
religieux et d' Art mosan de Liège 
(MARAM), cette statuette peut être datée 
du xve ou du xvre siècle. 

La suite des fouilles devrait permettre 
de dater et de comprendre la destination de 
ce bâtiment. 

Liège/Jupille-sur-Meuse: vicus gallo-romain, 
fouilles sous la Maison de la Laïcité 

Marie V ANGUESTAINE et Michèle GUSTIN 

Les recherches en cours à Jupille sont 
le résultat d'un partenariat entre le Service 
de l' Archéologie (Direction de Liège I, 
MRW), le Foyer culturel de Jupille
W andre et la ville de Liège. 

Le projet de construction d'une Maison 
de la Laïcité, rue Charlemagne, avait 
motivé la réalisation d'une fouille préven
tive dès juillet 1999 (parc. cad. : Liège, 
20° Div., Sect. A, n° 627L; coord. Lam
bert: 239,440 est/149,170 nord). Ces 
recherches ont été finalisées dans les pre
miers mois de l'année 2000 et ont été 
étendues à une petite parcelle voisine 
(parc. cad. : Liège, 2oe Div., Sect. A, 
n° 627k). 

Elles ont permis de repérer les fonda
tions de deux édifices romains successifs. 
Les vestiges découverts sont malheureuse
ment arasés par un édifice d'époque 
moderne. 

Au premier édifice ne peut être associée 
qu'une pmiion de mur en fondation. Elle 
est conservée sur 22 m de long, sans retour 
connu. Une série de pieux, deux trous de 
poteaux et sept aires de combustion lui 
sont associés. Ces dernières ont fait l'objet 
de prélèvements en vue d'une datation par 
archéomagnétisme. Cette étude est en 
cours actuellement. 

Le second édifice, implanté par-dessus 
le précédent, sans liaison entre les fonda
tions, est conservé sur plus de 20 m de 
long. Il mesure environ 9,50 m de large. Il 
est perturbé par la voirie moderne au sud 
et se poursuit vers le nord. Une partie de 
ces fondations semble avoir été démontée 
à l'époque médiévale pour la récupération 
des blocs de grès. 

Un petit foyer aménagé constitué de 
carreaux en terre cuite de 25 cm de côté, 
entouré de fragments de tuiles, et une por
tion de fondation, constituée de dalles de 
grès servant peut-être de base à un édifice 
en matériaux légers, sont associés à cette 
seconde phase. Une grande fosse quadran-

gulaire (environ 2,50 m x 1,50 m), 
contenait des matériaux de construction, 
mais également des fragments de parois de 
four en torchis dont certaines vitrifiées. 
Les sédiments contenus dans plusieurs 
fosses ont fait l'objet de prélèvements en 
vue d'études palynologiques, pédolo
giques et des macrorestes végétaux. Ces 
études sont actuellement en cours. 

L'examen du matériel récolté, essen
tiellement céramique, permet de situer 
l'occupation du site à l'époque romaine 
entre la fin du Je' et le III° siècle de notre 
ère. 

Le site a également été occupé posté
rieurement, à l'époque médiévale, ce dont 
témoigne un petit édifice que quelques 
éléments permettraient de faire remonter 
au xrve siècle. Son abandon est à situer 
aux XV'-XVIe siècles. 

Plan d'inte1prétatio11 des vestiges (infographie 
D. Mattiuz). 
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