
des fouilles du sanctuaire ; cet édifice ne 
figurait dans les sources écrites que sous 
forme de mentions semi-légendaires fai
sant allusion à la présence d'une chapelle 
dédiée à saint Servais, qui se serait élevée 
sur le site avant la fondation de la collé
giale Saint-Barthélemy par Godescalc de 
Morialmé. La reprise des prospections au 
pied de l'abside découverte en 1999 et 
l'extension des dégagements vers l'est et 
le nord ont pemlis de démontrer que les 
«fondations» de cette abside c01respon
dent en fait à l'arasement d'une 
construction encore antérieure (El), dotée 
d'une crypte dont le sol en béton rouge (en 
surface et dans la masse) est remarquable
ment bien conservé. 

Les courbes intérieures des deux absi
des superposées présentent une solution de 
continuité : la courbe intérieure de la 
seconde abside, plus récente, (E2) est plus 
fermée et finit par recouper la courbe de la 
première abside, de s01te que les maçon
neries du second bâtiment (El) ne sont 
plus soutenues par aucune fondation à la 
jonction entre le chœur et le transept 
actuels. Cette caractéristique, avec 
d'autres détails, met bien en évidence la 
différenciation entre deux phases chrono
logiques distinctes. 

Le plus ancien bâtiment mis en évi
dence sur le site (El) possédait une abside 
semi-circulaire, tracé intérieur et exté
rieur, qui définissait une crypte voûtée, 
sur piliers carrés et pilastres, à laquelle on 
accédait latéralement par le biais de cou
loirs (assuré au nord, probable au sud) 
permettant de descendre sous le chœur 
(dont rien n'est conservé). Cette crypte 
était décorée de peintures murales figura
tives dont plusieurs centaines de 
fragments (environ 2.500) ont été retrou
vés dans le remplissage intérieur. Ces 
peintures présentent une palette de cou
leur extrêmement variée et pomraient 
figurer des personnages. Certains frag
ments présentent de la graphie en 
capitales romaines. 

Le plan de la partie 01ientale de cette 
première phase constructive est très bien 
connu à présent. On ignore cependant 
encore quelle était l'extension occidentale 
maximale du bâtiment, et quelle était sa 
largeur exacte. 

Trois phases médiévales au moins ont 
donc été mises au jour : 

- El : un bâtiment de dimensions 
imprécises actuellement, doté d'une crypte 
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à abside senli-circulaire sous un chœur. 
Des couloirs permettent d'accéder à la 
crypte. 

- E2 : un second bâtiment qui occupe 
environ 314 du bâtiment roman (dans son 
état au xrre siècle), doté d'un transept et 
vraisemblablement d'un avant-corps. 
L'abside présente une courbe intérieure 
semi-circulaire et un plan extérieur à pans 
coupés. Une crypte disposée sous le chœur 
a probablement existé (remploi de la 
crypte du bâtiment antérieur?) mais les 
indices sont ténus. 

- E3 : le bâtiment actuel, à l'exclusion 
des reprises du XVIIIe siècle (ajouts ou 
destructions). 

La poursuite des fouilles se concentrera 
dans les secteurs essentiels à la précision 
de la séquence chronologique de cette suc
cession de bâtiments. L'histoire du site, 
plus complexe et plus riche que précédem
ment adnlis, pourrait désonnais remonter 
assez largement avant le début du XI' siè
cle. Ces résultats confirment s'il le faut la 
nécessité de poursuivre les fouilles jusqu'à 
la fin du délai négocié avec les aut01ités de 
la restauration (fin du premier semestre 
2003, pour les recherches intérieures et 
extérieures). 

La reprise des fouilles dans la zone du 
jardin du cloître permettra également de 
préciser des questions restées en suspens à 
la fin de la prenlière phase des fouilles. 
L'installation de l'échafaudage avait alors 
limité le champ d'action à l'extérieur du 
bâtiment. 

Les questions concernant la préserva
tion et la nlise en valeur des documents et 
structures archéologiques mis au jour 
constituent également un point important 
du projet de la troisième phase des recher
ches archéologiques. Au terme de cette 
dernière campagne, tous les détails con
cernant l'avenir des éléments découverts à 
l'occasion des fouilles du sous-sol et des 
prospections en élévation auront été réglés 
pour permettre une conservation optimale 
des témoignages dégagés (qu'ils soient 
visibles à l'avenir ou non). 
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