
tière appartient au bassin de la Vierre. Il 
s'inscrit dans le groupe méridional des 
tombelles ardennaises où il occupe une 
position plutôt excentrique, puisqu'il se 
situe sur sa périphérie sud-ouest. 

La nécropole n'a été repérée que 
récemment et ne figure donc encore dans 
aucun répertoire publié : elle a, en effet, 
été découverte par hasard, en 1997, par 
Marc Leclercq, technicien au CRAA, à 
l'occasion de recherches que le CRAA 
menait, non loin de là, à Harfontaine 
«Corbesus», un site (d'habitat?) qui a 
livré des tessons d'allure protohistorique, 
des éclats de silex, du torchis, ainsi qu'un 
possible fragment de meule (Hurt, 1999). 
Ce «nouveau» cimetière est, en outre, 
établi dans les environs immédiats d'un 
autre fouillé par le CRAA dans les années 
90: il s'agit de la nécropole de Warrni
fontaine «Le Plane» qui recelait des 
tombes à char contenant plusieurs pièces 
uniques en Ardenne dont une épée encore 
enchâssée dans son fourreau en fer (Hurt, 
2000). 

Du 2 juillet au 10 septembre 2001, le 
CRAA, avec le soutien de la Direction de 
l' Archéologie (MRW) et de la commune 
de Libramont-Chevigny, a exploré l'une 
des tombelles de la nécropole. Le tertre 
s'élève dans une parcelle actuellement 
convertie en prairie mais qui, selon le pro
priétaire, fut labourée pendant plusieurs 
années. Les fouilles ont, en outre, montré 
que le terrain avait été planté d'arbres qui, 
d'après nos enquêtes, furent essouchés il y 
a une centaine d'années, entraînant ainsi 
bien des dégâts. 

La tonibelle 
D'un diamètre actuel évalué à environ 

25 m, le tertre n'atteignait plus que 25 cm 
de hauteur. En grande partie <<noyé» dans 
la terre arable, épaisse d'une vingtaine de 
centimètres, son remblai, qui a livré quel
ques petits tessons de panse de céramique 
domestique, reposait sur le sol vierge 
constitué d'une terre relativement fine et 
de couleur orangée. La tête de roche appa
raissait à faible profondeur (30-40 cm 
selon les emplacements); il s'agit d'un 
substrat gris, caillouteux et compact, 
entrecoupé de bancs de schiste altéré qui, 
en plusieurs endroits, remontaient jusqu'à 
la couche humifère. Notons également que 
la stratigraphie de la tombelle avait été lar
gement perturbée par d'importantes 
souches d'arbres. 

Signalons encore la présence, dans les 
deux quadrants ouest, de traces d'ornières 

mais dont le lien éventuel avec la tombelle 
reste à préciser. 

Les tombes 
Le tertre, ouvert sur un diamètre de 

16 m (et sur un rayon de 11 m dans le qua
drant nord-ouest), abritait deux sépultures 
de forme rectangulaire, creusées dans le 
sol en place schisteux et orientées est
nord-est/ouest-sud-ouest. Leur contour, 
difficile à percevoir en raison des souches 
qui ont endommagé tant les fosses que, 
d'ailleurs, leur contenu, n'est apparu qu'à 
une petite cinquantaine de centimètres de 
profondeur. Ce n'est qu'à ce niveau, en 
effet, que la silhouette des tombes a pu 
être décelée, grâce à la présence de tessons 
de céramique et à la coloration légèrement 
différente de leur remblai par rapport au 
sol en place gris. 

La tombe centrale 
Large de quelque 65 cm, profonde de 

54 cm seulement et conservée sur une 
longueur de 2 m, cette sépulture a été 
détériorée par une souche qui en a détruit 
toute la partie ouest; la longueur totale 
de la cavité n'a pu, de ce fait, être 
déterminée. 

Du défunt, il subsistait, sur le fond de la 
fosse, une très fine trace de couleur oran
gée, préservée sur une longueur de 1,30 m. 
Du côté est, elle prenait une forme circu
laire qui pourrait indiquer la tête du défunt 
et dans ce cas le chevet de la tombe. 

Son remblai n'a livré que quelques tes
sons découverts vers le pied de la 
sépulture mais déplacés par rapport à leur 
position d'origine : ils gisaient, en effet, 
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Dessin préliminaire du vase ovoïde à col de 
la tombe secondaire (en cours de restaura
tion). Echelle 113. 


