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reliant la route de Strée à la rue Biette. Au nord de la 

voirie du zoning (zone 02), l’évaluation positive a donné 

suite à une fouille en décapage extensif, sur une super-

fi cie d’environ 2 400 m2.

Le site et son environnement

D’un point de vue topographique, le village de Strée 

occupe une position dominante, sur un plateau élargi 

par la réunion de deux tiges condruziens. À cet endroit, 

la voie romaine Tongres-Arlon emprunte utilement la 

zone d’interfl uve entre le bassin versant du Hoyoux et 

celui du Fond d’Oxhe, affl  uents directs de la Meuse.

La voie romaine franchit la vallée mosane à hauteur 

de l’agglomération d’Amay-Ombret (Witvrouw et al., 

1993-1995) et entame la traversée du Condroz en des-

sinant, une fois sur le plateau, un tracé rectilinéaire 

pointé vers le sud-sud-est (Witvrouw, 1983-1984 ; 

Corbiau, 2005). 

Au lieu-dit « Elmer » à Modave/Outrelouxhe, à 5 km 

de distance d’Amay, le Cercle archéologique Hesbaye-

Condroz a mis au jour, en bordure orientale de la 

chaussée romaine, un site interprété comme un relais 

routier ceint d’un fossé (Witvrouw, 1996-1999). 

Un kilomètre plus loin, la voie antique (1) traverse 

le village actuel de Strée, où la rue Elmer pérennise 

grosso modo son parcours (Corbiau, 2005, p. 32 ; 

Breuer, 2008, p. 90). Des fouilles menées en bordure 

septentrionale du village ont permis de préciser le tracé 

de la voie romaine, ainsi que d’y révéler les contours 

d’une petite agglomération routière du Haut-Empire, 

implantée de part et d’autre de la chaussée (Corbiau, 

1980 ; 1985 ; 1986). Cette agglomération est, en l’état 

de la recherche, caractérisée par au moins trois habi-

tations avec infrastructures maçonnées (deux caves et 

un hypocauste : 2), deux puits cuvelés (3), ainsi que 

par des traces de construction en matériaux péris-

sables (4). La limite d’extension de l’agglomération 

romaine de Strée semble bien circonscrite au nord par 

la fouille (Corbiau, 1986, p. 58). On ne peut cepen-

dant pas exclure sa prolongation vers le sud, en direc-

tion du croisement de la rue Elmer avec la rue Biette 

(Jacques Witvrouw, communication personnelle). 

Au sortir du village de Strée, la voie Tongres-Arlon 

poursuit son parcours rectiligne sur une dizaine de 

kilomètres, passe à proximité des tumuli de Tinlot/

Ramelot et Clavier/Terwagne (Witvrouw, 1983-1984, 

p. 89) avant d’atteindre l’importante agglomération 

romaine de Vervoz à Clavier (H[erinckx], 2008).

Mentionnons également la découverte fortuite, en 

1967, d’une stèle gallo-romaine à inscription votive 

enfouie en position renversée sous l’autel de l’église 

Saint-Nicolas de Strée, située à proximité de la chaus-

sée romaine, à 600 m au sud du site de fouilles. La 

dédicante de l’inscription, Superina, adresse la stèle, 

en l’honneur de la maison impériale, à  la déesse 

Viradecthis, probablement entre la fi n du 2e siècle et 

le milieu du 3e siècle apr. J.-C. (Loicq, 1967).

L’emprise de l’intervention occupe la tête de vallon 

d’un petit ru tributaire du Hoyoux, le Rys à Pont, dont 

la zone sourcière actuelle est située environ à 200 m 

à l’ouest du site. La zone 02 est implantée en rupture 

de pente du versant nord du vallon. Un sol caillou-

teux schisto-gréseux y affl  eure sous un faible horizon 

humifère. La zone 01, pour sa part, est établie en bas 

de pente du versant sud du vallon. Elle présente un 

épais dépôt de colluvions mal drainées qui repose 

directement sur le cailloutis gréseux. Ces colluvions 

incorporent jusqu’à leur base une charge anthropique 

hétéroclite, dont les quelques témoins mobiliers datent 

des périodes historiques, depuis l’époque romaine 

jusqu’aux Temps modernes. Seule la frange orientale 

de l’emprise de l’intervention, qui touche le plateau, 

montre le développement d’un sol limoneux à horizon 

argileux B
t
.

Description des vestiges

Un axe de cheminement ancien

La bordure orientale de l’emprise évaluée a livré, sous 

l’horizon de labour actuel, une bande d’ornières de 

circulation (5), d’une trentaine de mètres de largeur, 

implantées selon une orientation nord-ouest/sud-est. 

Une coupe transversale réalisée à la pelle mécanique 

dans l’angle nord-est de l’emprise de fouille a permis 

d’observer cet axe de cheminement en stratigraphie. 

Les ornières s’échelonnent sur toute l’épaisseur d’une 

couche d’une vingtaine de centimètres, à matrice sédi-

mentaire limono-sableuse jaunâtre, probablement 

mise en place par ruissellement (Olivier  Collette, 

communication personnelle). Elles apparaissent com-

blées d’un sédiment sableux à limono-sableux oxydé, 

à charge anthropique pauvre et peu discriminante d’un 

point de vue chronologique. Aucun réel aménagement 

routier n’a pu être observé. La bande de circulation 

n’apparaît à aucun moment drainée par des fossés 

de bordure, ni même strictement délimitée en plan. 

De même, aucune assiette de roulage n’est aménagée. 

Les ornières se superposent directement à un horizon 

humifère ancien, développé à partir du niveau limo-

neux à horizon argileux B
t
.

Un décapage mécanique sous ce niveau humifère 

ancien a permis de mettre au jour un fossé rectiligne, 

établi dans l’axe du vallon du Rys à Pont, probable-

ment à des fi ns de drainage. Ce fossé contenait un 

faible corpus mobilier qui permet d’attribuer son com-

blement à la fi n du Moyen Âge au plus tôt. 
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