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Dans la tombelle 3 avait été mise au jour une tombe à 
char. La tombelle 4 avait été ouverte sur près de trois 
quarts de sa superficie et sondée dans le dernier quart. 
Elle avait livré une tombe féminine avec bijoux dans sa 
partie nord-est.

Étant donné les résultats obtenus lors de la fouille de 
la nécropole d'« Hastape » (Draily & Vrielynck, 2011 ; 
cf. notice supra) également fouillée anciennement, il 
était pertinent d'entreprendre de nouvelles fouilles 
dans ces tombelles, d'autant plus qu'aucun relevé 
précis n'avait alors été effectué.

Les fouilles de 2015 ont permis de faire les décou-
vertes suivantes (Draily, 2015)  : dans la tombelle 2, 
nous avons retrouvé la trace d'une ancienne tranchée 
de fouille et de la sépulture féminine publiée antérieu-
rement, que nous avons ainsi pu localiser exactement 
et orienter. Dans la tombelle 3, la tranchée de fouille 
de la tombe à char fouillée anciennement était bien 
visible. Nous y avons en outre découvert une seconde 
sépulture à inhumation, creusée dans le sol en place, 
orientée sud-ouest/nord-est et contenant des restes de 
bois et une boucle en métal.

La tombelle 20 n'ayant fait l'objet d'aucune publica-
tion était, pensions-nous, intacte. Cependant, elle n'a 
livré aucun vestige, si ce n'est la trace d'une tombe, 
remplie de sédiment hétérogène humifère. Il semble-
rait donc que cette tombelle ait également été explorée 
dans le passé.

 ■ Draily C. & Vrielynck O., 2012. La nécropole celtique 
à tombelles de Courtil «  Hastape  » (commune de Gouvy, 
prov. de Luxembourg, Belgique)  : fouilles 2009-2010, Lunula. 
Archaeologia protohistorica, XX, p. 137-145.

 ■ Rahir E., 1928. Bovigny. Fouilles de tombelles de l'âge du Fer, 
en 1928. In : Vingt-cinq années de recherches, de restaurations et 
de reconstitutions, Bruxelles, Musées royaux du Cinquantenaire, 
p. 265-266.

Léglise/Léglise : sondages d'évaluation

Christelle Draily, Nicolas Meunier  
et Sylvie Leduc

Suite au projet d'aménagement d'une zone d'activité 
économique par l'intercommunale Idélux, 11,5 ha ont 
été sondés (parc. cad. : Léglise, 1re Div., Sect. D, nos 440b, 
437a, 434d, 435b, 413a, 411d, 454b et 452c et partie des 
nos  410b, 447h, 431g  et 431f). Un seul sondage a livré 
un fragment de fond et début de panse de récipient en 
céramique commune de l'Âge du Fer (conservé sur une 
hauteur d'environ 5 cm). Sa surface interne est noire, la 
surface externe est brun-rouge, éclaboussée. Ce tesson, 
trouvé à une profondeur d'environ 85 cm sous le sol 
actuel, est isolé et hors contexte ; aucune structure n'a 
été repérée malgré l'élargissement du sondage.

Neufchâteau/Hamipré : tombelles du 
Second Âge du Fer sur le site « Au-
Dessus du Fond de Ligne » à Namoussart

Christelle Draily

Suite au projet d'extension d'un poulailler industriel à 
Namoussart (parc. cad. : Neufchâteau, 4e Div., Sect. C, 
nos 767h4 et 767g4) au lieu-dit « Au-dessus du Fond de 
Ligne  », en accord avec les propriétaires du terrain, 
messieurs Huberty père et fils, le Service de l'archéologie 
de la Direction extérieure du Luxembourg (DGO4  / 
Département du patrimoine) a entrepris en juillet-août 
2015 la fouille de quatre  tombelles dont trois avaient 
été explorées entre 1957 et 1964 (C.A.F., 1960 ; Cahen-
Delhaye & Geubel, 1976  ; Lefort, 1960). Cette nécro-
pole appartient au groupe méridional des tombelles 
ardennaises tel que défini par A. Cahen-Delhaye (1998), 
situé vers le début du Second Âge du Fer jusque, parfois, 
le 3e ou même le début du 2e siècle av. J.-C.

Les tombelles 2, 3 et 4 ont été fouillées en 1958. La 
tombelle 2 contenait une tombe féminine avec bijoux. 
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Namoussart  : zones ouvertes et localisation des tombes 
(infographie S. Leduc, Serv. archéologie, Dir. ext. Luxembourg).


