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Trois tertres ont été repérés au moment des sondages. 
Les tertres ont été fouillés en quadrants incomplets suite 
aux tranchées ouvertes lors de la phase des sondages. Les 
coupes stratigraphiques, réalisées en 2014 lors de l'éva-
luation et lors de la fouille en 2015, ont mis en évidence 
une fine couche de maximum 26 à 32  cm d'épaisseur, 
située sous l'humus, qui pourrait correspondre au sédi-
ment apporté pour l'édification des tertres.

La plus grande tombelle (T1) a livré 3 tombes paral-
lèles orientées nord-ouest/sud-est, toutes creusées 
dans le sol en place. La tombe la plus à l'est n'a pas pu 
être appréhendée dans son entièreté et n'a rien livré. 
La tombe centrale (277 × 113 cm) a livré une céra-
mique au nord-ouest et, vers le centre, deux fragments 
ferreux très corrodés et un objet en bois. La troisième 
tombe (240 × 98 cm) a livré un fragment en alliage 
cuivreux au centre et deux vases côte à côte à l'extré-
mité nord-ouest, une grande céramique carénée et un 
petit récipient. Des petites fosses qui pourraient être 
des trous de poteaux semblent entourer l'ensemble 
de ces sépultures. Il s'agit de l'unique tombelle du 
groupe septentrional à avoir livré 3  tombes. Notons 
qu'à « Hastape » la tombelle 27, fouillée en 2009, avait 
livré 2  tombes parallèles creusées également dans le 
sol en place.

La deuxième tombelle (T2) recouvrait 1 sépulture 
de 232 × 103 cm, orientée sud-ouest/nord-est. Aucun 
vestige archéologique n'y était conservé. Quelques 
petites fosses (trous de poteau ?) ont été mises au jour 
au nord-ouest de celle-ci.
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Suite à l'extension de la zone d'activité économique 
Gouvy-Pôle Ardennes Bois par l'intercommunale 
Idelux à Halconreux, des sondages ont été entrepris 
fin 2014 (Draily, 2015b) et ont révélé la présence de 
tombelles inédites au lieu-dit « Fosse del Haye » (parc. 
cad. : Gouvy, 3e Div., Bovigny, Sect. E, no 1760A3). Les 
fouilles ont eu lieu au printemps 2015.

Cette petite nécropole se situe à environ 500 m de 
celle d'«  Hastape  » (Draily, 2015a  ; 2016  ; Draily & 
Vrielynck, 2012). Toutes deux sont distantes de 500 m 
de la nécropole de « Les Cmounes » ou « Chimonti » 
(Cahen-Delhaye, 1974) ; elles appartiennent au groupe 
septentrional des tombelles ardennaises tel que défini 
par A.  Cahen-Delhaye (1998), situé vers le début du 
Second Âge du Fer.

Cette nécropole inédite nous permet de compléter les 
connaissances de l'occupation du territoire à Halconreux. 
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Situation sur la carte IGN des sites d'« Hastape », de « Fosse 
del Haye  » et «  Chimonti  » ou «  Les Cmounes  » près  
d'Halconreux (infographie D.  Bossicard, Serv. archéologie, 
Dir. ext. Luxembourg).

« Fosse del Haye » : les deux vases de la tombe ouest de la 
tombelle T1.


