
située stratégiquement (au pied d'une 
pente forte), cette tour n'aurait pu être 
qu'une bien médiocre défense. 

Par contre, il semble qu'elle ait servi 
très tôt de fournil. En effet, accolée à 
l'ouest de la tour, une petite annexe en 
appentis recelait les vestiges de trois fours 
à pain (dont le dernier doit dater du milieu 
de ce siècle). En outre, le mur ouest de la 
tour porte la trace d'un percement ancien 
présentant des traces de feu. Il est donc 
possible qu'il s'agisse d'un four antérieur. 

Enfin, au nord-ouest de la place 
Leblanc, une zone particulièrement riche a 
été fouillée à l'entrée de la petite rue de 
l'Egalité. A cet endroit, se trouvent les 
vestiges d'une église romane consacrée à 
saint Quirin. Cet édifice est connu par les 
vestiges en élévation englobés dans des 
constructions du xxe siècle et par les vesti
ges du cimetière exhumés lors des travaux 
de voiries et des transformations des mai
sons privées aux alentours. Cet édifice a 
été décrit par Emile Detaille dans son 
ouvrage sur l'histoire comblenoise 
(DETAILLE E. & THIRY L., 1996. Histoire 
de Comblain-au-Pont, rééd.). L'auteur, se 
basant sur les travaux de ses prédéces
seurs, publiait une restitution hypothétique 
du plan et de !'élévation nord. La reconsti
tution du plan se base sur l'observation 
des vestiges et est complétée par le plan 
traditionnel des églises romanes. L'abside 
est connue par la trace en arc de cercle 
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dans le pignon de la maison, vestige néga
tif d'une voûte en cul-de-four couvrant 
une abside. 

Le projet de transformation de la voirie 
nous a offert la possibilité de réaliser un 
petit sondage à l'emplacement de l'abside 
de l'église. De cette sorte, nous espérions 
découvrir des informations concernant le 
plan et l'âge de cette église ainsi qu' appro
fondir notre connaissance du cimetière. 

En ce qui concerne les fondations de 
l'église, nous avons mis en évidence trois 
états successifs de l'abside : 

Phase 1 : les vestiges de la phase de 
construction la plus récente étaient 
particulièrement bien conservés. Une 
assise d'élévation était encore en place à 
quelques centimètres sous la voirie con
temporaine. A l'intérieur de l'abside, 
différents artefacts ont été découverts 
(céramiques, monnaies, vitraux, un 
outil...), témoins de la destruction par
tielle de l'édifice religieux. Ces vestiges 
reposaient sur un sol en mmiier de chaux. 
Du point de vue chronologique, cet état de 
construction conespond vraisemblable
ment aux élévations encore conservées. 

Phase 2 : la fondation de la phase anté
rieure cmrespond à une abside dont 
l'emprise au sol était légèrement supé
rieure à celle de la phase 1. Des fragments 
d'une élévation peu soignée constituée de 
petits moellons sont conservés. A l'inté
rieur de l'abside, sous le sol en mortier de 
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Plan de la place Leblanc et de ses abords 
(l'emplacement des sondages est signalé 
par une trame grise unie): 1. Eglise 
actuelle; 2. Musée comnnmal; 3. Maison 
Dimbourg (actuelle maison communale); 
4. Ancien fournil; 5. Donjon de Monhuy; 
6. Plan de l'ancienne église Saint-Quirin, 
selon E. Detaille; 7. Tour Saint-Martin. 


