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Au cours de la phase suivante (état 2), la première 
occupation disparaît sous le dépôt d'une couche 
argilo-limoneuse stérile, de couleur jaune, de 0,20 m 
d'épaisseur. L'aménagement de la rue se caractérise par 
le dépôt de blocs de grès houiller de taille très variable 

et de galets de silex sur le sol en place préalablement 
décaissé sur une vingtaine de centimètres et sur toute 
la largeur de voie. L'ensemble est recouvert par une 
couche de gravillons et de petits galets de silex servant 
de surface de roulement. L'épaisseur totale de la voirie 
est de 0,30 m maximum et son emprise est estimée à 
2,70  m. Aux abords de la rue empierrée prend place 
un nouveau bâtiment en matériaux périssables élevé 
sur sablières, partiellement dégagé en partie sud du 
sondage. Les tranchées, larges de 0,20 m et profondes 
de 0,05 m, dessinent le plan d'au moins quatre petits 
locaux rectangulaires juxtaposés. Leurs murs reposent 
sur des fondations légères constituées d'un alignement 
de moellons de grès houiller posés à sec. Associés à 
ces vestiges d'habitat, des rejets d'une activité de forge 
témoignent de la présence toute proche d'un atelier 
métallurgique. Les deux petites plaques de scories 
bordant plus particulièrement la façade avant du bâti-
ment ont en effet livré plusieurs culots de forge de type 
scorie grise dense, indices d'un travail d'élaboration 
d'objets en fer. 

Le dernier état archéologique (état  3) correspond 
à l'édification d'un habitat sur solins. À cette occa-
sion, le bâtiment en matériaux légers sur sablières est 
détruit ; ses vestiges arasés sont recouverts d'un sol de 
circulation en galets bordant le nouvel édifice dont 
l'angle a été dégagé dans le sondage  S1. Son mur de 
façade, suivi sur une longueur de 1,80 m, forme retour 
à angle droit et se prolonge sur au moins 4 m. L'état 
de conservation des murs se limite à leur fondation en 
tranchée, constituée de blocs de grès houiller montés à 
sec et disposés en hérisson. De l'organisation interne 
du bâtiment est préservé un mur de refend, délimitant 
une pièce côté rue. Elle possédait un sol en dur, dont 
seule subsiste la préparation constituée de moellons 
bruts de grès houiller. L'ensemble est directement 
recouvert, à l'époque moderne, par une couche de 
sédiments humifères d'une épaisseur de 0,50 m maxi-
mum, servant de niveau de circulation au parc actuel.

Quant au suivi de chantier lié aux terrassements 
effectués à l'extrémité nord-est de l'aile  rénovée, côté 
rue Charlemagne, son objectif était de réunir quelques 
informations sur l'environnement de la tour Charle-
magne. La démarche s'inscrivait dans le prolongement 
de l'étude numismatique, historique et archéologique 
du dépôt monétaire provenant de l'une des dépendances 
du château, localisée à l'arrière de l'école Saint-Amand-
et-Saint-Pierre-Fourier (Coquelet, Coura & Van Laere, 
2015 ; Coquelet & Gustin, 2010). Le suivi prescrit dans 
le cadre des travaux de réaménagement de l'accès s'est 
révélé malheureusement négatif, l'espace dégagé se 
cantonnant au remplissage des tranchées de fondation 
de l'aile bâtie en 1885 par les sœurs de la congrégation 
Notre-Dame contre la tour Charlemagne.

Jupille-sur-Meuse : succession des occupations du Haut-
Empire romain en trois états archéologiques dans les 
sondages S1 et S2 (infographie D. Mattiuz, FCJW).
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