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été daté de la seconde moitié du 5e siècle avant notre 
ère (période de La Tène ancienne, phase Ia). D'autres 
objets en métal ont aussi été retrouvés dans les tombes : 
des agrafes de ceintures, une attache en fer, un coute-
las et les morceaux de deux fers à douilles provenant 
d'armes d'hast. Le matériel en céramique collecté dans 
les tertres se composait d'une quinzaine de tessons de 
petites dimensions associés à l'occupation protohisto-
rique du site. Ces fragments de céramique n'étaient pas 
suffisamment caractéristiques pour fournir des infor-
mations plus précises au point de vue chronologique 
(Cahen-Delhaye, Jadin & Gratia, 1986).

Les fouilles de 2014

Les fouilles des deux tertres (T1 et T2) et de leurs 
abords ont débuté le 7  juillet 2014. Avant de  
procéder au décapage, un relevé topographique du 
microrelief a été effectué à l'emplacement présumé de 
chaque tombelle, dans le but de préciser la position de 
leur centre et leurs limites extérieures. Sur base des 
profils ainsi obtenus, les coupes ont été implantées, 
en appliquant la méthode des quadrants décentrés. 
Ensuite, l'excavation et le décapage des quadrants se 
sont opérés au moyen d'une pelle mécanique. Les deux 

diamètre pour 10 cm de haut). Il était encadré par un 
enclos funéraire quadrangulaire de 8 m de côté, maté-
rialisé par 17  poteaux. Les trois autres étaient plus 
étendus et plus élevés : de 17 à 22 m de diamètre pour 
une hauteur de 20 à 30 cm. Aux côtés des tumulus, la 
campagne de fouilles a aussi révélé l'existence d'une 
tombe plate et de traces de roues de chars accompa-
gnées d'empreintes de sabots contemporaines des  
vestiges. Sept sépultures ont été fouillées. Trois 
tombelles de ce groupe comportaient une seule fosse 
sépulcrale, la quatrième en comptait trois. La majo-
rité des sépultures de cette partie de la nécropole  
(6 sur les 7, en comptant la tombe plate) étaient orien-
tées selon un axe nord-nord-ouest/sud-sud-est. Des 
indices de pillages ont été observés dans cinq tombes. 
Un remblai caractéristique recoupant les tombes, la 
pauvreté et la fracturation du mobilier, retrouvé le plus 
souvent en position secondaire, signalaient les dépré-
dations. Le matériel archéologique préservé compre-
nait notamment un fragment de torque à tampons 
décoré de motifs géométriques incisés, permettant 
d'identifier une tombe féminine et constituant le 
meilleur marqueur chronologique découvert durant 
la première campagne de fouilles. Par comparaison 
avec des pièces analogues, ce fragment de torque a 

Localisation de la nécropole protohistorique sur le cadastre et implantation des sondages de diagnostic (infographie D. Bossicard, 
Serv. archéologie, Dir. ext. Luxembourg).
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