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Les recherches en cours à Jupille sont 
le résultat d'un partenariat entre le Service 
de l' Archéologie (Direction de Liège I, 
MRW), le Foyer culturel de Jupille
Wandre et la Ville de Liège. 

Un projet d'aménagement de la place 
des Combattants (parc. cad. : Liège, 
2oc Div., Sect. C, n° 654/2) a motivé, en 
1999, l'ouverture d'un chantier archéolo
gique. Celui-ci fut principalement mené 
en 2001. La surface fouillée, au centre de 
la place, avoisine les 400 m2. 

La présence de vestiges archéologiques 
sur le site était connue par des découvertes 
faites à l'occasion de travaux et de sonda
ges réalisés par des amateurs en 1940, 1980 
et 1981. D'abondantes scmies, des sépul
tures à incinération ainsi que plusieurs 
fours de potier y avaient été signalés. 

Dans la seconde moitié du I" siècle de 
notre ère, au plus tôt, et jusqu'au début du 
II' siècle, le site est occupé à des fins funé
raires (phase 1). Une douzaine de 
sépultures à incinération, au moins, sont 
creusées dans un terrain limoneux qui 
accuse un pendage nord-nord-ouest/sud
sud-est relativement accentué, de l'ordre 
de 10 % environ. Les fosses d'enfouisse
ment sont, pour la plupart d'entre elles, 
concentrées sur une superficie de 50 m2 

environ. Trois d'entre elles sont installées 
légèrement à l'écart et à l'est de cette con
centration. A l'ouest des sépultures, une 
surface de combustion pourrait constituer 
les vestiges d'un bûcher d'incinération ou 
ustrinum. Les tombes, conservées sur une 
faible profondeur, contenaient encore 
néanmoins une trentaine de vases en 
céramique souvent très mutilés, une 
dizaine seulement en assez bon état de 
conservation. Deux fibules en bronze, un 
clou ornemental et une applique circulaire 
en bronze également, une fusaïole en terre 
cuite, des clous en fer et de nombreux 
ossements calcinés, humains et animaux, 
les accompagnaient. Les sépultures consti
tuent un terminus post quem pour 
l'installation du premier atelier. 

Au tournant du siècle et au cours de la 
première moitié du ne siècle, la destination 

des lieux change. Dans un premier temps, 
les sépultures sont arasées (seul le fond 
des fosses est conservé) et enfouies sous 
une couche de limons, plus épaisse vers 
l'est et dans le secteur 1. Cet exhausse
ment limoneux a pour but d'une part 
d'assainir le site et d'autre part d'établir 
une assiette horizontale sur laquelle s'ins
tallent les premiers artisans du métal. On 
observe toutefois que, lors des travaux 
préalables à cette installation, un atelier 
semble fonctionner déjà dans les parages 
immédiats, ce que pourrait indiquer la 
présence de rares scories mêlées aux osse
ments dans quelques-unes des sépultures. 

Dès la phase 2 , le site a clairement une 
fonction artisanale liée au travail du métal 
ainsi que l'atteste la présence d' abondan
tes scories, sphérules et battitures. Une 
route, orientée est/ouest, est installée au 
nord du complexe artisanal et en bordure 
de celui-ci. Un tronçon de cette voie a été 
mis au jour sur une longueur d'une quin
zaine de mètres. Les limons encaissants 
sont excavés sur une profondeur de 0,40 à 
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Plan du vicus: phases 1 et 5. 
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