chambre à 
chaleur mixte n'est pas décelée. Cependant, 
des fragments de pilettes, de tubuli et de car
reaux de suspensura ont été découverts dans 
les remblais de destruction, car les niveaux 
de suspensura et de circulation ont totale
ment disparu. Par contre, le même niveau de 
destruction livre d'innombrables fragments 
d'enduits peints tandis qu'un décor architec
tonique apportait un relief aux parois 
peintes : des colonnettes hexagonales enga
gées et des moulures peintes ont été identi
fiées. Une moulure stuquée a pu sunnonter 
le tout, si l'on en juge par les fragments qui 
nous en sont parvenus. 

La reconstruction du grand bâtiment en 
opus africanum sur le premier édifice 
romain est aujourd'hui mieux comprise. 
Succédant au nivellement généralisé des 
occupations antiques, dans le courant du 
ve siècle, ce bâtiment s'appuie en partie 
sur les maçonneries antérieures, mesure 
12 m sur 18 m, et est directement greffé au 
corps monumental du groupe cathédral, 
localisé au sud. Un système de canaux, 
hypothétique cette fois, car lacunaire, 
pourrait avoir été superposé à l'hypocauste 
antique. Au vu de ses caractéristiques et de 
sa position, l'édifice peut avoir servi 
d' aula au groupe épiscopal primitif. 

Grâce aux points d'articulation et aux 
modules que ces ensembles déterminent 
désormais, un complexe monumental du 
rve au vre siècle se profile le long et sous la 
nef romane du xne siècle. Cet ensemble 
fera l'objet d'une première approche lors 
des sondages exploratoires programmés à 
l'intérieur du monument médiéval. Aussi, 
seul un édicule quadrangulaire a partielle
ment été exploré. Ensuite, la chronologie 
relative et la position d'une entrée monu
mentale au nord-est des édifices pré
romans, peut-être carolingiens aussi, per
mettent de mettre en relation directe les 
observations enregistrées dans la cathé
drale actuelle et celles relatives à la topo
graphie des anciens cloîtres. Ces vestiges 
matérialisent la relation et la filiation entre 
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