
des tranchées de fondation dans l'ancien 
cimetière, de nombreux ossements ont été 
déterrés. Conservés à proximité, ils ont été 
réensevelis pêle-mêle au fond des travées 
jouxtant le chœur. Surmontés notamment 
d'une épaisse couche de déchets de taille 
de calcaire, ils se sont tassés petit à petit, 
provoquant l'enfoncement des premières 
maçonneries et des sépultures installées 
entre les murs de la collégiale gothique. 

Dans la travée sud, la fondation de 
l'autel primitif a été mise au jour environ 
1 m sous son niveau d'origine, la fonda-

tian d'escalier a été surchargée d'une 
plate-bande de renfort, puis a continué à 
s'enfoncer dans le remblai; une impor
tante restauration a de nouveau été 
nécessitée au début du xxc siècle. Du côté 
nord, une voûte couvre toute la surface de 
l'absidiole, vraisemblablement installée 
en 1743 pour consolider le sol d'appui de 
l'autel, lors du remplacement du pavement 
de l'édifice. Les tombes mises en place 
entre le xve et le xvne siècle ont certaine
ment aidé à prolonger le problème jusqu'à 
nos jours. 

Juprelle/Fexhe-Slins, Paifve et Slins : vestiges 
dégagés lors de la pose d'une canalisation de gaz 

Christian FRÉBUTTE et Isabelle MASSON-LOODTS 

Au cours de l'année 199S, la société 
Distrigaz a procédé à la pose d'un nou
veau gazoduc reliant Zeebrugge à la 
frontière allemande via Raeren. L'engage
ment d'une archéologue par cette société a 
permis une surveillance archéologique 
permanente des chantiers sur un tronçon 
allant de Juprelle à Raeren (lots VIIa et b) 
ainsi que sur une petite partie du tronçon 
le précédant (Spread Il), de Wihogne à 
Slins. Le déroulement des terrassements, 
qui concernent une emprise d'une largeur 
moyenne de 30 m (y complis les emplace
ments des dépôts de terre), est précisé 
dans la notice consacrée au site gallo
romain de Lontzen (voir supra). 

En mai et juin, lors de cette opération et 
grâce à une collaboration avec la Direction 
de l' Archéologie et le Service de l' Archéo
logie (Direction de Liège I, MRW) qui ont 
dépêché sur place un archéologue supplé
mentaire et deux opérateurs, diverses 
structures archéologiques ont été repérées 
et fouillées dans la commune de Juprelle, 
sur le territoire des anciennes communes 
de Fexhe-Slins, Slins et Paifve. Situés à 
une altitude moyenne de 130 à 140 m, les 
vestiges sont dispersés dans le secteur 
oriental du plateau hesbignon. La zone 
concernée est caractérisée par la proximité 
du Geer (entre 2 et 3 km au nord), qui 
coule d'ouest en est, et par la présence de 
vallées encaissées, orientées sud/nord, qui 
correspondent au tracé d'anciens affluents 
de cette rivière. 
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Juprelle/Paifve 
Deux ensembles de structures mal con

servées ont été dégagés à Paifve. 
Le premier (1) se trouve à environ 

1S5 m à l'ouest de la route de Glons 
(Juprelle, se Div., n° 140°; coord. Lam
bert: 231,341 est/15S,949 nord). Il se 
compose d'un foyer et d'une fosse. Le 
foyer couvre une surface subrectangulaire 
d'une longueur d'l,40 met d'une largeur 
d' 1 m. Il présente un profil asymétrique 
d'une profondeur maximale de 12 cm. Son 
fond est rubéfié sur une épaisseur de 1 à 
3 cm et est recouvert d'une couche char
bonneuse, puis d'un limon brun clair 
contenant quelques morceaux de charbon 
de bois et des particules de terre brûlée. 
De forme également subrectangulaire 
(1,40 m sur 2,15 m), la fosse se trouve à 
5,50 m au nord-ouest du foyer. Son rem
plissage, conservé sur 41 cm, associe des 
couches de limon beige ou brun orangé, 
des couches charbonneuses à des artefacts 
d'époque moderne (céramique glaçurée 
blanche), des ossements dont certains sont 
brûlés et de petits blocs de terre rubéfiée. 

Le second ensemble (2) comprend trois 
petites fosses implantées à SO m à l'ouest 
de la rupture du plateau avec le «Fond de 
Couvenaille » (Juprelle, se Div., n° 666; 
coord. Lambert: 231,935 est/15S,970 
nord). Le mauvais état de conservation, de 
5 à 30 cm de profondeur, résulte de 
l'action conjointe de l'érosion naturelle et 
d'un terrassement mécanique atteignant 


