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En l’état de la recherche, cet axe de cheminement 

semble correspondre à une variation latérale ponctuelle 

de la rue Biette qui, sur la carte de Ferraris (1771-1778), 

correspond à une voirie menant au hameau des Gottes.

Les traces du Haut-Empire romain

Le décapage extensif opéré en zone 02 a révélé deux 

sépultures à crémation du Haut-Empire (F06 et F23) 

à l’extrémité nord de l’emprise de fouilles, c’est-à-dire 

en limite de rupture de pente du versant exposé au sud 

du Rys à Pont. Malgré un décapage manuel minutieux, 

aucune autre sépulture ou structure funéraire complé-

mentaire n’a pu être repérée dans l’emprise de la fouille. 

L’étude ostéologique des prélèvements de terrain n’a pas 

encore été entreprise. 

D’un point de vue typologique, la sépulture F06 cor-

respond à une sépulture secondaire en fosse, à ossuaire 

en terre libre ou en contenant souple périssable (Ancel, 

2012). La fosse sépulcrale est subcirculaire, d’environ 

1 m de diamètre, et conservée sur une profondeur de 

15 cm. Les restes osseux calcinés du défunt sont ras-

semblés, à la base de la fosse, en un amas assez bien 

circonscrit en pleine terre et coiff és de deux grands 

fragments du fond d’un dolium. Cet ossuaire prend 

place au sein d’un remplissage exempt de résidus de 

crémation, si ce n’est sept petits tessons brûlés erra-

tiques d’un gobelet à col tronconique Niederbieber 33 

en céramique métallescente dite du nord de la Gaule 

(Brulet, Vilvorder & Delage, 2010, p. 357-358). Le mobi-

lier secondaire d’accompagnement, entier et en place, 

est constitué d’une petite assiette en céramique fi ne 

fumée de Tirlemont avec ressaut interne à la transition 

avec le fond, du type B 1/Tongeren 570 (Martens et al., 

2004 ; Vanvinckenroye, 1991), d’une jatte en céramique 

commune claire de la vallée de la Meuse, à lèvre de sec-

tion cordiforme et portant deux sillons concentriques 

au sommet de la panse, du type Niederbieber 103/

Tongeren  510 (Oelmann, 1914 ; Vanvinckenroye, 

1991), ainsi que d’un grand gobelet en céramique fi ne 
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Modave/Strée : plan des vestiges sur le fond parcellaire. 1. Voie romaine ; 2. Bâtiments sur cave ou hypocauste ; 3. Puits romains ; 
4. Construction en matériaux périssables ; 5. Axe de cheminement ancien ; 6. Emprise de l’évaluation ; 7. Décapage extensif ; 8. Zone 
perturbée (relevé et infographie F. Giraldo Martin et L. Bruzzese, Serv. archéologie, Dir. ext. Liège 1).
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