
importante traction (force d'une dizaine de 
personnes, rapidement renforcée par 
l'action d'un tracteur) transmise à la 
pointe du menhir par l'intermédiaire d'une 
chèvre de 4,50 m de hauteur disposée, au 
début de l'opération, obliquement, plus ou 
moins parallèlement à la position inclinée 
du menhir. Au fil du redressement de quel
ques dizaines de centimètres, des madriers 
et des blocs étaient disposés sous la pointe 
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du menhir (D). Deux autres cordes en 
chanvre ont été arrimées à la tête du bloc 
pour contrôler son redressement et 
l'empêcher de dépasser sa position verti
cale. Finalement, une fois le monument en 
position verticale, des dizaines de blocs de 
calage ont été disposés en couronne tout 
autour de sa base. Pour assurer une sécu
rité maximale à l'ensemble, du béton a été 
coulé entre ces blocs de calage. 

Neufchâteau/Grapfontaine : fouilles 1996-1997 
d'un habitat(?) protohistorique à Harfontaine 

Véronique HURT 

En 1986, des prospections de smface, 
effectuées dans une parcelle labourée à 
Harfontaine (Neufchâteau/Grapfontaine), 
au lieu-dit « Corbesus », avaient livré des 
tessons d'allure protohistorique, des éclats 
de silex ainsi qu'un fragment de meule (?). 
L'assemblage du matériel récolté laissait 
espérer la présence d'un habitat de l' Age 
du Fer, un type d'établissement mal connu 
en Ardenne. En outre, le site de Harfon
taine se trouve tout près de la nécropole 
celtique de W armifontaine, fouillée par le 
Centre de Recherches archéologiques en 
Ardenne (CRAA) de 1992 à 1994: quelque 
500 à 600 m à vol d'oiseau à peine les sépa
rent. Une telle distance cadre bien avec 
celles observées entre les quelques habitats 
ouverts répertoriés et les nécropoles con
temporaines les plus proches. Une relation 
entre ces deux gisements pouvaient donc, 
raisonnablement, être envisagée. 

Le CRAA, avec le soutien de la Région 
wallonne, Division du Patrimoine, entre
prit ainsi l'exploration du site, en 1996 et 
1997. Les prospections de 1986 avaient 
permis de déterminer deux secteurs de 
trouvailles, actuellement convertis en 
pâture. Le premier se situe à proximité du 
sommet du plateau qui culmine à 420 m; 
le second, localisé à une quarantaine de 
mètres en contrebas, occupe la pente qui 
mène à une source se jetant dans le ruis
seau de Neufchâteau. 

De septembre à octobre 1996 et en juin 
1997, les recherches portèrent sur le pre-

126 

mier secteur, circonscrit à une superficie de 
quelque 1.200 m2 et examiné selon la 
méthode de l'évaluation lourde. Six tran
chées de 2 m de large et 10 m de long, soit 
20 % de la smface délimitée, furent alors 
ouvertes. Le résultat se limita à la récolte 
d'un fragment de torchis et d'une quinzaine 
de tessons de céramique protohistorique. 
Les tessons, pour la plupart de panse mais 
aussi de quelques bords, sont en céramique 
grossière et fine. Ils attestent, par la couleur 
des pâtes, par leur texture de même que par 
la forme des bords, de leur appartenance à 
des récipients différents. 

En avril 1997, le CRAA fit appel à 
Robert Fesler et à sa technique de prospec
tion par conductivimétrie apparente pour 
cartographier le deuxième secteur. Le résul
tat ne laissait rien entrevoir de probant, mis 
à part une série de taches qui devaient être 
vérifiées. En juin 1997, l'ouverture de tran
chées totalisant quelque 70 m2

, ne livra pas 
le moindre vestige, tandis que les taches 
décelées par la conductivimétrie se révélè
rent n'être que des poches naturelles de 
terre enceintes de zones schisteuses en 
place et une ancienne souche d'arbre. 

Si la présence des vestiges retrouvés ne 
contredit pas la première impression 
d'habitat laissée par le site, l'absence 
totale de toute structure laisse toutefois 
perplexe. Il faut donc, provisoirement en 
tout cas, admettre que l'interprétation du 
site n'est pas résolue. Cet état de fait ne 
nous laisse recourir qu'à des hypothèses. 


