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du plateau selon un tracé rectilinéaire pointé au sud-
sud-est (2 ; Witvrouw, 1983-1984 ; Corbiau, 2005). À 
cet endroit, des substructions romaines ont été décou-
vertes par prospection de surface (1 ; Willems, 1968). 
Au lieu-dit « Elmer » à Outrelouxhe, le Cercle archéo-
logique  Hesbaye-Condroz  a mis au jour, en bordure 
de la chaussée romaine, un site interprété comme un 
relais routier du Haut-Empire ceint d'un fossé (3  ; 
Witvrouw, 1996-1999). Un kilomètre plus au sud, la 
voie antique traverse le village actuel de Strée, où la rue 
Elmer pérennise grosso modo son parcours (Breuer, 
2008, p. 90). Des fouilles effectuées en bordure septen-
trionale du village ont permis de révéler les contours 
d'une petite agglomération routière du Haut-Empire, 
implantée de part et d'autre de la chaussée (Corbiau, 
1986). Enfin, une fouille préventive conduite en 2012 
dans la zone d'activité économique de Strée a permis 
de localiser un espace funéraire du Haut-Empire aux 
marges de l'agglomération romaine, ainsi que deux 
fosses datées du 7e siècle (Henrard, Goffioul & Hanut, 
2014).

Les traces du Haut-Empire 

Les traces du Haut-Empire (HUY-GOT) sont loca-
lisées sur le versant ouest de la zone sourcière du 
ruisseau de Morisart. Elles apparaissent 
sous la forme de structures en creux 
perceptibles sous la semelle de labour. 
Si la restitution de leur organisation 
spatiale demeure assez problématique, 
elles semblent néanmoins régies par un 
schéma directeur cohérent. Les vestiges 
s'organisent grosso modo autour d'un 
espace libre d'environ 20 m × 10 m de 
côté, dont une petite infrastructure sur 
quatre poteaux porteurs (F11, F13, F31 
et F32), de type grenier, occupe l'angle 
sud-ouest. Cette dernière est joux-
tée par deux petites fosses d'ensilage, 
conservées sur une cinquantaine de 
centimètres de profondeur (F29 et F30), 
à la base plane et aux parois légèrement 
renflées. Trois empreintes de poteaux 
avérés (F18, F37 et F58) et quatre 
autres éventuels (F12, F15, F42 et F56), 
ainsi que deux fosses-tranchées peu 
profondes (F55 et F33), ont pu partici-
per à la délimitation de l'implantation. 
Enfin, deux fosses quadrangulaires à 
fond plan (F57 et F34), de faible profon-
deur, sont également installées sur les 
petits côtés de l'espace occupé. 

Le versant de la zone sourcière a généré, 

en bas de pente, un dépôt de nature sédimentaire 
colluviale, au sein de laquelle se développe un horizon 
pédologique humifère peu marqué (F16), incorporant 
une charge anthropique grossière et non organique 
(fragments de terre cuite architecturale, matériaux ou 
outils lithiques, rejets de foyers et tessons céramiques). 
Le niveau F16 comporte une fraction évidente de rejets 
détritiques primaires, marquant de la sorte une surface 
d'occupation. Lors de l'enlèvement mécanique de F16, 
malgré un décapage par passes successives, aucune 
structure construite, aménagée ou même latente n'a été 
observée en son sein. Quelques traces archéologiques 
ont été perçues à la base de la couche de rejet F16, pour 
la plupart situées à sa frange ouest (F55, F56, F57 et 
F58). 

Le matériel céramique du site a été soumis à un 
rapide examen diagnostique par Frédéric  Hanut 
(Direction de l'archéologie). Globalement, les 
assemblages céramiques récoltés reflètent une occu-
pation de la fin du Haut-Empire, à situer dans une 
fourchette chronologique entre 150 et 280 apr. J.-C. 
Par ailleurs, le matériel associé à la couche détritique 
F16 apparaît bien contemporain de celui associé aux 
comblements des structures en creux qui jalonnent 
le site.

Plan de fouille du site HUY-GOT : 1. Empreintes de poteaux avérés ; 2. Empreintes 
de poteaux éventuels ; 3. Fosses ; 4. Couche détritique F16 ; 5. Drain moderne 
(infographie C. Régimont, Serv. archéologie, Dir. ext. Liège 1).
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