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Neufchâteau/Hamipré : suite et fin des 
fouilles de tombelles du Second Âge du 
Fer à Namoussart « Au-dessus du Fond 
de Ligne »

Christelle Draily

Contexte des fouilles

Suite au projet d'extension d'un poulailler industriel à 
Namoussart (parc. cad. : Neufchâteau, 4e Div., Sect. C, 
nos 767h4, 767g4, 767p3 et 767z3) au lieu-dit « Au-dessus 
du Fond de Ligne  », en accord avec les proprié-
taires du terrain, messieurs Huberty père et fils, le 
Service de l'archéologie de la Direction extérieure du 
Luxembourg (DGO4 / Département du patrimoine) 
a terminé la fouille des tombelles commencée en 
juillet-août 2015 (Draily, 2016b). En février-mars 
2016, la fouille intégrale de 8  tombelles inexplorées 
mais répertoriées il y a une quarantaine d'années 
par A.  Cahen-Delhaye (Cahen-Delhaye & Geubel, 
1976  ; Cahen-Delhaye & Gratia, 1978) a eu lieu sur 
les mêmes parcelles. Cette nécropole appartient au 
groupe méridional des tombelles ardennaises, tel que 
défini par A.  Cahen-Delhaye (1998), situé autour 
de Neufchâteau vers le début du Second Âge du Fer 
jusque, parfois, le 3e ou même le début du 2e  siècle 
av. J.-C.

D'après les relevés réalisés par A. Cahen-Delhaye, 
cette nécropole comprenait 12 (Cahen-Delhaye 
& Geubel, 1976) voire 13  tertres en 1978 (Cahen-
Delhaye & Gratia, 1978). Sur le Modèle numérique 
de Terrain (MNT) de la Wallonie 2013-2014, seules 5 
de ces structures étaient encore visibles.

Morphologie des meules ébauchées

– Ébauche no 1 (secteur A) : forme rectangulaire, flanc 
oblique, dos plano-convexe. Long. 41 cm ; larg. 27 cm ; 
ép. 13 cm.
– Ébauche no  2  (secteur  D)  : forme rectangulaire 
presque parallélépipédique (flanc sub-vertical, dos 
plat). Utilisation d'une diaclase pour former un bord ; 
rupture suivant une autre diaclase. Long.  35  cm  ; 
larg. 27 cm ; ép. 13 cm.
– Ébauche no  3  (secteur  D)  : demi-ébauche, forme 
rectangulaire presque parallélépipédique (flanc sub-
vertical, dos plat). Long. 31 cm ; larg. 25 cm ; ép. 13 cm.

Conclusion

Le gisement du Bois de la Hè constitue le troisième site 
d'extraction et de taille de meules va-et-vient connu 
pour la Protohistoire dans les niveaux lochkoviens 
du Massif des Ardennes, presque à mi-chemin entre 
les deux autres de Macquenoise (une centaine de 
kilomètres à l'ouest) et de Salmchâteau (une soixantaine 
de kilomètres au nord-est). Ces meulières sont à 
mettre en relation avec les objets finis qui commencent 
à être identifiés sur les sites de consommation dès le 
Néolithique moyen  II (communication personnelle 
de Cécile Monchablon, Inrap) et au Bronze final 
(Pommepuy, 1999) dans le nord de la France, puis 
surtout à l'Âge du Fer dans le nord de la France, 
en Belgique, aux Pays-Bas et au Grand-Duché de 
Luxembourg (études inédites de Paul Picavet  ; 
observations de Laurent  Brou et Véronique  Biver 
[CNRA] au Grand-Duché de Luxembourg). Cette 
nouvelle observation ouvre donc de nouvelles 
perspectives sur l'exploitation et la distribution des 
ressources lithiques autour du massif ardennais.

Avec la collaboration d'Éric Goemaere et Gilles 
Fronteau.
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