
dages incendiés et scorifères déversés sur 
une grande partie de la surface explorée en 
bordure de la rue. L'interprétation de cette 
première phase demeure problématique. A 
défaut de prouver l'existence d'une rue en 
teITe matétialisée par l'aménagement de ce 
fossé, cette étape pouITait correspondre à 
un aménagement préparatoire lié à l'axe de 
circulation en dur. 

La seconde phase marque en effet un 
tournant majeur dans le développement de 
l'urbanisme de cette partie de l'agglomé
ration sous les Flaviens. L'occupation est 
désormais clairement structurée en trois 
parties : l'axe de circulation, la zone de cir
culation riveraine et l'occupation riveraine. 
La voirie n'a pu être dégagée sur une largeur 
suffisamment importante pour constater 
l'existence d'un fossé de drainage sur son 
front sud. La rue est empierrée à l'aide de 
couches de galets de rivière tassés alternant 
avec des dépôts scorifères sur une épaisseur 
de 60 cm. Le revêtement final constitué des 
mêmes matériaux était limité côté fossé par 
un alignement de moellons de grès formant 

L'agglomération romaine de Jupille-sur

Meuse : A. Maison de la Laïcité: habitat ? ; 

B. Place Gît-le-Coq : habitat/domus ? ; 

C. Parcelle n" 49 9: fanum; D. Place des 

Combattants: nécropole, quartier artisanal 

puis horrea?; E. Rue Pépin le Bref: voirie; 

1 OO m F. Place Gallo-Romaine : nécropole; G. Par

celle 11" 488': secteurs 1 et 2. 

le reliquat d'une bordure. La largeur totale 
de la rue calculée à partir de l'axe du fossé 
de drainage est estimée à 6 m. L' empieITe
ment de la rue antique s'accompagne d'un 
assainissement sommaire des abords de la 
voirie par l'apport de limons purs mêlés à 
des galets de rivière, puis par des lambeaux 
de sols en mortier rose. Les premiers aména
gements riverains en dur sont des niveaux de 
circulation à ciel ouvert constitués de blocs 
de grès de grande taille et recouverts d'un 
revêtement de galets de rivière tassés dans 
un gravillon brun rose. Les recharges sont 
constituées de moellons de grès mélangés à 
des matériaux moins nobles et de seconde 
main : scories, fragments de tuiles, nodules 
de tuffeau, etc. Aucune maçonnerie n'est 
associée à ces surfaces de circulation dont 
les limites côté voi1ie sont tout à fait irré
gulières. Nous proposons de les interpréter 
comme des zones de recul avant desservant 
des constructions établies en retrait de la 
voirie, hors emprise des zones fouillées. 

Un tronçon de fondation en pietTes sèches 
matérialise la dernière occupation romaine 
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