
remaniements répétés qui les auraient fait 
disparaître. 

Enfin, les macro-restes d'espèces sau
vages, assez peu nombreux, ne fournissent 
pas beaucoup d'indications sur le paysage 
local. 

On remarque la présence d'une espèce 
indiquant des cultures céréalières : la nielle 
des blés (les graines ont cependant pu être 
introduites sur le site en même temps que 

les céréales), ainsi que d'autres « mau
vaises herbes » : mouron rouge, chénopode 
blanc, fumeterre, gaillet, renouée ... 

Parmi ces dernières, plusieurs espèces 
indiquent une certaine humidité du milieu 
dans lequel elles se sont développées (il 
pourrait simplement s'agir de fossés) : la 
prêle, la renouée à feuilles de patience, la 
renouée poivre d'eau, la patience sang-de
dragon ... 

Liège/Jupille-sur-Meuse: fouilles archéologiques 

Michèle GUSTIN et Marie VANGUESTAINE 

Les fouilles entreprises à Jupille sont le 
résultat d'un partenariat entre la Région 
wallonne (Service de l' Archéologie, 
Direction de Liège I), le Foyer culturel de 
Jupille et la Ville de Liège. Ces recherches, 
menées depuis avril 1999, sont toujours en 
cours. 

Durant l'année 1999, trois interventions 
ont été menées à Jupille: 

- Place des Combattants (parc. cad. : 
Liège, 2oe Div., Sect. C, n° 654/2), la créa
tion d'une zone de parking et de loisirs, pro
jetée depuis plusieurs années par la Ville de 
Liège imposait la mise sur pied d'une fouille 
de sauvetage. La présence de vestiges 
archéologiques sur place fut signalée à plu
sieurs reprises à l'occasion de travaux: en 
1944, en 1980 quand une fouille ponctuelle 
y fut menée par des amateurs et en 1981 
lorsque des fours de potiers furent détrnits 
lors de l'installation d'infrastrnctures com
munales. Les recherches actuelles, bien 
qu' encore très partielles, ont néanmoins per
mis de dégager le flanc sud d'un tronçon de 
voie romaine, orienté nord-nord-est/sud
sud-ouest. L'empierrement constitué de 
dalles de grès houiller est conservé ; diverses 
recharges sont visibles, essentiellement 
constituées de scories. Les substrnctions 
d'édifices dégagés déterminent jusqu'à pré
sent au moins trois phases d'occupation. A 
une première phase appartiennent des 
nappes et amas de scories. Sur ces derniers 
s'installent, successivement, des aligne
ments orthogonaux de dalles et de blocs de 
grès de grandes dimensions, délimitant une 
série d'aires quadrangulaires, puis des bases 
de piliers carrées ou rectangulaires qui 
paraissent alignées sur la voie romaine et 
peut-être en relation avec elle. Une aire de 
combustion a été également localisée. De 

très abondantes scories ont été récoltées sur 
le terrain. Un échantillonnage de sédirnents 
en contenant de fortes concentrations a été 
tamisé. Il fait apparaître la présence de sco
ries coulées et de quelques fragments de 
parois de fours, mais aussi des battitures et 
des sphérules. A peine entamées, les 
recherches mettent déjà l'accent sur l'im
portance de cette zone dévolue à l'activité 
artisanale, céramique et métallurgique, sans 
qu'on puisse présumer, pour l'instant, de 
l'existence d'une quelconque relation chro
nologique entre ces activités. L'examen du 
matériel récolté, essentiellement de la céra
mique, ne permet pas de remonter au-delà 
du ne siècle de notre ère. 

- Rue Charlemagne (parc. cad. : Liège, 
2oe Div., Sect. A, n° 6271), le projet de 
construction d'une «Maison de la 
Laïcité» a motivé la réalisation d'une 
fouille de sauvetage, toujours en cours 
actuellement. Les vestiges découverts sont 
considérablement arasés par un édifice 
d'époque moderne, détruit il y a une 
dizaine d'années. Des fondations apparte
nant à au moins un bâtiment d'époque 
romaine ont été relevées. Le mur le plus 
long a été repéré sur 22 m et se poursuit en 
dehors des limites du terrain vers le nord. 
Vers le sud, ce dernier a été perturbé à 
proximité de la voirie actuelle. La pré
sence d'un second bâtiment parallèle au 
premier est envisageable, mais seule une 
portion de mur, conservée en fondation, a 
été dégagée jusqu'à présent. Les fonda
tions mises au jour appartiennent au moins 
à deux phases d'occupation qui doivent 
encore être précisées. Un petit foyer amé
nagé a également été découvert, ainsi que 
quatre surfaces fortement rubéfiées : elles 
ont fait l'objet de prélèvements en vue de 
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