
LiègeÉpoque romaine

163

sans doute celui de la tuyère qui était soit récupérée, 

soit remplacée après l’opération de réduction. Enfi n, 

l’absence totale de charbon de bois sur le fond de la cuve 

comme sur celui de la fosse d’évacuation montre que la 

masse de fer était ôtée après refroidissement complet 

du bas fourneau, le charbon ayant eu ainsi le temps de 

se consumer complètement.
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relève une sélection préférentielle des pièces de viande 

de type côte à l’os. Ceci n’est pas sans rappeler certaines 

des pratiques alimentaires mises en évidence dans le 

sanctuaire de Leuze-en-Hainaut/Blicquy « Ville d’An-

derlecht », situé en territoire nervien.

La fouille a également livré quarante-huit contextes 

qui forment des remblais et dix correspondant à des 

sols intérieurs/extérieurs ou à des empierrements. La 

faune qui constitue principalement des déchets de 

consommation se trouve en position secondaire dans 

ces contextes. Une comparaison avec la composition 

des lots fauniques associés au fonctionnement du sanc-

tuaire a permis d’apporter des informations sur l’origine 

a priori inconnue de ce matériel. La question étant de 

savoir s’il faut considérer qu’il provient des occupations 

environnantes et qu’il donne un aperçu de la consom-

mation générale de l’agglomération au Haut-Empire 

ou s’il faut également le rapporter, de façon indirecte, 

aux pratiques religieuses rendues dans le sanctuaire. 

Ces vastes assemblages présentent de grandes simili-

tudes avec le faciès des ensembles liés au sanctuaire, ce 

qui semble indiquer que ce matériel faunique, ou une 

grande partie au moins, peut être associé au fonction-

nement du sanctuaire. L’étude céramologique menée 

sur ces mêmes contextes apporte des résultats concor-

dants sur l’origine de ces déchets (communication orale 

A. Lepot). 
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Plusieurs campagnes de fouilles ont été menées sur le 

site de Jupille-Fabrique d’église entre 2003 et 2005 par le 

Foyer culturel de Jupille et le Service de l’archéologie de 

la Direction extérieure de Liège 1 (DGO4 / Département 

du patrimoine) (Vanguestaine & Gustin, 2007). C’est 

dans le cadre de l’étude post-fouilles et de la prépara-

tion de la monographie consacrée au site que l’étude 

archéozoologique a été réalisée. Les vestiges fauniques 

qui s’élèvent à 7 258 restes ont majoritairement été col-

lectés à vue. La faune traitée est issue de septante-deux 

contextes qui appartiennent tous à la période romaine : 

ils documentent ainsi l’évolution du sanctuaire et de la 

voirie jusqu’à la fi n du Haut-Empire. 

Quatorze contextes consistent en foyers, fosses ainsi 

qu’en rejets d’occupation qui peuvent être rapportés au 

fonctionnement du sanctuaire. La majorité des restes 

osseux issus de ces structures constitue des déchets de 

consommation qui nous informent sur les pratiques 

alimentaires en contexte cultuel. Les restes d’animaux 

de la triade domestique (porc, bœuf et caprinés) sont 

largement prépondérants au sein des assemblages, tan-

dis que la place de la volaille semble en général réduite. 

Aux diff érentes phases d’occupation, le bœuf joue un 

rôle prépondérant dans les pratiques alimentaires liées 

au fonctionnement du sanctuaire. On constate toute-

fois une augmentation de la part des caprinés au fi l du 

temps, tandis que celle du porc se réduit. De plus, en ce 

qui concerne la consommation de viande de bœuf, on 
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Au bas de la rue Pokiétonov, un terrain menacé par la 

construction d’un immeuble à appartements a fait l’ob-

jet d’une fouille préventive entre octobre et décembre 

2012 (parc. cad. : Liège, 20e Div., Sect. C, nos 665e, 665f, 

670d et 670e). La fouille a porté sur une surface réduite 

à 50 m2 en raison des problèmes de stabilité engendrés 

par la profondeur d’enfouissement des vestiges à 2,50 m 

Liège/Jupille-sur-Meuse : voirie 

et bâtiment d’époque romaine, 

rue Pokiétonov 
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