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Huy/Tihange et Modave/Strée :
traces d'occupations du Haut-Empire et 
du Haut Moyen Âge, et aménagement 
du terroir à une époque indéterminée au 
lieu-dit « Morisart »

Denis Henrard, Sophie de Bernardy de Sigoyer, 
Claire Goffioul et Olivier Collette 

L'intervention archéologique fait suite au projet d'amé-
nagement de la liaison routière N684 Tihange-Strée. 
Elle a été eff ectuée par le Service de l'archéologie de la 

Direction extérieure de Liège 1 (DGO4 / Département 
du patrimoine) dans le cadre d'un protocole d'accord 
conclu avec la Direction générale des routes et bâti-
ments (DGO1  / Département du réseau de Liège-
Verviers). Entre septembre et décembre 2013, une 
évaluation préalable a été menée sur une distance de 
1,7 km du tracé routier, entre les giratoires des Neufs 
Bonniers et des Gottes. L'évaluation a été complétée 
par un suivi des travaux de défrichement sur la portion 
boisée au sortir des Neuf Bonniers. L'opération s'est 
poursuivie jusqu'à la mi-juillet 2014 par la fouille 
préventive de deux sites repérés lors de l'évaluation, au 
lieu-dit «  Morisart  ». Ces derniers sont implantés de 
part et d'autre d'une tête de vallon humide marquant la 
limite des communes entre Huy et Modave, et identi-
fi és par les codes respectifs de MOD-CHA (parc. cad. : 
Modave, 3e Div., Sect. A, nos 1e, 2g, 2d et 3) et HUY-GOT 
(parc. cad. : Huy, 4e Div., Sect. B, nos 332k, 332l et 333).

L'endroit est localisé en bordure du plateau condru-
zien et accueille la zone sourcière du ruisseau de 
Morisart qui échancre le versant mosan. Il est dominé 
par des plateaux cultivés. À 1,1 km à l'ouest du site, la 
chaussée romaine Tongres-Arlon entame la traversée 

Emprise de l'intervention sur fond de carte IGN. 1. Substructions romaines ; 2. Tracé de la voie Tongres-Arlon ; 3. Relais routier 
d'Outrelouxhe (infographie C. Régimont, Serv. archéologie, Dir. ext. Liège 1).
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