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Résultats de la campagne de 2016

Les fouilles de 2016 ont concerné la partie sud du site, 
soit 8 des 9 autres tombelles répertoriées en 1978 par 
A. Cahen-Delhaye puisqu'il ne restait rien du tertre T7 
situé sous l'angle du bâtiment existant (Draily, 2016a). 
Dans cette zone, les tombelles non explorées avant 
2016 portent les numéros T21 à T26. Les tertres T21 
et en partie T22 étaient localisés dans une zone déjà 
ouverte et remblayée par les propriétaires du terrain 
avant la construction de leur premier poulailler. Ayant 
été contraints de changer l'emplacement prévu pour 
leur bâtiment, ils avaient dû reboucher les premières 
excavations. Il ne reste donc rien des structures celtes à 
cet emplacement, s'il y en a réellement eu.

Les tertres T23, T24, T25 et T26 étaient stériles. 
S'agissait-il réellement de structures celtes ou d'émi-
nences anthropiques postérieures ? La deuxième hypo-
thèse me semble plus probable pour deux raisons  : 
d'une part, aucune trace de tertre n'était visible dans 
les coupes stratigraphiques et aucune trace de fosse 
n'a été appréhendée dans le sol en place ; d'autre part, 
la tombelle T24, absente dans la publication de 1976, 
n'apparaît sur les plans qu'en 1978.

Bien que très maigres, les informations livrées par la 
fouille complète des tertres T6 et T12 sont par contre 
intéressantes. Le plus gros tertre était manifestement T6. 
Nous y avons découvert diverses fosses remblayées dont 
certaines devaient être dues à des sondages et au moins 
une à une tombe pillée. Située à l'ouest du centre, F21 
est très vraisemblablement ce qu'il reste d'une sépulture 
à inhumation vidée par des pilleurs (dimensions : 3,84 × 
1 m). Elle présente une longueur qui semble être quelque 
peu exagérée au vu de son profil et qui est probablement 
due à la fouille qui n'a pas suivi son contour originel. 
Cependant, originellement, elle devait dépasser les 
3 m, dimension rare dans les tombelles ardennaises et 

Résultats des recherches antérieures à 
2016

La nécropole a été fouillée en partie de 1957 à 1964 
au moyen de tranchées réalisées au travers des 
tertres (C.A.F., 1960  ; Cahen-Delhaye & Geubel, 
1976 ; Lefort, 1960). Les tertres T2, T3 et T4 ont été 
fouillés à cette époque. Une tombe féminine a été 
découverte dans le tertre T2. Dans le tertre T3 a été 
mise au jour une tombe à char. Une tombe simple y 
a été découverte en 2015. La tombelle  T4 avait été 
ouverte sur près de trois quarts de sa superficie et 
sondée dans le dernier quart en 1959. Elle avait livré 
une sépulture de femme dans sa partie nord-est. En 
2015, une deuxième tombe féminine intacte y a été 
découverte (Draily, 2016b). Les tertres T6 et T7 ont 
fait l'objet de sondages par les amateurs en 1959 et 
1960 et se sont révélés stériles. En avril 1977 (Cahen-
Delhaye & Gratia, 1978), une charrue a mis au jour, 
au sommet de la tombelle  T12, une situle de terre 
cuite en morceaux et 23 g d'ossements brûlés appar-
tenant probablement à une personne adulte. Enfin, 
en 2015, le fond d'une tombe remaniée a été décou-
vert dans le tertre T20.

Namoussart : situation des tombelles sur le site « Au-dessus du 
Fond de Ligne ». En blanc, le poulailler avant extension (infographie 
D. Bossicard, Serv. archéologie, Dir. ext. Luxembourg).

Visualisation des 5 tombelles visibles en 2013-2014 sur le 
MNT (fond  : Relief  de la Wallonie  – Modèle numérique de 
Terrain [MNT] 2013-2014 [http://geoportail.wallonie.be, 
mise à jour 17 février 2015], infographie D. Bossicard, Serv. 
archéologie, Dir. ext. Luxembourg).
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