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Houff alize/Mont : découverte 
d’une nécropole à incinération

Denis Henrotay, Christelle Draily 
et Bernard Lambotte

Une campagne de prospection mécanique a été menée 
en août 2011 à l’emplacement de la future zone d’ac-
tivité économique à  Houffalize/Mont au lieu-dit 
« Les Cheras ». Les 199 tranchées de sondage réparties 
sur les 6,6 ha du zoning ont permis de révéler la pré-
sence d’une nécropole à incinération d’époque gallo-
romaine. Celle-ci est implantée le long d’un ancien 
chemin presque au sommet d’un vallon orienté au 
sud. Cet ensemble devait à l’époque être visible de très 
loin. Les limites sud, est et ouest du cimetière ont été 
mises en évidence. Seule celle du nord est inconnue 
puisqu’elle a été détruite lors de la construction d’une 
route moderne qui délimite les parcelles aff ectées en 
zone d’activité économique. 

Cette partie de l’Ardenne a fait l’objet d’une occu-
pation significative à  l’époque antique. Plusieurs 

villas ont bénéfi cié de recherches archéologiques. La 
villa de Fin-de-Ville (Houff alize) a été fouillée par le 
Cercle archéologique Segnia, cet habitat rural com-
posé de trois bâtiments est situé à 1 500 m du cime-
tière découvert en 2011. Les petites nécropoles sont 
également bien représentées dans cette portion de 
l’Ardenne. Certaines se présentent sous la forme de 
tertres, d’autres ne sont pas marquées par ce type 
d’aménagement et sont caractérisées par de petits 
ensembles de sépultures dont les chambres funéraires 
sont construites en pierre. La nécropole de la « Haie 
de Jardin » qui a été fouillée par J. Breuer en 1930 
dans le hameau d’Halconreux (Gouvy/Bovigny) est 
de ce type. Les 18 tombes qui y ont été mises au jour 
étaient aménagées au moyen de plaques de schiste. 
Plus récemment c’est à Rettigny sur le territoire com-
munal de Gouvy que plusieurs sépultures à loculus ont 
été localisées.

Les sépultures mises au jour en 2011 ont pour la 
plupart été pillées anciennement. Certaines ne l’ont 
toutefois été que très partiellement. Presque toutes 
ont révélé du matériel céramique à l’état fragmen-
taire, parfois même une monnaie oubliée complète 
l’ensemble. Les 22 emplacements de tombes forment 
des alignements parallèles suivant un axe nord/sud. La 
majeure partie des chambres funéraires était aménagée 
au moyen de grandes plaques de schiste. Les ossements 
incinérés étaient disposés en dehors des céramiques 
probablement dans un contenant souple. Une seule 
tombe a été complètement épargnée par les pilleurs. 
C’est une de celles qui ne présentaient pas de caisson 
en pierre, ce qui lui a permis d’éviter le repérage. Son 
mobilier céramique comporte trois pièces dont une 
céramique peinte Drag. 36 similis. Cette coupe réali-
sée en pâte savonneuse est caractéristique des produc-
tions nerviennes. À ces objets, il faut ajouter un rasoir 
en fer et une paire de forces. L’oxydation sur la face 
inférieure des forces présente des traces de fi bres de 
bois qui correspondent probablement aux planches 

Houff alize/Mont : implantation des sondages. 
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