
Plan général des travaux archéologiques menés sur le vicus de Braives: 1. Zone sondée en 2000; 2. Zone 
prospectées par méthodes géophysiques en 2000; 3. Tranchées de 1991; 4. Petit bois; 6. Tumulus. 

découvertes. L'ensemble des structures 
découvertes date du Haut-Empire. 

Une seconde opération consista cette 
fois en une prospection géophysique réa
lisée dans le secteur sud du site, à une 
soixantaine de mètres au nord du tumulus 
(coord. Lambert: 203,705 est/147,470 
nord). Cette opération, réalisée par l' asso
ciation ARGEPHY, avait pour but de 
vérifier la présence d'éventuelles structu
res situées dans une zone à forte densité de 
déchets de matériaux de construction. Plus 

de 1.320 m2 furent ainsi prospectés par la 
méthode de résistivité. Les résultats 
révélèrent la présence d'une structure 
sèche, orientée nord-ouest/sud-est, large 
d'environ 6 m et visible sur une longueur 
de 35 m. Nous ignorons son identité mais 
il pourrait s'agir d'un tronçon appartenant 
à un diverticule nord-ouest/sud-est dont 
quelques mètres caITés avaient été mis au 
jour en 1991 dans le secteur ouest du 
vicus. 

Liège/Jupille-sur-Meuse : vicus gallo-romain, 
fouilles rue Pépin le Bref 

Michèle GUSTIN 

Dans le cadre de la mise en œuvre d'un 
permis d'urbanisme, le Service de 
l' Archéologie (Direction de Liège 1, 
MRW) est intervenu sur deux terrains con
tigus (propriétés Costanza - Elmaci) situés 
à l'angle des rues Charlemagne et Pépin le 
Bref (coord. Lambert: 239,310 est/ 
149,080 nord). En 1995 déjà, deux tran
chées y avaient été très brièvement 
examinées (LÉOTARD J.-M. & GUSTIN M., 
1996-1997. Liège/Jupille, structures gallo-

romaines, Chronique de !'Archéologie 
wallonne, 4-5, p. 98). 

Une superficie de 150 m2 seulement a 
été mise à la disposition des fouilleurs. 
D'ores et déjà, les recherches ont permis 
la mise au jour d'un tronçon de chemin 
empieITé, apparent sur une largeur de 4 m 
environ et sur une longueur de 8 m, 
orienté nord-nord-ouest/sud-sud-est, situé 
exactement dans l'axe de la chaussée 
romaine qui, sur la rive gauche de la 
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Détail du relevé de la zone prospectée par 
la méthode de la résistivité; en clail; 
l'hypothétique diverticule. 


