
Comblain-au-Pont: fouilles archéologiques 
à la place Leblanc 

Denis WALGRAFFE 

Une subvention de la Région wallonne 
allouée à I 'ASBL Découverte géologique 
de Comblain-au-Pont a permis d'entre
prendre durant l'hiver 1998-1999 des 
fouilles de sauvetage à Comblain-au-Pont, 
préalablement au réaménagement de la 
voirie et des abords de la place Leblanc. 
Ainsi, en plus du chœur et d'une partie du 

cimetière de l'ancienne église Saint
Quirin (Moyen Age), plusieurs zones nous 
ont livré des vestiges à la fois modernes et 
contemporains. L'ensemble de ces traces 
offre une vision partielle de l'organisation 
du village au cours du temps. La fin de la 
fouille ainsi que la réalisation des rapports 
sont prévues pour lannée 2000. 

Fexhe-le-Haut-Clocher: occupations 
protohistoriques et gallo-romaines aux lieux-dits 
«Fond de Fooz >> et «Fond de Marion» 

Jean-Philippe MARCHAL 

Grâce à la compréhension de I' Office 
wallon du Développement rural (OWDR), 
l'équipe de fouille attachée à I' ASBL Les 
Chercheurs de Wallonie et supervisée par 
Jean-Marc Léotard, archéologue (Direc
tion de Liège I, MRW), a effectué une sur
veillance constante des différents travaux 
liés au remembrement de Fexhe-le-Haut
Clocher. 

La première phase des travaux était dic
tée par l'avancée de la ligne TGV qui 
recoupait l'ancien chemin reliant Freloux 
à Fooz. D'une longueur de 2 km, un nou
veau chemin relie à présent Freloux à 
Voroux-Goreux. Bien que prévu dans le 
cadre des travaux de remembrement, il 
s'apparente d'avantage à un axe vicinal 
qu'à un chemin de remembrement clas
sique. La présence de deux bandes de rou
lement a imposé une emprise de 8,50 m de 
largeur et des terrassements pouvant 
atteindre par endroits 0,50 m sous la base 
des labours. 

Deux sites, l'un protohistorique et 
l'autre gallo-romain, ont été recoupés lors 
des travaux. 

Parfaitement distinctes sur le terrain, 
ces deux occupations se situent chacune 
sur le sommet et le début du versant d'un 
plateau en faible relief, séparées l'une de 
l'autre par une vallée sèche, identifiée sur 
le plan cadastral par l'appellation «Fond 
de Marion». 

L'occupation protohistorique 

Localisée au lieu-dit «Fond de Fooz» 
(coord. Lainbe1t: 224,180 est/151,820 nord), 
elle est constituée de neuf empreintes de 
pieux, de cinq fosses et d'un fossé. Le trop 
bref délai entre la phase de terrassements et 
la phase de remblayage n'a malheureuse
ment pennis qu'une fouille partielle de ce 
secteur. Six de ces pieux, éventuellement 
groupés trois par trois, semblent s'aligner 
selon deux axes convergents d'ouest en est, 
restituant une fmme semi-ovalaire en bor
dure de la linllte ouest de l'emprise. Ils pos
sèdent des fosses de creusement de formes 
circulaires, parfois ovalaires, avec des dia
mètres compris entre 0,50 m et 0,25 m, et 
des profondeurs oscillant entre 0,50 m et 
0,15 m. A 1 m au nord de cet ensemble, un 
petit fossé au profil en U assez régulier, de 
2 m de long pour 0,30 m de large et 0,40 m 
de profondeur, semble pouvoir être mis en 
relation avec lui. 

Sur les cinq fosses repérées, deux seu
lement ont pu être partiellement explorées. 
Une d'entre elles, située au sud-est des six 
pieux et donc en probable relation avec 
eux, livrait les quelques fragments de céra
mique retrouvés sur le site. Peu abondants, 
ils sont exclusivement composés de céra
mique usuelle à parois épaisses, peu carac
téristiques d'une période précise, mais que 
la présence de décor éclaboussé permet 
d'attribuer globalement à l' Age du Fer. 
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