
la façade sud de la maison dite « Peiffer » à 
Thimister-Cler111011t!Thi111ister. 

décors relevés sont constitués par une frise 
de motifs végétaux stylisés ocres et jaunes 
qui souligne l'arc de couvrement de la 
baie et par des motifs figurés marqués par 
des traces colorées fort délavées à gauche 
de la baie. Ces derniers correspondent pro
bablement à des personnages saints ou 
religieux. La figure supérieure semble por
ter une crosse, signe distinctif d'un haut 
dignitaire religieux. Le vêtement paraît 
richement orné. La seconde silhouette, 
beaucoup plus abîmée se réduit en une 
auréole dorée. Les figures sont disposées 
sur deux registres hmizontaux. 

Les relevés réalisés viendront complé
ter utilement les photographies. Ils 
pourront servir de base à des comparai
sons et aideront à préciser la description. 

Conclusion 
Les modifications observées dans les 

autels du transept nord et du chœur témoi
gnent de modifications du mobilier 
religieux. Ils sont les témoins de travaux 
de faible ampleur. 

Il ne serait pas étonnant que ces deux 
étapes de décorations puissent être liées 

avec les deux phases observées dans la 
charpente de la nef et du chœur. 

La découverte des nouveaux éléments 
de décors peints et les baies anciennes du 
transept sud confirment !'existence d'un 
édifice religieux au XVI' siècle, ou dans la 
seconde moitié du XV' siècle par compa
raison avec les peintures et les résultats 
archéologiques de l'ancienne église Saint
Maximin à Anthisnes. D'autres traces de 
moindre importance, déjà connues par le 
passé ou découvertes récemment, ainsi 
que des anomalies dans le plan del' édifice 
conduisaient déjà à la même conclusion. 
Ces vestiges se concentrent essentielle
ment autour du bras sud du transept. 

La tour de l'église pose un autre pro
blème. Tant l'élévation que le plan 
présentent des détails architecturaux qui 
montrent qu'elle a probablement été con
çue pour fonctionner avec un édifice 
ancien dont le plan est perdu. Deux ou 
trois phases architecturales anciennes 
semblent vraisemblables. 

Une étude archéologique globale du 
bâti, du sous-sol et des abords préciserait 
la chronologie et l'histoire du bâtiment. 
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du Pays de Herve 

Heike FOCK et Claire GOFFIOUL 

La construction de la nouvelle liaison à 
grande vitesse dans les communes de 
Herve, Soumagne et Thimister-Clermont 
allait entraîner la destruction de 18 mai
sons, pour la plupart des fermes isolées 
typiques du Pays de Herve : l'équipe 
devait donc relever un défi jusqu'à présent 
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inédit pour l'opération TGV, l'archéologie 
du bâtiment. 

Le démantèlement total des fermes 
fournit l'opportunité de compléter une 
histoire de l'architecture déjà circons
crite et pertinemment décrite, mais 
essentiellement basée sur l'étude de 
bâtiments encore habités et exploités. 
Notre principal objectif fut la sélection 
d'un échantillonnage représentatif, cou
vrant à la fois un maximum de catégories 
chronologiques et de problématiques 
spécifiques, et permettant d'amener nos 
recherches à terme dans les délais impar
tis par l'aménageur. 

L'ensemble des maisons a été soumis à 
un examen critique, basé sur la présence 
ou l'absence d'une série de données: 


