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attenantes telles de petits foyers ou encore 
un étroit fossé entourant la fosse d’inhuma-
tion. Plusieurs raisons peuvent expliquer 
ces découvertes. D’une part, la technique de 
fouille de nos prédécesseurs, qui sondaient 
les tombelles à la main en creusant une tran-
chée au centre du tertre ; ils ont ainsi raté, 
parfois de très peu, la sépulture et n’ont pas 
pu découvrir les structures annexes. D’autre 
part, la nature du substrat, sol limoneux et 
schisteux, très diffi cile à « lire », qui a par-
fois provoqué l’arrêt de leurs excavations 
avant que la tombe ne soit atteinte.

Le matériel provenant des tombelles 
fouillées par E. Rahir a été étudié et publié 
par A. Cahen-Delhaye et attribué à La 
Tène ancienne (Cahen-Delhaye, 1987). La 
comparaison des objets provenant de cette 
nécropole, et ceux du groupe Nord en géné-
ral, montre un lien étroit avec la civilisa-
tion dite de l’Hunsruck-Eifel, dans l’est de 
l’Allemagne. Le matériel archéologique y 
est peu abondant, généralement une céra-
mique parfois accompagnée de quelque 
objet métallique.

Des 4 tombelles explorées en 2010 
(24, 31, 32, 33), 3 avaient été entièrement 
fouillées dans le passé et étaient fortement 
perturbées par des terriers de blaireaux. 
Seule 33 était encore intacte. Les restes 
mal conservés du squelette humain indi-
quent que la tête du défunt se situait au 
nord-ouest. Une céramique était déposée 
à ses pieds et de petits objets en métal, 
en cours de restauration, étaient situés au 
niveau de ses jambes. Des restes de bois 
décomposé indiquant l’existence probable 
d’un contenant ont été mis au jour sur les 
côtés du défunt.

La fosse d’inhumation de 32 a également 
pu être repérée. Celle-ci et celle de 33 sont 
orientées nord-ouest/sud-est, tout comme 
l’étaient la majorité des tombes fouillées 

Céramique découverte dans la tombelle 26 en 

2009 (photo L. Baty, DPat, SPW).

Plan de localisation des sondages réalisés 

en 2009 et 2010 (topographie J.-N. Anslijn, 

Dir. Archéologie, et infographie D. Bossicard, 
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