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quadrant nord, se trouvaient une fosse d'équarrissage 
de forme ovale contenant les ossements d'un veau (F4) 
et une trace de chablis (F2). La fosse contemporaine de 
la construction du tertre mesurait 1,40 m de long, pour 
une largeur de 90 cm et une profondeur de 40 cm. Elle 
avait été creusée dans le sol en place, présentait une 
forme sub-rectangulaire et une orientation nord-nord-
est/sud-sud-ouest. Son remblai de terre brun clair était 
meuble, hétérogène et comportait du schiste. Aucun 
objet archéologique n'a été retrouvé dans cette fosse 
mais sa position stratigraphique et sa situation au sein 
de la tombelle constituent des arguments suffisants 
pour la considérer comme une sépulture. Le caractère 
hétérogène de son remblai et l'absence de mobilier 
funéraire indiquent qu'elle a été pillée. Le pillage 
de cette sépulture ne permet pas de connaître le rite  
funéraire pratiqué ni de préciser sa datation. 

La fouille du tertre de la tombelle T2 a révélé une 
sépulture à incinération (F3). Cette dernière a échappé 
aux pillages. Elle était localisée au centre de la struc-
ture à seulement une vingtaine de centimètres sous 
le sol. Cette sépulture a livré deux récipients en terre 
cuite : une urne contenant des restes osseux incinérés 
et le profil complet d'une coupe. La fosse sépulcrale 
mesurait environ 1,50 m de long sur 1,10 m de large 
et sa profondeur originelle n'a pas pu être déterminée. 
Elle était visible à l'interface entre l'humus et le tertre.  
Elle était parsemée de galeries d'animaux fouisseurs, 
de taches brun foncé et de morceaux de charbons de 
bois. 

La partie supérieure de l'urne cinéraire a été légè-
rement endommagée par la pelle mécanique lors du  

journées nécessaires pour réaliser ces opérations ont 
également été mises à profit pour tenter de repérer 
les prolongements des tracés de roues de chars et les 
empreintes de sabots observés plus à l'ouest du site 
lors des fouilles de 1982. Localement, la présence 
d'anciennes galeries parallèles d'animaux fouisseurs 
a suggéré que ces traces de roues de chars pouvaient 
être de simples bioturbations. Ensuite, les bermes 
ainsi obtenues et les faits archéologiques observés lors 
du décapage ont été relevés et fouillés manuellement 
jusqu'à la fin du mois de juillet.

Les deux tertres investigués mesuraient environ 
18  m de diamètre pour un maximum de 0,40  m 
d'épaisseur. Ces dimensions sont très proches des trois 
autres grands tertres fouillés en 1982. La stratigraphie 
des deux tombelles était similaire. Le sol en place, situé 
à une profondeur maximale de 60  cm, était consti-
tué d'une couche limoneuse et caillouteuse, à charge 
schisto-argileuse. Surmontant ce dernier, un limon 
argileux hétérogène de couleur gris-vert et traversé 
par de nombreuses bioturbations formait le remblai 
de construction du tertre. Le niveau de terre humifère 
actuel clôturait la séquence. Des morceaux de quartz 
de dimensions diverses ont été observés dans toute la 
stratigraphie. Dans les fosses, le remplissage se caracté-
risait par une couche de terre plus fine et plus meuble. 
Dans un rayon de 2 à 3  m autour du centre de la  
tombelle T2, le sommet du tertre était ponctué inégale-
ment de taches orange (oxyde de fer), dont l'épaisseur 
ne dépassait pas 5 cm.

Le tertre de la tombelle T1 recouvrait une seule fosse 
centrale (F1). Aux abords de cette dernière, dans le 
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Plan et relevé topographique du microrelief  des tombelles 
T1 et T2 (infographie D. Bossicard, Serv. archéologie, Dir. 
ext. Luxembourg).

Plan de la sépulture à incinération de la tombelle T2 (infographie 
S. Leduc, Serv. archéologie, Dir. ext. Luxembourg).
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