
Jupille: vestiges de foyers s11pe1posés. 

Liège/Jupille: vestiges romains 

Michèle GUSTIN 

Quelques semaines du printemps 1997 
furent consacrées par le Service de 
l' Archéologie (Direction de Liège, MRW), 
à l'examen d'un petit jardin de la rue Pépin 
le Bref. Les travaux prenaient place dans le 
cadre de l'exécution d'un permis de bâtir 
accordé pour l'agrandissement d'une habi
tation (parc. cad. : Liège, 2oe Div., Sect. A, 
n° 50!1; coord. Lambert: 239,26 
est/149, 12 nord). L'occasion devait être 
saisie, la prop1iété étant située à très com1e 
distance d'une parcelle sondée durant l'été 
1995 (LÉOTARD J.-M. & GUSTIN M., 1996-
1997. Liège/Jupille : structures gallo
romaines, Chronique de !'Archéologie wal
lonne, 4-5, p. 98) et dans le voisinage 
immédiat de la villa romaine partiellement 
explorée par l'Institut archéologique lié
geois à la fin du siècle dernier. 

L'exiguïté du terrain, complètement 
ceint de murs, ne permit d'appréhender 
qu'une superficie d'une trentaine de m2. 

Cette dernière se montra néanmoins d'une 
relative richesse archéologique dont 
témoigne la découverte d'une succession 
ininterrompue de niveaux d'occupation 
d'époque romaine se développant sur une 
hauteur de 2,60 m environ et couvrant une 
période chronologique s'étendant de la fin 
du rer siècle au rue siècle de notre ère. 

Des vestiges de foyers superposés soi
gneusement aménagés ont été dégagés. Le 
plus ancien, malheureusement incomplet, 
était constitué d'une quinzaine de car
reaux en terre cuite de 0,45 x 0,30 m, dis
posés comme un dallage sur une surface 
conservée de 1,80 x 1,40 m environ et 
fixés dans une argile très fortement rubé
fiée. Cette sole fut réutilisée ou restaurée 
localement pour y installer deux petits 
foyers circulaires respectivement de 0,55 
et 0,85 m de diamètre, juxtaposés mais 
successifs, eux-mêmes surmontés d'un 
dernier foyer de forme similaire, peu 
conservé. Ces trois structures étaient 
pareillement circonscrites par des frag
ments de tegulœ disposés en cercle régu
lier ouvert, dans deux cas au moins, au 
sud/sud-est. Toutes avaient subi !'action 
d'un feu intense. 

Un très abondant matériel a pu être 
récolté, constitué pour une très large part 
de céramique: sigillée, terra rubra et terra 
nigra, céramiques fines engobée, métalles
cente, dorée, fumée, peinte et marbrée, 
ainsi que fragments de cruches, amphores, 
mortiers et dolia ; à cet inventaire non 
exhaustif on peut ajouter quelques petits 
objets en bronze et en os ainsi que de rares 
fragments de verre. 

Modave/Outrelouxhe: vestiges gallo-romains 

Jacques et Daniel WITVROUW 

Le Cercle archéologique Hesbaye
Condroz a mené, en 1997, une seconde 
campagne de fouilles sur le site romain de 
Elmer à Outrelouxhe (parc. cad. : Modave, 
4e Div., Sect. A, n° 2b), en bordure de la 
chaussée romaine Arlon-Tongres. Les 
recoupements de structures et le matériel 
archéologique indiquent qu'au moins deux 
phases d'occupation s'y sont succédé. 

Un double fossé rectiligne, orienté 
parallèlement à la route romaine (à 15 m 
de son axe présumé), limite la surface 
d'occupation primitive. Il est recoupé 
par deux fosses d'extraction d'argile. 
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L'agencement et le remplissage de ces 
structures indiquent qu'elles sont contem
poraines. Les fosses ont livré de la céra
mique du milieu et de la seconde moitié du 
rer siècle. 

Le vaste fossé circulaire, déjà repéré 
dans la parcelle voisine, a un diamètre 
d'environ 50 m. Son tracé, tangent à la 
voie romaine, a pu être complété. D'une 
ouverture de 3 m, profond de 1,20 m, il 
présente un profil en cuvette. 

A l'intérieur du fossé, une dizaine de 
trous de poteaux témoignent de l'existence 
d'une ou de plusieurs constructions en 


