
Cette découverte a permis la modifica
tion de l'alignement des nouveaux 
moellons constituant la base des jambes de 
lésènes, afin de se conformer à la disposi
tion originelle suivant laquelle la face 
extérieure des jambes des lésènes vient 
s'aligner sur le plan du soubassement et se 
fondre dans ce dernier. L'observation de 
ces éléments permet de conclure que le 
niveau du sol a été rehaussé de plusieurs 
dizaines de centimètres, après la construc
tion de cette partie de l'édifice. 

La zone a été prospectée plus profondé
ment, mais, pour des raisons à la fois de 
contingences matérielles, d'accès et de 
sécurité (présence des échafaudages), il 
n'a pas été possible de dépasser une pro
fondeur de 1 m environ et la base des 
fondations du transept n'a pu être atteinte 
(au contraire de celles de la nef latérale). 
En ce qui concerne le transept, un système 
de fondation comportant plusieurs ressauts 
successifs a également été mis en évi
dence. Outre leur rôle dans la stabilité et 
probablement la résistance à l'humidité de 
l'édifice, ces ressauts pourraient suggérer 
l'existence de différentes phases de cons
truction et/ou de réaménagement de ce 
secteur. La reprise de prospections systé
matiques dans le cadre des fouilles 
extensives permettra peut-être de préciser 
ces hypothèses de travail. 

Des restes osseux humains, découverts 
en connexion anatomique partielle, repo
saient au niveau du ressaut le plus 
profond. Cette découverte confirme l' inté
rêt d'une extension des prospections vers 
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Dans le cadre de l'opération archéolo
gique menée par la Direction de 
l' Archéologie (MRW) sur le tracé du 
TGV entre Soumagne et Herve, une 
implantation médiévale (Ayeneux II) a 
été fouillée au cours de l'été 2000. Le site 
est localisé dans un champ sur le domaine 
du château d' Ayeneux (coord. Lambert: 
246,050 est/145,300 nord). Il appartient 
géographiquement à l'Entre-Vesdre-et
Meuse, plus communément appelé Pays 
de Herve. La ferme médiévale est implan-

le nord de l'édifice, sous l'actuelle espla
nade située entre la collégiale et la place 
Crève-cœur. La présence, logique, d'un 
cimetière dans ce secteur semble en outre 
attestée par des gravures anciennes. Il est 
également important de noter qu'à l' épo
que médiévale, cette zone assurait la 
trans1t10n entre la collégiale Saint
Barthélemy et sa paroissiale, dédiée à 
saint Thomas. 

La poursuite nécessaire des recherches 
archéologiques sur le site de la collégiale 
Saint-Barthélemy et dans son périmètre 
immédiat s'avère de plus en plus cruciale 
pour la compréhension du développement 
du bâtiment du XI° au XVIII' siècle, mais 
laisse également entrevoir des possibilités 
de mieux cerner l'importance du site au 
sein de ce secteur du tissu urbain médié
val. Dans cette perspective, le climat de 
confiance et de collaboration active, qui 
s'est installé entre acteurs de la restaura
tion et responsables des recherches 
archéologiques, ouvre de nouveaux 
champs d'application et en particulier une 
meilleure prise en compte des découvertes 
archéologiques réalisées dans le cadre des 
fouilles ou du suivi des travaux sur les 
façades de l'édifice. La mise en évidence 
définitive de l'importance d'une approche 
globale de l'église et de son environne
ment confirme un peu plus encore que les 
différentes problématiques liées au bâti
ment, tant au sein du complexe qu'à sa 
périphérie, s'inscrivent désormais, plus 
que jamais, dans une dynamique plus 
large d'archéologie urbaine. 

une ferme médiévale 

tée sur un léger replat interrompant une 
pente douce orientée vers le sud-est et 
surplombe la plaine alluviale du ruisseau 
des Marais, affluent de la Magne. 

Sur le plan géopédologique, le site est 
installé dans une cuvette de matériaux 
limoneux d'origine nivéo-éolienne, carac
té1isés par une charge en éclats de silex 
crétacique. Au niveau topographique, la 
présence de cette cuvette explique l'accu
mulation de matériaux limoneux tandis que 
le schiste et la houille affleurent aux alen-
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