
Liège, Saint-Barthélemy: plan des bâti
ments successifs médiévaux. 
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engagée dans le cadre de la subvention 
accordée par le Ministère de la Région 
wallonne à la Ville de Liège. Cette équipe, 
principalement affectée à l'étude étendue 
du sous-sol, plus de 1.500 m2 à dégager 
dans des délais fort courts, trouvait dans 
cette solution l'équilibre entre fouille et 
archéologie du bâtiment qui avait manqué 
dans les premiers développements du pro
jet. Ces approches archéologiques, 
devenues les deux volets d'une étude 
archéologique globale de !'édifice, ont en 
outre bénéficié d'une collaboration totale 
des acteurs de la restauration, tant du maî
tre de l'ouvrage (la Ville de Liège) que de 
l'auteur de projet (cabinet p.HD), qui ont 
favorisé la participation active des archéo
logues dans le cadre des réunions de 
chantier hebdomadaires, de manière à 
créer une dynamique commune et syn
chrone. L'exemple le plus marquant de 
cette collaboration reste la mise en œuvre 
d'une campagne de relevés architectural et 
archéologique de toutes les élévations 
extérieures, avec une attention plus 
particulière pour les éléments structurels 
de la collégiale. Cette démarche s'appuie 
sur une double approche : d'une part la 
nécessité de relever les éléments existants 
pour préparer les calepinages (basés sur 
les agencements d' migine ), et la nécessité 
d'enregistrer ces mêmes éléments, toutes 
époques confondues, avant les démonta
ges ponctuels prévus dans le cadre de la 
restauration. Les éléments structurels ont 
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été relevés pierre à pierre par un archi
tecte, M. Pirson, ayant une expérience du 
relevé archéologique acquise en tant que 
membre de l'équipe d'interventions 
archéologiques en 1999. Les résultats de 
la campagne 2001 seront ici présentés en 
deux notices : fouille puis archéologie du 
bâtiment, pour mettre en évidence les 
apports de ces deux approches archéologi
ques à la compréhension de l'édifice. 

Résultats des fouilles extensives du 
sous-sol de la collégiale 

Tous les secteurs de l'édifice ont été 
explorés lors de la campagne 2001. Seuls 
quelques « ilôts » inaccessibles, soit 
encombrés par des éléments de mobilier 
en attente de déménagement (bras nord du 
transept), soit réservés à la circulation lors 
des visites des fonts baptismaux (première 
travée du vaisseau), restent inexplorés à 
l'heure actuelle. En outre, l'extension des 
fouilles du sanctuaire a été limitée par la 
présence du maître-autel et par les problè
mes de stabilité de ce dernier. 

L'exploration des nefs a permis la mise 
en évidence de plusieurs négatifs de murs 
qui tracent le plan d'un édifice antérieur 
(E2) à l'édifice actuel (E3). Ces négatifs 
ont été mis en relation avec les bétons de 
sol découverts dans le collatéral sud et 
dans la nef centrale, qui coITespondent au 
sol de cet édifice antérieur, dont le plan se 
dévoile peu à peu au fur et à mesure du 
dégagement des négatifs. 
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