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Liège/Jupille-sur-Meuse : fouilles préventives 
menées à l’école Saint-Amand, campagne 2009
Catherine Coquelet et Michèle Gustin

Depuis avril 2007, une intervention 
préventive a été conduite par le Service de 
l’Archéologie (Direction de Liège I, SPW) 
en collaboration avec le Foyer culturel de 
Jupille-Wandre sur le terrain dont dispose 
l’école Saint-Amand-et-Saint-Pierre- Fourier 
rue Charlemagne à Jupille, en arrière du 
front de rue. La fouille en 2009 des sec-
teurs 3, 4 et 5 consacre l’achèvement de 
l’exploration de la parcelle cadastrée 488k 
(Liège, 20e Div., Sect. A). Le bilan de cette 
dernière campagne consiste en la mise au 
jour de structures médiévales tardives et 
modernes, superposées aux vestiges d’une 
occupation romaine encore diffi cile à inter-
préter actuellement. Les secteurs 3 et 4 ont 
fourni de nouvelles informations sur l’occu-
pation romaine du site (Coquelet & Gustin, 
2009), tandis que les observations menées 
sur le secteur 5 ont également complété les 
données recueillies sur les vestiges médié-
vaux déjà enregistrés dans les secteurs 1, 2 
et 3 (Coquelet & Gustin, 2010).

L’occupation romaine riveraine, contem-
poraine de la première phase d’aménage-
ment de la rue datée de la période fl avienne, 
est faiblement représentée. Tout au plus 
a-t-on reconnu trois types de structures : de 
nouveaux remblais d’incendie semblables à 

ceux déjà observés dans le secteur 1 en 2007, 
de petites fosses isolées et disséminées le 
plus souvent sans ordre sur l’ensemble de la 
zone fouillée ainsi que de nombreux négatifs 
de piquets de petite taille. Les épandages 
de matériaux incendiés (charbon de bois, 
cendres, scories, terre cuite rubéfi ée…) se 
concentrent essentiellement sur toute la par-
tie est du site en une couche peu épaisse, 
mais dense et régulièrement répartie. Ils 
se prolongent vers l’ouest sous la forme 
de lentilles cendreuses et charbonneuses 
réparties le long de la voirie. Dans la partie 
orientale du site, une centaine de négatifs 
de piquets ont été reconnus. D’une profon-
deur moyenne de 10 à 30 cm, leur remplis-
sage ne contenait aucun mobilier. Ils sont 
creusés soit directement dans le remblai 
de nivellement préparatoire à l’installation 
de la voirie, soit dans les remblais d’incen-
die précédemment décrits qui somment ce 
nivellement. Leur rapport stratigraphique 
avec le premier niveau de circulation de la 
rue n’est pas clair et il est tout à fait possible 
qu’un certain nombre d’entre eux soient 
antérieurs à cet effort de viabilisation. Quoi 
qu’il en soit, la succession stratigraphique de 
l’ensemble des structures fut manifestement 
très rapide.
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Jupille-sur-Meuse : plan général des struc-

tures antérieures à l’aménagement de l’es-

planade empierrée.
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