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ERARD DEL MA[RKA] -RI Croix [IN. 
HOC . SIGNO] VINC[ES .]). Parmi un lot 
important de céramiques de toutes épo
ques, relevons trois tessons romains 
(mortier, écuelle, urne), de la céramique 
médiévale (xr0-xrve siècles) qui constitue le 
groupe le plus nombreux avec une forte 
proportion de vases de type Andenne I et II 
(pots sphériques ou ovoïdes à bandeaux 
étroits munis d'anses, fonds bombés sans 

pincées, glaçure peu fréquente de couleur 
brun-jaune). Plusieurs rebords en forme de 
larges bandeaux peuvent être attribués à 
des pots sphériques du type Andenne I, Il et 
III. Notons aussi des fragments de cruches 
(anse et épaulement avec décors de petits 
rectangles (roulette) et glaçure jaune). Si la 
typologie de ces vases est connue, l'analyse 
des pâtes pourrait faire apparaître des pro
ductions locales, sans doute condrusiennes. 
Quelques tessons de céramique d'époque 
moderne ainsi que de nombreux fragments 
d'éléments de cairelage en terre cuite gla
çurée, une clé en fer et plusieurs clous 
forgés de dimensions différentes, voisi
naient avec nombre d'ossements humains 
en sections de tailles diverses. 

Comblain-au-Pont/Comblain-au-Pont fouilles au 
centre du village 

Denis w ALGRAFFE 

Entamés au cours de l'hiver 1998-1999, 
les travaux de recherches archéologiques 
sur la place Leblanc et ses abords à Com
blain-au-Pont ont été terminés durant 
l'hiver 1999-2000. Ces travaux ont été 
réalisés grâce à des subventions du Minis
tère de la Région wallonne allouées à 
l' ASBL Découverte géologique de Com
blain-au-Pont et environs; ils ont été 
menés en collaboration avec le Service de 
l' Archéologie (Direction de Liège I, 
MRW). Ces travaux ont été réalisés préa
lablement au remodelage et à la 
rénovation des voiries et des abords de la 
place Leblanc. Le centre de Comblain-au
Pont est disposé en arc de cercle au pied 
de la colline Saint-Martin. La colline est 
dominée pai· le donjon de l'ancien refuge 
médiéval. 

Sur le terre-plein de la place, une tran
chée nord/sud a été creusée à la pelle 
mécanique et complétée par des terrasse
ments manuels. Elle a mis en évidence 
l'ancien lit d'un ruisseau, affluent de la 
rive droite de l'Ourthe, les fluctuations de 
ce lit, différents états des berges ainsi que 
des niveaux de sols récents (assiette du 
vicinal du XIXe siècle). 

Sur une parcelle située le long du flanc 
nord-est de la place, à l'ouest de la Maison 
Dimbourg des vestiges d'occupations 
médiévales successives ont été mis au 
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jour. Les agencements des fondations 
témoignent de trois phases de construc
tion. Il s'agit vraisemblablement de 
bâtiments utilitaires. Une division en cel
lule a pu être mise en évidence. 

L'étude du matériel archéologique 
apportera des précisions quant à la fonc
tion des espaces et à la datation des 
vestiges. 

A peu de distance de cet espace et à 
l'arrière de la Maison Dimbourg se trouve 
une petite construction traditionnellement 
appelée Donjon de Monhuy qui se pré
sente sous la forme d'une petite 
construction de plan carré dans laquelle se 
superposent trois niveaux : cave voûtée, 
pièce principale (avec un âtre) et un étage. 

Malgré une allure militaire, cette cons
truction ne présente aucune des 
caractéristiques des donjons et maisons 
fortes médiévaux. Elle repose à la fois sur 
des fondations très faibles et sur des blocs 
calcaires effondrés. L'accès au niveau 
voûté se fait par une porte percée dans le 
mur sud. Même si ce passage a subi des 
remaniements, il est situé à l'emplacement 
de l'unique possibilité d'accès à ce niveau. 
Les faibles murs des étages sont percés de 
petites bouches à feu. Une porte réaména
gée au xxe siècle dans le mur oriental 
conduit à la pièce p1incipale. Trop faible 
dans sa fondation et dans ses murs, mal 


