
Cette datation vieillit le chœur de 
l'église, considéré jusqu'à présent comme 
contemporain de la nef latérale (XIVe siè
cle). La croissance de l'édifice s'établit 
désormais en trois phases : 1. Construction 
d'une église mononef rectangulaire dès 
avant 1250; 2. Adjonction d'un chœur de 
deux travées et chevet polygonal avant 
1281; 3. Extension latérale de la nef par 
reprise en sous-œuvre du mur nord et 
construction d'une nef secondaire éga
lement terminée par une abside 5/10 
(XIve siècle, d'après les chapiteaux et les 
remplages). 

Tant par son type que par sa datation, la 
charpente du chœur de 1' église des Frères 
Mineurs de Huy vient enrichir une série de 
charpentes lambrissées du xrne siècle en 
reg10n mosane (Hoffsummer, 1995; 
Antoine, 1976): dortoir de l'abbaye du 
Val-Saint-Lambert (1233-1234d), église 
du béguinage ou Saint-Christophe à Liège 
(vers 1240), nef de l'église des Frères 

Mineurs ou Saint-Antoine à Liège (1247-
1255d), et chapelle Notre-Dame d'Hasti
moulin à Namur (1259-1260d). 

L'apport original de la charpente 
hutoise est la composition des pans lam
b1issés au-dessus du chevet polygonal 
dont les autres édifices cités sont 
dépourvus. 
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Liège/Liège : compte rendu des recherches en 
la collégiale Saint-Barthélemy (phase Il). 
1 re partie : la fouille 
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fait actuellement l'objet d'une restauration 
globale, intérieure et extérieure. Des étu
des préalables ont précédé ou, dans le cas 
de l'intervention archéologique du sous
sol, accompagné le début des travaux de 
consolidation et de restauration de l'édi
fice. Les recherches archéologiques 
menées sur le site ont été initialement 
scindées en deux projets indépendants, 
l'étude archéologique des façades, menée 
par le Centre d'Histoire de l' Architecture 
et du Bâtiment (CHAB) de l'Université 
catholique de Louvain, et la fouille archéo
logique préventive à la restauration (phase 
I: diagnostic archéologique), menée par la 
Ville de Liège sur la base d'une subven
tion du Ministère de la Région wallonne. 
Les résultats préliminaires de la campagne 
1999 avaient alors permis la mise en évi
dence d'un potentiel archéologique 
exceptionnel et une seconde phase d' opé
ration, la fouille extensive des secteurs 
menacés, devait prolonger les opérations 

entreprises (Anslijn & Bovy, 2000; 
Anslijn & Charlier, 2001). 

Cette seconde phase de fouilles archéo
logiques a débuté le le' janvier 2001, pour 
une période de 12 mois. Elle a permis de 
mettre au jour de nouveaux témoignages 
essentiels de l'histoire de l'église et de 
préciser encore un peu plus la chronologie 
générale du bâtiment. Quelques modifica
tions notables ont été apportées à la 
structure du projet, constituant une évolu
tion dans l'approche de !'édifice qui s'est 
progressivement mise en place dans le 
courant de l'année 2000, puis, 
définitivement, en janvier 2001 lors de la 
reprise effective des recherches. En effet, 
l'importance avérée de poursuivre l'étude 
archéologique du bâtiment - entamée par 
le CHAB en 1998 et 1999 dans le cadre 
des études préalables, à !'époque sans 
aucun échafaudage a amené les respon
sables de la Direction de l' Archéologie à 
intégrer un archéologue du bâtiment, co
auteur de l'étude CHAB (J.-N. Lethé), à 
l'équipe d'interventions archéologiques 
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