
LiègeÉpoque romaine

161

des fragments de tuile. La base du four est aménagée 
avec un dépôt d'argile brune incorporant des frag-
ments de silex et des scories, surmonté par une couche 
de chaux épaisse de 2 cm. Son embouchure, aménagée 
à l'est, se déverse dans sa fosse cendrier installée dans 
le comblement sommital d'une fosse d'extraction. Le 
matériel céramique prélevé dans les rejets du cendrier 
place l'utilisation du four dans le courant de la première 
moitié du 2e siècle.

La structure de combustion F43 est également 
établie à la lisière d'une fosse d'extraction. Elle se 
caractérise par un canal de chauffe central pénétrant 
dans une chambre de chaleur rectangulaire de 2,9 m 
sur 1,4 m. Le canal est long de 2,85 m pour une largeur 
de 1,2 m au niveau du foyer et de 0,7 m à l'extrémité 
de la chambre de séchage. Celle-ci est située au même 
niveau que le foyer mesurant 1,1  m sur 0,9  m. Les 
dimensions hors tout de cet aménagement sont de 
3,8 m sur 2,9 m. Il suit une orientation sud-est/nord-
ouest. Le plan de cette structure est identifié à celui 
d'un séchoir. Son remblai a livré quelques fragments 
de tuiles qui ont pu servir de matériau de construction. 
La structure est creusée dans le sol en place. L'amorce 
d'une voûte aménagée à l'emplacement du canal de 
chauffe est perceptible. Des blocs de limon portant des 
traces de rubéfaction correspondent à l'effondrement 
de ses parois. Des prélèvements ont été effectués afin 
de préciser la fonction de cet aménagement que la 
présence d'installations de stockage sur le site pourrait 
corroborer. 

Les excavations 

Des dizaines de fosses aux dimensions et profon-
deurs variables ont été mises au jour. Leurs fonctions 
primaires n'ont généralement pas été reconnues. S'en 
distinguent de grandes structures fossoyées au profil 
conique. Certaines de ces excavations semblent reliées 
entre elles par des couloirs d'accès. Deux hypothèses 
se confrontent sur la présence de ces puits  : soit une 
origine naturelle due à la dissolution du substrat 
crayeux en place suivi d'un comblement partiellement 
anthropique, soit l'exploitation de ressources souter-
raines par l'homme. Cette dernière hypothèse a été 
privilégiée ; la fonction des fosses a d'abord été rappro-
chée de l'extraction d'argile suite à la présence de ce 
substrat détectée lors de sondages à la tarière dans la 
zone nord-est du site. L'observation des courbes de 
niveau et du profil topographique du terrain montrent 
des inflexions et des ruptures de pente qui ne parais-
saient pas naturelles. Elles ont été mises en relation 
avec l'hypothèse de travaux d'extraction.

Ces excavations ont fait l'objet de fouille jusqu'à 2 m 
de profondeur. Ne pouvant en atteindre le fond, nous 

avons opté pour des forages mécaniques. Ils se sont 
concentrés dans la partie du site qui n'était pas encore 
investie par la construction de l'entrepôt. 

Ces carottages visaient à établir quelle était la nature 
du matériau exploité. Un premier carottage dans le sol 
en place a confirmé la présence de la craie à 13 m de 
profondeur. Le second, effectué dans le puits d'extraction 
F32, a atteint le fond de celui-ci à 13,4 m au contact avec 
la craie. Des fragments de ce matériau avaient d'ailleurs 
été observés en position de remblai dans cette même 
fosse. Le troisième carottage dans le puits F40 fut poussé 
à sa limite technique à une profondeur de 16,8 m sans 
atteindre le fond du creusement. Ces éléments semblent 
démontrer une volonté d'accéder à la craie, ce que l'ana-
lyse détaillée des carottes de forage devra confirmer. La 
céramique découverte dans les comblements supérieurs 
de certains de ces puits couvre essentiellement la fin du 
2e siècle et le début du 3e siècle. 

L'occupation du site s'est prolongée jusqu'au 
4e siècle, comme le suggère le mobilier archéologique 
renfermé dans deux structures fossoyées, F230 et F7. 
Cette dernière contenait outre de la céramique de 
nombreux matériaux de construction et des éléments 
architectoniques tels des fragments de fûts de colonnes 
en pierre blanche.

L'évaluation archéologique d'une seconde parcelle 
(C) située à l'est du secteur évoqué ci-dessus s'est 
terminée en août 2015. Elle s'est révélée négative, ce 
qui signifie la fin des opérations archéologiques dans 
cette partie de la zone d'activité économique des 
Hauts-Sarts. 
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L'Institut Notre-Dame, dont les infrastructures 
occupent tout un quartier de Jupille, apparaît comme 
l'un des secteurs clés pour aborder l'histoire tardo-
médiévale de cette commune. Il conserve en ses bâti-


