
blocs dressés à Saint-Médard et à Herbeu
mont, est la diffusion touristique et 
pédagogique de connaissances qui ne 
s'appuient sur aucun fondement. Ce type 
d'agissement rejoint, par ses conséquences 
négatives possibles à l'égard des généra
tions futnres, le dressement d'un pseudo
menhir à Aisne (TOUSSAINT M., FRÉBUTTE 
Chr. & HUBERT Fr., 1999. Durbuy/Heyd: 
dressement récent d'un pseudo-menhir à 
Aisne, Chronique de !'Archéologie wal
lonne, 7, p. 122-123) qui résulte cependant 
d'une intention différente et sans mal-
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veillance scientifique, à savoir une activité 
ludique pour un camp de jeunesse. 

Afin de compléter le dossier de manière 
constructive, la Direction del' Archéologie 
et l' ASBL Association wallonne d'Etudes 
mégalithiques effectueront, bientôt, un 
examen archéologique du site de« Wailli
mont» à Saint-Médard, en corrélation 
avec une étude de la géologie locale. Cette 
intervention sera intégrée dans une étude 
visant à réexaminer les problématiques du 
bloc du «Faubourg» à Neufchâteau et du 
polissoir du Sart à Assenois. 

Libramont-Chevigny/Recogne un site d'habitat 
laténien à Halet 

Olivier V RIEL YNCK 

Un site laténien a été découvert sur la 
commune de Libramont-Chevigny lors du 
suivi archéologique des travaux effectués 
en 2000 sur le gazoduc Huy-Aubange. Le 
site se trouve à 1,5 km au nord-ouest du 
village de Recogne, sur le haut du flanc 
sud d'une colline située à proximité du 
hameau de Halet (parc. cad. : 5° Div., Sect. 
A/4, n° 940 H/3; z : 475 m). Le suivi des 
travaux a été financé par Distrigaz et réa
lisé par l' ASBL Recherches et 
Prospections archéologiques en Wallonie. 

Treize ornières, un petit foyer en fosse 
et du matériel archéologique hors structure 
ont été découverts sur une surface de 
400 m2 environ (VRIELYNCK O., 2001. Un 
site d'habitat laténien à Recogne «Halet» 
(comm. de Libramont-Chevigny), Lunula. 
Archaeologia Protohistorica, IX, p. 120-
125). Les ornières ont été classées en deux 
types selon leur remplissage et leur orien
tation. Les ornières de type 1, au nombre 
de trois, sont orientées nord-ouest/sud-est 
et sont proches de l'axe de la pente. Deux 
d'entre elles ont un écartement constant de 
162 cm. Les ornières de type 2 recoupent 
les premières dans trois cas et sont proba
blement toutes plus récentes. Elles 
possèdent un axe nord-est/sud-ouest et 
abordent la colline avec un angle de 30° 
par rapport aux courbes de niveau. Leur 
écartement n'est pas connu. 
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L'ensemble du matériel se trouvait dans 
les premiers centimètres de la couche de 
limon jaune située sous la terre végétale, 
ptis dans les bioturbations. La plupart des 
pièces occupaient d'ailleurs une position 
non horizontale. Cependant, l'absence de 
colluvions et le remontage de tessons trou
vés à proximité immédiate les uns des 
autres incitent à penser que la seule pertur
bation qu'ils aient subie est un mouvement 
vertical dû au passage des taupes. Le 
matériel comprend 1 fusaïole, 7 petits 
fragments d'objets métalliques, quelques 
morceaux de terre brûlée, 120 tessons de 
céramique et 1 morceau de roche dure 
dont une surface a été polie, probablement 
un fragment de meule ou de molette. Cinq 
tessons se trouvaient dans le remplissage 
des ornières de type 2. Quelques compa
raisons ont pu être effectuées avec la 
Champagne et permettent d'attribuer une 
partie au moins du maté1iel au Second 
Age du Fer et peut-être plus précisément à 
la seconde moitié de La Tène ancienne. 

La topographie du lieu, l' 01ientation et 
la distribution des ornières, la répartition 
du matériel archéologique et la présence 
de tessons protohistoriques dans le rem
plissage de ce1taines ornières amènent à 
supposer la présence d'un site d'habitat 
laténien protégé naturellement et domi
nant la vallée, auquel aboutiraient 


