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Didier CRAHA Y 

Du 1er juin 1993 au 28 février 1994, 
les fouilles menées par la Direction des 
Fouilles du Ministère de la Région wal
lonne, centre de Liège, dans le Westbau 
de l'ancienne collégiale Saint-Barthé
lemy ont fait apparaître divers indices en 
faveur d'un éventuel édifice primitif 
ayant existé entre l'an 1015, année de 
fondation du chapitre, et le xne siècle, 
époque de construction de l'édifice 
actuel. 

Une nette solution de continuité entre 
les murs en élévation et les murs enterrés 
suppose deux phases distinctes de 
construction. Les murs en élévation, 
constitués de blocs en grès houiller fort 
bien appareillés et liés par un mortier 
jaune sableux, se distinguent des murs 
enterrés composés de blocs de calcaire 
assemblés par un mortier granuleux 
blanc à galet noir. Ces murs enterrés 
n'ont manifestement pas fait l'objet d'un 
appareillage, à l'exception du dispositif 

111111111111 Elévation actuelle: édifice de la seconde moitié du XIIe s. 

~ Système de murs de fondations orthogonaux. 

IIllIIIIIIlJ Murs semi-circulaires ayant pu appartenir à un édifice antérieur à l'église 
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semi-circulaire situé sous le mur du che
vet occidental, aujourd'hui percé par le 
portail néo-classique. Cette dichotomie 
structurelle peut être le résultat soit d'un 
choix technique, soit de phases diffé
rentes de construction. 

Le contexte stratigraphique présente 
un complexe supérieur de tombes post
médiévales aménagées en blocs de tuf
feau, posées sur le remplissage homo
gène de sédiment argilo-limoneux 
correspondant à la vidange du sous-sol 
effectuée au xrve siècle. A la base de 
celle-ci, des ossements humains épars 
reposent sur le sommet d'un complexe 
inférieur de tombes datées des xe, XIe et 
xne siècles. 

L'interprétation des relations entre les 
murs enterrés et ces sépultures reste déli
cate car les importants travaux des xwe, 
xvme et xxe siècles ont malheureuse
ment détruit l'essentiel du contexte 
archéologique médiéval. 
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