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Le terrain examiné est localisé à 150 m de 
la Grand-Place, un des pôles du centre ancien, 
et à l’intérieur de l’enceinte de la fi n du xiie 
siècle. Nous ne savons pas aujourd’hui si le 
tronçon de rempart situé entre la porte de 
Constantinople et la porte des Croisiers fut 
alors construit sur un plan élargi par rapport 
à une précédente enceinte ou simplement 
reconstruit à l’emplacement d’une première 
muraille ; il est possible qu’avant la fi n du xiie 
siècle, le terrain ait été situé en dehors des 
remparts, il était en tout cas en périphérie du 
centre de l’agglomération urbaine et séparé 
du pôle religieux par le Hoyoux. 

Deux courts tronçons de murs formant 
un angle droit et un lambeau de sol dallé 
ont été découverts dans un élargissement 
au nord-ouest de la seconde tranchée. Sur 
les dalles se trouve une couche de remblais 
de démolition d’une trentaine de centimè-
tres d’épaisseur ne recelant aucun matériel 
archéologique et ne pouvant pas être daté. 
Cette structure est nettement plus ancienne 
que la cave qui l’a détruite mais le peu que 
nous ayons pu en observer ne permet ni une 
datation, ni même une supposition quant à sa 
fonction (simple habitation, partie du cou-
vent des Lollards ou des Sœurs Grises…).

La partie est du terrain est vraisembla-
blement restée une zone de jardin depuis le 

comblement du fossé ; en effet, le relevé de 
la coupe 2 montre que celui-ci est surmonté 
d’une épaisse couche de limon brun orga-
nique contenant de la céramique exclusive-
ment médiévale (01.033). Le sommet de ce 
dépôt a été arasé horizontalement à une épo-
que inconnue, le mur de moellons de plan 
sinueux limitant la parcelle à l’est, qui fi gure 
sur le premier plan cadastral réalisé en 1823, 
sert de soutènement au terrain voisin dont le 
niveau est nettement supérieur. De rares fos-
ses et fondations peu profondes entament le 
sommet du dépôt médiéval, chapes de béton 
et perturbations diverses et ponctuelles, à 
situer au siècle dernier.

Aucun vestige n’a été découvert dont 
l’intérêt ou l’état de conservation aurait pu 
justifi er un prolongement des recherches. 
Les résultats de l’évaluation ont permis de 
décider en connaissance de cause de ne pas 
poursuivre la fouille. 

La destruction d’un bâtiment longeant 
la rue des Sœurs Grises a fait l’objet d’une 
surveillance par la suite ; elle a permis de 
confi rmer la présence de caves récentes à 
cet endroit également.
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En 2008, les fouilles préventives menées 
par le Foyer culturel de Jupille-Wandre en 
collaboration avec le Service de l’Archéo-
logie (Direction de Liège I, SPW) se sont 
poursuivies sur le terrain de fond dont dis-
pose l’école Saint-Amand-et-Saint-Pierre-
Fourier à la rue Charlemagne (parc. cad. : 
Liège, 20e Div., Sect. A, no 488k). Rappe-
lons que la parcelle menacée se situe dans 
le prolongement de la parcelle no 499 ayant 
livré les vestiges d’un complexe religieux 
antique.

L’ouverture d’un troisième secteur sur 
la parcelle no 488k a permis de compléter 
les recherches conduites l’année précédente 
sur l’occupation médiévale et moderne du 
site, ainsi que sur l’aménagement de la rue 
antique qui desservait cette partie de l’ag-
glomération romaine et plus particulière-
ment le temple de la bourgade. Les trois 
secteurs ouverts sont traversés par cette rue 
orientée nord-nord-est/sud-sud-ouest et 
partiellement engagée sous la berme sud-

est du chantier. La surface ouverte restante 
correspond à l’occupation riveraine établie 
sur le front nord de la rue.

Rappelons que sur le site Saint-Amand, 
l’occupation romaine a été interrompue au 
plus tard dès la fi n du Haut-Empire comme 
sur l’ensemble des secteurs déjà explorés 
dans Jupille. La première phase correspond 
à la mise en place de la voirie. Elle succède 
au dépôt, sur l’ensemble de la zone, d’un 
remblai limoneux stérile dont l’épaisseur 
varie entre 20 et 40 cm maximum. Cet 
apport peu conséquent n’a donc pas fonda-
mentalement modifi é la topographie origi-
nale de cette partie du site qui a conservé 
son inclinaison naturelle. Il a plutôt servi à 
en rectifi er la microtopographie car le som-
met du terrain en place se présente comme 
une surface irrégulière, caractérisée par de 
petites ondulations de taille et d’ampleur 
variables. Cette opération témoigne néan-
moins d’un effort d’aménagement de grande 
ampleur et sans doute de défrichage de la 
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