
logiquement un ou plusieurs chemins 
(ornières de type 2). Les ornières de 
type 1, au remplissage plus lessivé, pour
raient être antérieures à l'occupation 

Neufchâteau/Grapfontaine 
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En été 2000, le Centre de Recherches 
archéologiques en Ardenne (CRAA) a 
entamé l'exploration d'une nécropole 
celtique située sur le territoire de Neufchâ
teau et, plus particulièrement, sur 
l'ancienne commune de Grapfontaine, à 
un petit kilomètre au sud-sud-ouest de la 
localité du même nom. 

Implanté à une altitude relativement peu 
élevée de 445 m, sur le versant ouest d'un 
plateau qui culmine à 455 m, le cimetière de 
Grapfontaine appartient au bassin de la 
Vierre. Il s'insc1it dans le groupe mélidional 
des tombelles ardennaises où il occupe une 
position plutôt excentlique, puisqu'il se 
situe sur sa péliphélie sud-ouest. 

Ce secteur a été peu étudié jusqu'à pré
sent. Les sites fouillés les plus proches sont 
ceux de W armifontaine, au nord-ouest, et 
du Sart, au sud-est, deux complexes funé
raires qui ont livré des tombes à char, un 
1iche maté1iel et plusieurs pièces uniques 
en Ardenne (CAHEN-DELHAYE A, 1997. 
Nécropole de La Tène à Neufchâteau-Le 
Sart, Bruxelles (Monographie d' Archéolo
gie nationale, 10); HURT V., 1995. 
Neufchâteau/Grapfontaine : tombe à char et 
épée à Waimifontaine, Chronique de 
!'Archéologie wallonne, 3, p. 107-108). La 
nécropole de Grapfontaine est installée à 
mi-chemin de chacun d'eux. D'autres 
nécropoles, non encore étudiées, ont été 
repérées soit dans les environs immédiats, 
sur le territoire même de Grapfontaine, soit 
plus au sud (CAHEN-DELHAYE A, 1993. 
Contribution à la cartographie des tombel
les celtiques en Ardenne : les nécropoles du 
groupe méridional, Archéo-Situla, 17-20, 
p. 47-53). 

Découverte dans les années 1950 par 
Arsène Geubel, la nécropole a, depuis 
lors, été plusieurs fois prospectée et «sur
veillée», notamment en 1975, par Hemi 
Gratia qui nota la présence de deux tom
belles, et en 1984, par Anne Cahen
Delhaye qui découvrit un troisième tertre. 

laténienne associée aux ornières de type 2. 
Notons pour terminer que le site se situe à 
la limite ouest du groupe méridional des 
tombelles ardennaises. 

nécropole celtique 

Toutefois, lors de la campagne de rele
vés topographiques, entreplise en 1994, 
dans les nécropoles du groupe méridional 
des tombelles ardennaises par les élèves 
de polytechnique de !'Ecole royale mili
taire, Anne Cahen-Delhaye et le CRAA, 
nous avons dû constater que l'une des 
tombelles de la nécropole avait cessé 
d'être visible : elle n'a pu être retrouvée. 

Du 11 juillet au 24 août 2000, le 
CRAA, avec le soutien de la Direction de 
!'Archéologie (MRW) et de la Commune 
de Libramont-Chevigny, a fouillé l'une 
des deux tombelles encore perceptibles. 
Elle s'élève dans une pâture qui, d'après le 
propriétaire de la parcelle, a été chaiTUée, 
très probablement avant 1966 et encore 
une fois dans les années 70. 

La tonibelle 

D'un diamètre évalué à 16 m, le tertre, 
qui nous est apparu déformé par la pente 
du terrain, le creusement d'un chemin et la 
pose de clôtures, était peu élevé, de l'ordre 
d'une quinzaine de centimètres seulement. 
L'humus, qui atteignait une épaisseur de 
quelque 25 cm, reposait directement sur le 
sol vierge, constitué d'une terre de couleur 
orangée, assez grasse et caillouteuse. En 
d'autres termes, le remblai du tertre, 
«noyé» dans la couche arable, ne se dis
tinguait plus. La tête de roche apparaissait 
à faible profondeur; il s'agit d'un substrat 
gris, caillouteux et compact, entrecoupé de 
bancs de schiste altéré qui, en plusieurs 
endroits, remontaient même jusqu'à la 
couche humifère. Enfin, le remblai du ter
tre n'a livré aucun vestige archéologique: 
tesson, silex ou autre. 

La tombe 

La tombelle, ouverte sur un diamètre de 
14 m, abritait une tombe centrale à l'ori
gine, mais légèrement décentrée en raison 
de la déformation du tertre. Son contour 
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