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deux tiers sud-ouest comprennent des lam-
beaux de maçonnerie, des empierrements 
et des fosses. L’orientation de toutes ces 
constructions est similaire et s’accorde avec 
la voirie qui, à cet endroit, n’a pu être mise 
en évidence puisqu’elle se prolonge sous 
le chemin d’accès à la parcelle 488k. Rien 
ne permet à l’heure actuelle d’établir si ces 
deux ensembles doivent être rattachés sur le 
plan fonctionnel. La stratigraphie suggère 
d’ailleurs que toutes les structures n’ont pas 
été aménagées à la même époque.

Le niveau d’occupation le plus ancien est 
essentiellement caractérisé par deux fosses 
(FS6004 et FS6006) dont le creusement a 
perturbé le terrain en place, ainsi que par 
un empierrement lâche, aux contours irré-
guliers, constitué de galets de rivière épars 
mêlés à des fragments de tuiles et à quelques 
moellons de grès. La fosse la plus impor-
tante (FS6004) présente un profi l en V et ses 
parois sont couvertes en partie à l’aide de 
galets de rivière. Le comblement renfermait 
une grande quantité de matériel caractéris-
tique d’un dépotoir. A l’est de cet ensemble, 
un dépôt charbonneux formant une trace cir-
culaire de 1,25 m de diamètre et d’à peine 
0,03 m d’épaisseur a été repéré. D’autres 
petites lentilles charbonneuses s’étendaient 
également à la surface de la zone empier-
rée et sur les niveaux de circulation non 
aménagés, mais présentant pourtant une 
consistance indurée. Une épaisse couche de 
limon stérile d’environ 0,30 m d’épaisseur, a 
ensuite été rapportée sur toute l’emprise du 
secteur fouillé. Deux nouvelles fosses sont 
creusées dans ce nivellement. Une partie 
de la surface reçoit ensuite un revêtement 
empierré constitué de tout venant et damé 

par endroits à l’aide d’un gravillon de teinte 
brun clair. De la céramique écrasée sur ce 
niveau de circulation a été observée en plu-
sieurs points de la fouille. 

Les trois tronçons maçonnés M6001, 
M6002 et M6004 ont été ensuite implantés 
sur ces niveaux de circulation. C’est proba-
blement à cette phase qu’il faut également 
rapporter l’aménagement de l’esplanade 
(notée dans ce secteur SL6000), voisinant 
le sanctuaire et dont l’étendue peut être 

Jupille-sur-Meuse, école Saint-Amand-et-

Saint-Pierre-Fourier : localisation du secteur 

fouillé en 2010 (S 6).
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