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Ces interventions nous ont à nouveau montré que 
ce patrimoine est menacé  : beaucoup de tombelles 
repérées autrefois ont été érodées par l'agriculture 
ou détruites lors d'aménagements divers et ne sont 
plus visibles aujourd'hui. Or, seule une petite partie 
d'entre elles ont été explorées. Outre une source de 
connaissance scientifique, ce sont des témoins de 
notre passé qui disparaissent peu à peu du paysage 
et mériteraient d'être protégés.
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2010, la numérotation sur le schéma d'E. Rahir ne 
concorde pas avec la numérotation de sa description 
des sépultures. En effet, ce dernier décrit la tombelle 6 
comme contenant des fragments de poteries, d'assez 
gros morceaux de charbons à tous les niveaux et des 
traces d'ossements incinérés mais très décomposés. Or, 
c'est dans la structure 35 que nous avons mis au jour 
des charbons de bois remaniés en quantité impor-
tante. Dans la tombelle 8, E. Rahir n'a par contre rien 
trouvé et est donc sans doute une nouvelle fois passé 
à côté de la tombe. Or, c'est à l'emplacement probable 
du tertre 6 que nous avons retrouvé la tombe intacte 
(structure 34).

Chronologiquement, les céramiques du groupe 
nord, dont près de la moitié proviennent du site 
d'«  Hastape  », couvrent principalement la fin du 
6e et le 5e  siècle (Cahen-Delhaye, 1983). L'étude 
par O.  Vrielynck de la céramique découverte en 
2009-2010 tend à reculer le début de l'utilisation 
du cimetière à la fin du Premier Âge du Fer au vu 
du récipient de la tombelle  20 et des comparai-
sons avec l'Hunsrück-Eifel Kultur (Allemagne). 
En attente de restauration, les récipients en terre 
cuite découverts en 2015 ne sont pas encore datés. 
La lame de rasoir, la première découverte dans les 
tombelles ardennaises, pourrait par contre être 
attribuée à la fin du Premier Âge du Fer (à confir-
mer après restauration).

Nécropole d'« Hastape », fouilles 2009-2010-2015 (infographie D. Bossicard et S. Leduc, Serv. archéologie, Dir. ext. Luxembourg).


