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Geer/Ligney : quelques structures fossoyées 
du Ier siècle apr. J.-C. voisines 
de la chaussée Bavay-Tongres
Frédéric HANUT, Denis HENRARD et Jean-Philippe MARCHAL

lement à la route nationale, distante d’en-
viron 45 m. Le fossé est conservé sur une 
profondeur maximale d’une vingtaine de 
centimètres à son extrémité ouest, où il s’in-
terrompt brusquement. Son profi l transver-
sal est assez soigné, aux parois évasées et 
à fond légèrement arrondi. Vers l’est, son 
tracé s’efface graduellement sous l’effet 
de l’érosion. Il est envisageable que F03 
participe, en tant que fossé-limite, à l’in-
frastructure de la voie Bavay-Tongres. Ce 
type d’aménagement, souvent reconnu en 
agglomération, se rencontre à une vingtaine 
de mètres de la voirie et semble déjà par-
tiellement abandonné dès la seconde moitié 
du Ier siècle apr. J.-C. (Claes, 1969 ; Brulet, 
2008, p. 73). La fosse-tranchée F06, large 
d’une quarantaine de centimètres, présente 
des parois parfaitement verticales sur une 
profondeur de soixante centimètres. Elle 
pourrait avoir joué un rôle complémen-
taire au fossé, en contraignant à un pas-
sage en chicane à l’endroit où ce dernier 
s’interrompt. 

Les fosses F04 et F05, conservées res-
pectivement à 80 et 45 cm de profondeur, 
présentent un profi l de creusement assez 
régulier, aux parois évasées et à fond plat. 
Leur remplissage contient une forte charge 
détritique, principalement sous la forme de 
rejets céramiques. Les fosses F07, F08 et 

Durant la première quinzaine du mois 
de mars 2010, le Service de l’Archéologie 
(Direction de Liège I, SPW) est intervenu 
à Ligney (propriété Devilers, chaussée 
Romaine, 2) dans le cadre de travaux d’ex-
tension d’un poulailler industriel, suite à la 
découverte fortuite de traces archéologiques 
en bordure nord de la chaussée romaine 
Bavay-Tongres (parc. cad. : 6e Div., Sect. A, 
no 516c). A l’endroit de la fouille, la route 
nationale s’élève brusquement jusqu’à 
atteindre 2 m de dénivelé par rapport aux 
champs environnants. Par ailleurs, l’exploi-
tant agricole de la parcelle affi rme n’avoir 
jamais rencontré d’empierrement signifi catif 
lors des labours jusqu’au bord sud de la par-
celle, aux abords de la voirie actuelle. Il est 
donc probable qu’à cet endroit, les tracés des 
chaussées antique et moderne se confondent, 
ou que la chaussée romaine courait plus au 
sud. Au vu du plan de fouilles, il semble que 
l’emprise de l’intervention ne recoupe que 
partiellement l’occupation romaine mise au 
jour, qui devait probablement se développer 
vers l’ouest, sous le bâti existant.

Les structures

Le fossé rectiligne (F03), d’une largeur 
moyenne de 80 cm, se développe parallè-

Plan des fouilles : 1. Zone perturbée ; 2. 

Empreintes de poteaux ; 3. Fossés ; 4. Fosses 

(relevé et infographie F. Giraldo Martin, 

Serv. Archéologie, Dir. Liège I, SPW).
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