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pôts actuels et est traversée, approximativement en son 
centre, par l'actuelle chaussée Brunehault. Elle a porté 
sur une surface globale de 36 330 m2, explorée en tran-
chées continues espacées de 15 m, élargies au besoin, 
en fonction des découvertes. 

Cette seconde intervention révèle la présence d'une 
occupation bien plus étendue, rattachant les vestiges 
fouillés en 2001 à un ensemble de constructions orga-
nisé en fonction de la route. La proximité avec la chaus-
sée invite à y reconnaître un établissement routier en 
milieu rural, se positionnant dès le Haut-Empire sur 
la voie qui relie la capitale de la cité des Tongres à la 
Meuse, dont le tracé a été repris par l'actuelle chaussée 
Brunehault. Implanté à une distance de 13 km environ 
du chef-lieu, il aurait connu une longévité exception-
nelle, couvrant les 2e, 3e et 4e siècles au moins.

Les structures occupent le front nord de la voie 
romaine ; le terrain situé au sud de la chaussée, parti-
culièrement perturbé par des activités récentes, n'a en 
effet révélé aucun vestige. Elles se développent sur un 
versant au pendage relativement prononcé, orienté 
nord-ouest/sud-est. Toute la partie basse située entre 
les deux versants est recouverte par un sédiment noir 
homogène, manifestement d'origine anthropique. 

Un grand nombre de ces structures aux fonctions 
variées sont isolées les unes des autres et relativement 
dispersées sur le site. La majorité d'entre elles sont 
orientées sur la chaussée ; elles permettent de restituer 
au moins trois constructions sur poteaux établies à 
distance variable de la route, un habitat pourvu d'une 
cave en dur et un bâtiment thermal isolé, auxquels 
viennent s'adjoindre de nombreuses structures 
fossoyées de dimensions parfois très importantes.

Au vu de l'importance des résultats engrangés lors 
de la phase d'évaluation, une étude archéologique 
préventive a pu être négociée avec le promoteur. Elle 
débutera dès le début de l'année 2015 et se répartira en 
trois phases, liées à l'avancement des travaux de terras-
sements, pour se clôturer à la fin du mois de juin. 
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L'évaluation archéologique des terrains impactés par 
le projet du Trilogiport, conduite depuis 2010 par le 
Service de l'archéologie de la Direction extérieure de 
Liège  1 (DGO4  / Département du patrimoine), s'est 
achevée par la mise au jour d'une nécropole d'époque 

romaine en marge du vaste champ d'urnes du Bronze 
final découvert précédemment (Marchal et al., 2012 ; 
2013  ; 2014). Menée en collaboration avec le Foyer 
culturel de Jupille-Wandre, la fouille s'est déroulée de 
février à avril 2014, au lieu-dit « Chemin de Prehy », en 
limite nord du projet urbanistique. 

La nécropole, établie dans la plaine alluviale, à 
quelques dizaines de mètres de la rive gauche de la 
Meuse, paraît isolée. L'éloignement par rapport aux 
établissements ruraux environnants, notamment la 
grande villa de Haccourt, à plus de 1,7 km, ne permet 
pas de la rattacher à une structure connue. Les indices 
d'occupation les plus proches se résument à une 
dizaine de fosses contenant du mobilier romain, repé-
rées à 700 m au sud de la fouille. 

La zone funéraire se développe sur une légère 
éminence naturelle de forme allongée et les struc-
tures adoptent une distribution en longueur selon un 
axe nord-nord-est/sud-sud-ouest, conformément à la 
disposition topographique du site. Ses limites sud et 
ouest ont été atteintes et l'on peut estimer qu'elle couvre 
une surface d'au moins 900 m2, sur laquelle se répar-
tissent trente-sept sépultures, toutes à incinération 
secondaire, environnées de sept dépôts d'offrandes et 
de quatre petits creusements peu profonds, comblés 
de rejets crématoires et interprétés comme des fosses 
à cendres. Quelques tessons en partie brûlés, éparpil-
lés sur une accumulation naturelle de galets (38/39) 
affleurant au sommet du sol en place, donnent une 
idée des niveaux de circulation contemporains.

En grisé, localisation de la nécropole dans le parcellaire actuel 
(infographie F.  Giraldo-Martin, Serv. archéologie, Dir. ext. 
Liège 1).
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