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fumée de la vallée de la Meuse à lèvre pincée, haut col 

tronconique et à panse décorée de bandes concentriques 

de guillochis, du type B 11a/Tongeren 484-485. Dans 

le remplissage de la tombe se trouvaient également 

quelques tessons erratiques, non brûlés, d’une deuxième 

jatte à lèvre de section cordiforme Niederbieber 103/

Tongeren 510 en céramique commune claire de la vallée 

de la Meuse. 

Sur base du mobilier associé, la constitution du 

dépôt funéraire de la sépulture F06 peut être attri-

buée à une fourchette chronologique comprise entre 

220-280 apr. J.-C.

La sépulture F23, quant à elle, illustre des gestes funé-

raires assez composites. La fosse sépulcrale, conservée 

sur une vingtaine de centimètres de profondeur, a une 

forme quadrangulaire de 1 m de côté, un fond plan et 

des parois verticales. Une petite jatte complète du type 

Niederbieber 104/Stuart 211 (Stuart, 1977), en céra-

mique commune fumée de la vallée de Meuse, est dépo-

sée en mobilier secondaire d’accompagnement, sur le 

fond de la fosse. Les résidus de crémation, incorporant 

une charge importante de charbons de bois, plusieurs 

dizaines de petits clous en fer, ainsi que des esquilles 

osseuses calcinées éparses, sont ensuite déversés dans 

la fosse. Ultérieurement, une large cuvette à fond plan 

est soigneusement recreusée au centre de la tombe, au 

sein des rejets du bûcher. Cette cuvette accueille un 

ossuaire en terre libre – vierge de rejets de crémation – 

qui prend la forme d’une concentration assez lâche et 

clairsemée d’esquilles osseuses calcinées. À proximité de 

l’ossuaire, on retrouve un fragment de bracelet en verre 

bleu cobalt à cordons multiples, datable de La Tène 

fi nale (Haevernick, 1960). 

Deux pièces mobilières de la tombe F23 sont, sous 

forme d’éléments fragmentaires, à  la fois présents 

en position erratique parmi les rejets de crémation 

à la base de la fosse sépulcrale, et également disposés 

à proximité de l’ossuaire au sein de la cuvette aména-

gée. Il s’agit de tessons provenant respectivement de la 

partie inférieure d’un grand récipient de stockage en 

céramique non tournée à dégraissant de calcite, et d’un 

petit gobelet ovoïde à décor de bandes de guillochis, 

col court et lèvre éversée en céramique métallescente 

de Gaule centrale du type Lezoux 307 (Bet & Gras, 

1999, p. 28). Le gobelet, après remontage, montre un 

profi l complet mais reste lacunaire. La présence de 

ces deux pièces fragmentaires, non brûlées et partiel-

lement associées aux dépôts de résidus du bûcher, 

dénote un geste funéraire intervenant à la suite de la 

crémation du défunt, mais précédemment à l’aména-

gement sélectif de la sépulture secondaire (bris inten-

tionnel sur le bûcher ?). 

Sur base du mobilier associé, l’ensemble funéraire F23 

peut être daté de la première moitié du 3e siècle apr. J.-C. 

Enfin, le fossé F07, conservé sur une profondeur 

maximale d’une trentaine de centimètres, accuse un 

profi l en long plan et une section globalement en auge. 

Il apparaît partiellement oblitéré par des phénomènes 

d’érosion, avant de disparaître complètement dans la 

pente du terrain pour les mêmes raisons. Son remplis-

sage contenait quelques tessons du Haut-Empire et un 

fragment de verre à vitre verdâtre. Il pourrait éventuel-

lement avoir joué un rôle directeur dans l’implantation 

des sépultures F06 et F23. 

Les traces du Haut Moyen Âge

En zone 02, la partie centrale du décapage extensif 

a livré deux fosses, fortement arasées, et isolées archéo-

logiquement. Il s’agit de la fosse F18, oblongue, à fond 

plan et conservée sur une vingtaine de centimètres de 

profondeur, et de la fosse ovalaire F20, également à fond 

plan et conservée sur une quinzaine de centimètres de 

profondeur.

Le remplissage de ces deux fosses est de nature détri-

tique. Il incorpore une charge importante de rejets de 

foyer et fragments lithiques en position de remblai, ainsi 

que quelques fragments de torchis cuits. La vingtaine 

de tessons céramiques associés au remplissage de ces 

deux fosses semblent former un ensemble homogène, 

attribuable à la fi n de la période mérovingienne, proba-

blement au 7e siècle (Sylvie de Longueville, communica-

tion personnelle). Parmi les catégories céramologiques 

représentées, on retrouve un pot biconique en céra-

mique tournée sombre, à carène assez ronde et registres 

de décorations à  la molette (croix de Saint-André, 

motifs géométriques abâtardis) sur toute la partie haute 

du vase, un pot globulaire en céramique tournée claire 

à lèvre évasée horizontale de section angulaire, ainsi 

qu’un fond épais et plat en céramique tournée rouge 

à dégraissant minéral grossier.

Discussion

La fouille menée en 2012 permet de compléter l’image 

archéologique, encore lacunaire, de la petite agglomé-

ration routière romaine de Strée. Il est envisageable que 

les deux sépultures du 3e siècle mises au jour partici-

pent à un champ funéraire plus étendu qui, dans ce 

cas, se développerait au nord de l’emprise de fouilles, 

sur le plateau dominant le versant nord du Rys à Pont, 

environ 200 m au sud-ouest de l’agglomération. Dans 

cette hypothèse, cet espace funéraire serait implanté de 

manière similaire à celui associé à l’agglomération de 

Vervoz, au lieu-dit « Fecheroux » (H[erinckx], 2008, 

p. 403-404).

Les deux fosses de la fi n de la période mérovin-

gienne livrent, quant à elles, un premier témoignage 
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