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Juprelle/Juprelle : installations de chauffe 
à la ferme de l'Abbaye

Catherine Coquelet

Entre le 22 et le 28 juillet 2015, le Service de l'archéo-
logie de la Direction extérieure de Liège 1 (DGO4 / 
Département du patrimoine) a procédé à une petite 
fouille dans la ferme de l'Abbaye située rue de l'Église 
(parc. cad. : Juprelle, 1re Div., Sect. A, no 414e). Cette 
ferme, dont l'existence est attestée dès le début du 
14e siècle, figure parmi les plus anciennes possessions 
de l'hospice de Cornillon établi au pied du mont 
Cornillon à Liège (Dumont, 2012, notice 574). L'in-
tervention fait suite à la découverte fortuite de struc-
tures archéologiques au cours des travaux de réno-
vation intérieure menés dans le fournil de la ferme 
par une association de bénévoles. Cette annexe, voisi-
nant un puits dont la construction n'est pas datée, a 
été reconvertie en forge avant d'être abandonnée 
définitivement.

Les vestiges archéologiques antérieurs à la 
construction du fournil, qui figure sur la carte de 
P. Vander Maelen (1846-1854), se répartissent en quatre 
phases d'occupation. La plus ancienne (I) a laissé sur 
le sol en place deux structures isolées et non datées  : 
un foyer et une fosse. Le foyer se présente comme un 
creusement rectangulaire à fond plat, orienté nord/
sud, mesurant 1,73 m de long et 0,42 m de large. Ses 
parois sont rubéfiées et conservent une teinte rouge 
cerise, de même que le fond, induré sous l'action de 
la chaleur. Dans la partie sud, une fine couche de rési-
dus de charbon de bois se concentre en surface. Les 
foyers de ce type se rencontrent dès la période romaine 

dans les habitats, où ils peuvent remplir des fonctions 
variées (cuisson des aliments, séchage, etc.). Certains 
ont été mis au jour dans des forges, mais leur rôle dans 
la chaîne opératoire de la post-réduction du fer n'est 
pas encore établi de façon précise. La cémentation est 
l'une des hypothèses avancées, notamment par l'étude 
menée sur l'atelier découvert sur le site de la cité judi-
caire à Bordeaux (Fabre & Coustures, 2005, p.  314). 
Dans le cas présent, les données recueillies demeurent 
insuffisantes pour préciser la chronologie, le cadre dans 
lequel il a été aménagé et par conséquent sa fonction. 

Ces deux structures disparaissent ensuite sous un 
remblai argilo-limoneux de teinte jaune, épais d'au 
moins 0,30 m, dont une fine strate constituée de déchets 
rubéfiés, de nodules de mortier jaune et de charbon de 
bois souligne l'accumulation en deux couches succes-
sives. Ce nivellement marque le début de la phase  II 
d'occupation et l'aménagement, vraisemblablement au 
17e siècle, d'un bâtiment dont seul un mur a été dégagé. 
Cette maçonnerie correspond peut-être au mur gout-
tereau occidental de l'aile méridionale de la ferme, 
reprise sur la carte de Ferraris (1771-1778). Deux 
fourneaux en briques disposés en batterie et ouverts à 
l'est sont élevés contre ce mur. Du fourneau 1, presque 
totalement détruit, ne subsiste qu'une fosse de travail 
au profil évasé et aux parois rubéfiées. Deux piédroits 
montés à l'aide de briques liées au mortier jaune s'ap-
puient sur les parois inclinées de la fosse de travail et 
marquent l'entrée de la chambre de chauffe à l'est, large 
de 0,30  m. Le fourneau  2 comporte également une 
fosse de travail au profil en entonnoir ouvrant vers l'est 
comme le fourneau 1. La chambre de chauffe, dont le 

Juprelle : localisation cadastrale des bâtiments de la ferme de 
l'Abbaye (infographie D. Mattiuz, FCJW. Source : CadGIS).


