
Zone 3 (basse n~f sud): relief du xue siècle 
réutilisé comme bloc dans des maçonneries 
tardives, vraisemblablement liées à l'ancien 
cloître (© Ville de Liège, Ministère de la 
Région wal/01111e). 

Contrairement aux apparences, le site 
de la collégiale est mal connu du point de 
vue archéologique, malgré les prospec
tions sporadiques menées par Camille 
Bourgault (au début du xxc siècle), puis 
Nicolas Leclercq (dans les années 1960) et 
la première campagne de fouilles du 
Service de l' Archéologie de Direction de 
Liège l en 1993-1994 (CRAHAY D., 1996. 
L'église Saint-Barthélemy à Liège. In: 
LÉOTARD J.-M. & CüURA G. (dir.), Actes 
de la Journée d'Archéologie en Province 
de Liège, Amay, 7 décembre 1996, p. 95-
103), qui ont mis en évidence le passé 
complexe de l'église et l'intérêt que celle
ci constitue pour la compréhension de 
l'histoire de l'architecture des xre et 
xne siècles. 

L'histoire du site, des origines suppo
sées vers le début du xre siècle (les sources 
hist01iques n'apportent pas d'éléments de 
référence avant cette époque) jusqu'au 
milieu du xrxe siècle, est émaillée de 
remaniements et de modifications structu
relles, généralement radicales. Deux 
grandes phases constructives émergent 
cependant: le premier chantier, s'étalant 
du xre au xrre siècle, et les bouleverse
ments du xvrne siècle, qui ont profondé
ment marqué le décor et la structure du 
bâtiment, notamment suite à l'adjonction 
de deux basses nefs et à la voûtaison des 
nefs, du transept et du chœur. 

De nombreuses questions se posent 
encore en ce qui concerne la morphologie 
originelle du site et du bâtiment primitif, 
les remaniements du xrve siècle, attestés 
dans les archives et dans la stratigraphie de 
l'avant-corps, et le dispositif d'accès et de 
fonctionnement de la crypte extérieure. 

En outre, le complexe claustral a tou
jours été négligé dans l'approche du site, 
bien que les rares informations disponibles 
soulèvent plus de questions qu'elles n' ap
portent de réponses. 

Le diagnostic archéologique s'est 
concentré dans quatre zones, du jardin du 
cloître au chœur, en passant par les nefs et 
le transept. Les aires de prospections, défi
nies par rapport aux zones de fonction de 
l'église et du tracé des futures canalisa
tions de chauffage, devaient permettre de 
recouper un maximum de structures 
enfouies et de procéder à un échantillon
nage large du matériel conservé. 

L'approche du cloître, par le biais d'un 
sondage bordant l'entrée actuelle du bâti
ment, a notamment permis de localiser les 
fondations de la galerie et une portion 
d'un sol carrelé, confirmant l'importance 
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de ce secteur pour la compréhension du 
site, au-delà de l'édifice proprement dit. 
Les gravures anciennes montrent en effet 
une galerie étendue, probablement à deux 
étages, qui faisait la transition entre le 
complexe ecclésial et les bâtiments appar
tenant au collège. Cette zone est capitale 
pour l'étude de l'évolution du quartier et 
du tissu urbain. De nombreux indices lais
sent supposer que ce niveau de sol pour
rait être conservé sur une large superficie 
sous le chemin d'accès à l'entrée du bâti
ment. Un cimetière s'étendait sous le jar
din du cloître, comme l'attestent les nom
breuses sépultures également mises au 
jour dans le périmètre de la galerie du 
cloître. 

Les sondages de Camille Bourgault au 
début du siècle avaient déjà révélé, sur une 
grande superficie, la présence du dallage 
ayant précédé l'actuel carrelage, remon
tant pour sa part au xvrnc siècle. 

Quatre dalles funéraires, ainsi que des 
caveaux de briques, ont été mises au jour 
lors des prospections menées dans les 
nefs. Ces éléments témoignent d'une 
configuration intermédiaire du sol de 
l'église, entre le xne et le xvrne siècle. 
L'étude des dalles funéraires suggère que 
cet aménagement du sol remonte aux 
environs du xrve siècle. Les recherches 
entreprises dans la basse nef sud ont en 
outre permis la mise au jour de structures 
liées au cloître, perturbées par des rema
niements tardifs. De nombreux blocs de 
réemploi ont été utilisés pour l'érection 
de deux caissons de maçonnerie qui flan
quent un massif plus régulier, dont la des
tination reste à élucider. Une sculpture 
décorative en haut-relief, présentant un 
personnage tenant un livre entre ses 
mains, figurait parmi ces éléments en 
position secondaire. Une première ana
lyse du document a permis de l'attribuer 
à la fin du xne siècle. De nombreux 
indices suggèrent également que l' œuvre 
faisait partie d'un ensemble plus vaste 
dont d'autres fragments sont peut-être 
dispersés dans les maçonneries de ce sec
teur. 

Le transept, profondément perturbé par 
l'installation, relativement récente, de 
caves de chauffage, a cependant livré les 
traces de niveaux de sol anciens et d'hori
zons de remblais où sont dispersés des 
fragments de mortier de sol et d'enduits 
muraux polychromes. La poursuite des 
prospections dans cette zone, lors de la 
reprise de la fouille extensive, permettra 
de préciser le contexte archéologique et 


