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Liège/Jupille-sur-Meuse: fouilles préventives 
exécutées sur la parcelle 488k 

Catherine COQUELET et Michèle GusTIN 

En 2006, l'école libre paroissiale Saint
Amand-et-Saint-Pierre-Fourier a introduit 
un permis d'urbanisme visant la construc
tion d'un hall omnisports d'une superficie de 
700 m2 sur la parcelle 488k (Liège, 20' Div., 
Sect. A), située à l' anière des bâtiments sco
laires (n" 80-84, rue Charlemagne). 

L'intérêt d'effectuer une intervention 
préventive sur ce teinin repose avant tout 
sur sa position périphérique par rapport 
au périmètre supposé de l'agglomération 
romaine du Haut-Empire. Il fait partie en 
effet d'un quartier bordant le versant de la 
plaine alluviale de la Meuse dont le relief 
a été fortement accentué par l'installation 
au début du XX' siècle des bâtiments de la 
société In-Bev. Les recherches menées sur 
ce quartier ont révélé à proximité deux bâti
ments romains importants: lefanum fouillé 
sur la parcelle n° 499 entre 2003 et 2005, 
ainsi qu'une demeure luxueuse révélée à la 
fin du XIX' siècle sur la place Gît-le-Coq. 
Les fouilles réalisées par le Foyer culturel 
de Jupille-Wandre en collaboration avec 
le Service de l' Archéologie (Direction de 
Liège I, SPW) s'inscrivent donc dans le pro
longement des découvertes effectuées sur le 
sanctuaire gallo-romain. 

Limitée par les rues Pépin le Bref et 
Dassonville, la parcelle d'une superficie de 
18 ares est partiellement occupée par des 
bâtiments scolaires préfabriqués et par un 
jardin d'enfants, si bien que la surface libre 
est quasiment réduite de moitié. La première 
campagne de fouilles, qui fera l'objet de 
cette notice, a porté sur deux secteurs tota
lisant une surface de 300 m2

• Dans ces deux 
secteurs, l'épaisseur maximale de la strati
graphie s'élève à 240 cm. Les constructions 
modernes qui ont été installées en bordure 
de la rue Pépin le Bref ont fortement per
turbé les dépôts archéologiques du secteur 2, 
tandis que ceux du secteur 1 ont été relati-
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vement bien préservés. Les vestiges les plus 
denses appartiennent à la période romaine 
et illustrent!' occupation environnant et/ou 
précédant lefanum. Les deux sites, desser
vis par le même axe de circulation orienté 
nord-nord-est/sud-sud-ouest, témoignent de 
la densité des constructions établies sur son 
front nord. Ces vestiges sont surmontés dans 
le secteur 1 par des constructions datées du 
Bas Moyen Age. Nous distinguons donc 
trois périodes d'occupation (Romain/Haut
Empire, Bas Moyen Age et Temps moder
nes), en l'absence de découvertes liées au 
Haut Moyen Age, alors que les fouilles du 
fanum avaient révélé une utilisation del' an
cienne zone religieuse à des fins funéraires 
au cours de cette période. 

Au te1me de l'exploration complète du 
secteur 1, le bilan provisoire de la recherche 
présente de multiples aspects très positifs. 
Les résultats immédiatement exploitables 
sont d'ordre chronologique : la séquence 
stratigraphique complète de l'occupation 
depuis l'époque romaine a été établie. En 
revanche, la nature des structures rend leur 
interprétation fonctionnelle difficile à établir 
sans un dégagement plus large des vestiges. 
Les recherches complémentaires menées sur 
le secteur 2 et l'ouverture d'un troisième 
secteur permettront, nous l'espérons, de 
déterminer cette fonction. 

L'occupation romaine se développe en 
trois phases qui se définissent par rapport au 
choix des matériaux employés et à la portée 
des transformations observées sur le plan 
urbanistique. La première est marquée par 
des structures fugaces et isolées (piquets 
battus ?) qui semblent précéder le creuse
ment d'unfossé de drainage lié à l'établisse
ment del' axe de circulation ultérieur en dur. 
Les rejets d'un établissement humain situé 
à proximité ont été observés dans la zone 
fouillée. Ils sont caractérisés par des épan-


