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devaient se situer. Deux structures, 34 et 35, ont été 
découvertes et correspondent très probablement aux 
tertres 6 et 8 d'E. Rahir (Draily 2015 ; 2016).

La structure  35 est composée d'une fosse charbon-
neuse assez étendue dont la limite n'était pas visible, seule 
la présence des charbons permettait d'en circonscrire le 
périmètre. Leur densité était plus importante à l'ouest et à 
l'est. À l'ouest de cette fosse et en partie sous celle-ci, une 
fosse ovalaire au contour flou (270 × 140 × 25 cm) était 
creusée plus profondément. L'ensemble de cette struc-
ture correspond vraisemblablement à un remaniement 
dû à une fouille ancienne. La partie profonde, ovalaire, ne 
semble pas devoir être interprétée comme une sépulture 
au vu de sa forme et de son profil irréguliers.

À environ 4 m au sud de cette zone charbonneuse, 
une petite structure en fosse a été mise au jour, il s'agit 
sans doute d'un foyer. Elle est constituée unique-
ment de charbon de bois et de deux pierres d'origine 
locale. Le fond est plat et le sol légèrement rubéfié par 
endroits. Au nord, trois  petites fosses qui pourraient 
être des trous de poteau ont été repérées.

La structure  34 est constituée d'une tombe intacte 
associée à une petite fosse au sud-ouest (trou de 
poteau ?). La fosse d'inhumation est orientée est/ouest 
et plus large à l'ouest qu'à l'est (266 × 100/74 cm). Une 
céramique était déposée à l'extrémité ouest. Au milieu 
de la tombe, un petit pot couché était situé à 5 cm d'une 
lame en fer, courbe et large, probablement une lame de 
rasoir. Deux tessons de céramique ont été découverts 
dans le remplissage.

Le tertre 6 d'E. Rahir recouvrait vraisemblablement 
la tombe 34 et le tertre 8, la structure 35. Comme nous 
avions déjà pu le constater lors des fouilles de 2009-
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Gouvy/Bovigny : suite et fin de la fouille 
de la nécropole celtique à tombelles 
d'« Hastape » à Courtil

Christelle Draily

La nécropole d'«  Hastape  » était connue grâce au 
rapport de 1928 d'E. Rahir repris dans une publication 
d'A.  Cahen-Delhaye (1987). Dix-sept tertres avaient 
été repérés et représentés sur le croquis d'E. Rahir. En 
2009-2010, suite au projet d'établissement de la zone 
d'activité économique Gouvy-Pôle Ardennes Bois par 
l'intercommunale Idelux, le Service de l'archéologie 
de la Direction extérieure du Luxembourg (DGO4  / 
Département du patrimoine) a fouillé quatorze tertres 
de cette nécropole (Draily & Vrielynck, 2011 ; 2012). 
Une des tombelles n'a jamais été retrouvée et les 
deux dernières se situaient dans la parcelle adjacente 
(Gouvy, 3e  Div., Sect.  E, no  2144M2  ; cadastre 2009) 
qui n'a été acquise qu'en 2015 par Idelux. Suite aux 
cultures, les tertres de ces deux tombelles avaient 
déjà complètement disparu en 2009. Ni le scan 3D 
réalisé par Adrien Remacle, ni le Modèle numérique 
de Terrain (MNT) de la Wallonie n'ont permis de les 
déceler. Nous basant sur le croquis d'E. Rahir, nous 
avons donc ouvert à la pelle mécanique, en juin 2015, 
une zone de 1 340 m2 dans laquelle ces deux tombelles 
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Localisation des tombelles d'« Hastape » d'après le schéma 
d'E. Rahir (1928) et suite aux fouilles du SPW en 2009, 2010 
et 2015 (infographie D. Bossicard, Serv. archéologie, Dir. ext. 
Luxembourg).


