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Les prospections réalisées en 1999 dans 
le cadre de la première phase des fouilles 
archéologiques préventives à la restaura
tion de la collégiale Saint-Barthélemy 
(phase I: diagnostic) avaient mis en évi
dence la richesse et la diversité du 
patrimoine enfoui dans le sous-sol de 
l'église (ANSLIJN J.-N., 2000. Liège: 
fouilles préventives à la restauration de la 
collégiale Saint-Barthélemy. Phase 1, 
Chronique de ['Archéologie wallonne, 8, 
p. 115-118). 

Ce potentiel archéologique exception
nel se traduit par une profusion de 
structures maçonnées, en relation ou non 
avec l'édifice actuel, et la présence d' élé
ments caractéristiques des différents 
programmes décoratifs du bâtiment 
(enduits, reliefs). Les portions de sols 
anciens conservés (bétons de sol, canela
ges, dallages) permettent également de 
mieux comprendre l'évolution des modali
tés de circulation dans le bâtiment et dans 
les zones annexes (cloître et passages vers 
la crypte extérieure). 

La découverte, au sud-ouest du chœur 
oriental, d'une abside semi-circulaire, 
recoupée par les fondations du chevet 
actuel, soulève de nouvelles questions et 
remettent en question les propositions de 
chronologie générale de l'édifice. Cette 
construction témoigne de la présence d'un 
édifice de petites dimensions sur le site 
avant la construction du chœur actuel, 
qu'il s'agisse de l'édifice primitif, consa
cré en 1015, ou d'un édifice antérieur au 
XIe siècle dont la tradition n'aurait retenu 
que les allusions de Gilles d'Orval et de 
Jean d'Outremeuse qui font référence à 
une chapelle dédiée à saint Servais. 

En tout état de cause, la chronologie 
générale de l'édifice doit désormais tenir 
compte de cet élément dont aucun indice 
ne permettait de déceler la présence avant 
les fouilles de 1999. Quelle que soit sa 
datation finale, cette construction entraî
nera une révision globale des différentes 
chronologies proposées pour caractériser 
l'évolution des phases constructives de 
l'édifice. Ces problématiques globales 
soulignent l'importance de la poursuite 
des recherches archéologiques et du suivi 
des opérations de restauration. 
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La poursuite des prospections n'ayant 
pu reprendre dans le courant de l'année 
2000, le Service de l' Archéologie (Direc
tion de Liège I, MRW) a détaché durant 
les mois de juillet et août 2000 une équipe 
de terrain pour assurer le suivi des opéra
tions de restauration et la transition vers la 
reprise des fouilles extensives. Cette inter
vention avait pour objectif principal 
l'enregistrement des éléments et des struc
tures menacées par l'avancée des 
opérations de restauration et de réfection 
du bâtiment (plus particulièrement, sur la 
face nord de l'église, les lésènes du che
vet, du bras nord du transept et du 
vaisseau principal). 

Le suivi archéologique du démontage 
de ces éléments, ainsi que leur enregistre
ment graphique complet (relevé 
photographique et relevé pierre à pierre au 
trait) ont donc été programmés et assurés 
en temps réel, dans les délais impartis. 
Cette opération a été menée en collabora
tion étroite avec le cabinet d'architectes 
PHD et s'inscrit dans le cadre de la coordi
nation des opérations entre les auteurs du 
projet de restauration et les responsables 
des recherches archéologiques. 

Ces enregistrements, mis en relation 
avec les relevés réalisés pour le calepinage 
des éléments à remplacer, ont initié une 
dynamique de relevé pierre à pierre 
exhaustif du bâtiment, destinée à amélio
rer la lecture et l'interprétation des 
évolutions de l'édifice et des remanie
ments qui en ont modifié l'aspect et la 
structure au cours des neuf siècles qui ont 
suivi le début de sa construction. 

Le démontage d'une partie non négli
geable de la maçonnerie a été l'occasion 
d'observer plus en détails la structure 
interne de celle-ci et d'effectuer divers 
prélèvements (mortier, fragments de bois, 
restes organiques), destinés à des analyses 
ultérieures. 

Des sondages réalisés au pied du mur 
du croisillon nord du transept ont éga
lement permis le dégagement d'un 
soubassement en moellons, en ressaut par 
rapport au plan de la partie supérieure du 
mur. Cet élément, surmonté d'un chan
frein mouluré, en creux, a pu être mis au 
jour. 


