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ments la tour Charlemagne, héritière présumée du 
château de Jupille. Ce monument, daté au plus tôt du 
16e  siècle (Capelle, 1980), pourrait en effet succéder 
à un ensemble plus ancien, puisque les rues cernant 
le quartier de l'Institut mentionnent son existence de 
façon explicite dès le début du 15e siècle (Jacquemotte 
& Lejeune, 1907 : rues du Castel, Derrière le Château). 

Pour cette raison, les divers travaux projetés dans cette 
propriété (parc. cad.  : Liège, 20e Div., Sect. C, no 688v) 
ont donné lieu à une intervention archéologique menée 
entre le 1er  décembre 2014 et le 30  mars 2015 par le 
Service de l'archéologie de la Direction extérieure de 
Liège 1 (DGO4 / Département du patrimoine). Celle-ci 
a débuté par une petite fouille préventive préalablement 
à la construction d'une extension contre l'aile culturelle 
de l'Institut (S1 et S2) et s'est prolongée par un suivi de 
chantier dans le cadre du réaménagement de l'accès 
extérieur nord-est de l'aile rénovée (S3). 

La zone menacée par l'extension correspond à un 
espace d'environ 150 m2 s'étendant entre le bâtiment 
scolaire et le mur d'enceinte séparant le parc arboré 
de la rue Derrière le Château. Malgré l'exiguïté du 
terrain, deux sondages totalisant une surface de 60 m2 

ont pu être ouverts jusqu'au sol en place, rencontré 
à une profondeur de 0,80 à 1  m. L'objectif de cette 
première intervention était de vérifier l'état du dépôt 
archéologique dans cette zone encore inexplorée du 
cœur historique de la ville. Les vestiges, mis au jour 
à 0,50  m de profondeur seulement, se rattachent 
uniquement au passé antique de Jupille. Ils illustrent 
la densité du bâti romain en périphérie sud de cette 
agglomération fondée au 1er  siècle de notre ère et 
abandonnée vraisemblablement dès le 3e siècle.

La stratigraphie conduit à subdiviser les structures 
en trois états archéologiques compris dans la fourchette 
chronologique précitée. L'état le plus ancien (état  1) 
est caractérisé par la présence d'un sol en galets et en 
moellons de grès bruts et de quelques fosses creusées 
dans le sol en place. L'une d'entre elles, peu profonde 
et de plan rectangulaire, est bordée de deux petites 
accumulations de moellons de grès houiller, peut-être 
les vestiges des supports d'un habitat sur poteaux, dont 
l'espace de vie serait partiellement enterré. Ces vestiges 
s'ordonnent en fonction de la voirie empierrée de l'état 
suivant, suggérant l'existence d'une voie de circulation 
en terre dès cette première période. 

Jupille-sur-Meuse : localisation des sondages archéologiques dans la propriété de l'Institut Notre-Dame, fouille préventive (S1 et S2) 
et suivi de chantier (S3) (infographie D. Mattiuz, FCJW. Sources : Creative Architecture et CadGIS). 
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