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Conclusion et perspectives

Une, voire deux tombes intactes ont pu être découvertes 
dans les tertres T3 et T4 ainsi que la position, 
l'orientation et les dimensions de sépultures vidées 
antérieurement. Ces travaux ont permis également 
de réduire le nombre de tombelles de la nécropole 
puisque plusieurs d'entre elles se sont révélées 
stériles et n'ont probablement jamais recouvert de 
sépultures. Le matériel exhumé en 2015 doit encore 
être restauré et étudié. Il apportera certainement des 
informations supplémentaires sur la chronologie et 
les rites d'inhumation des Celtes ayant occupé ce 
territoire. L'examen au microscope des objets en métal 
par Hugues  Doutrelepont ne fait que commencer et 
permet déjà de déceler la présence de fibres végétales 
et animales conservées sur ces supports.

Les tombelles ardennaises, tout comme de nombreux 
vestiges encore en relief dans notre paysage mais 
méconnus du grand public, constituent un patrimoine 
menacé. L'agriculture, l'exploitation forestière mécani-
sée et l'aménagement du territoire détruisent ces struc-
tures en permanence. Une brève mise en culture d'un 
terrain suffit pour détruire une tombelle de l'Âge du 
Fer haute de quelques dizaines de centimètres. Or, des 
solutions existent, globalement les mêmes que celles 
utilisées pour une agriculture et une exploitation fores-
tière durables et respectueuses de l'environnement  : 
atténuer les phénomènes d'érosion, de contamination 
et de tassement, maintenir les paysages et leurs carac-
téristiques traditionnelles qui font également partie 
de notre patrimoine (haies, fossés, bois, etc.). À court 
terme, la protection et une mise en valeur de quelques-
uns de ces sites pourraient les sauver avant que tous ne 
disparaissent, comme ce fut le cas sur ce site pour les 
tombelles T7, T21 et T22.

Enfin, il est capital de continuer à anticiper les travaux 
qui bouleversent le sous-sol car il reste toujours à trou-
ver l'habitat de ces peuples que nous ne connaissons 
pour l'instant qu'à travers leurs sépultures.
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comparable à celle des sépultures retrouvées en 2015 
sous le tertre T4 et en 2016 sous le tertre T12. Elle est 
orientée nord/sud. Un départ de fosse incomplète, 
contenant un tesson de céramique, et situé au centre 
du tertre, F29, pourrait correspondre à la trace d'une 
autre sépulture orientée sud-ouest/nord-est, mais sans 
certitude. Le fait F30 semble être une fosse liée à une 
ancienne fouille plutôt qu'à une sépulture.

Le tertre T12, quant à lui, recouvrait deux sépultures, 
vidées également, mais dont la position et l'orientation 
sont toujours lisibles. Au nord du centre, une première 
sépulture (F24) orientée ouest/est mesurait 3,2  m  × 
0,86  m. L'excroissance de sa forme vers le sud-est est 
probablement due à la fouille ancienne qui n'a pas suivi 
son contour exact. Au sud-est du centre, une autre sépul-
ture orientée nord/sud (F22) mesurait 2,87 m × 0,92 m. 
Ce tertre a donc recouvert au moins deux sépultures et, 
plus tardivement, été réutilisé pour un dépôt d'inciné-
ration à son sommet (Cahen-Delhaye & Gratia, 1978).

Pratiques funéraires

Les pratiques funéraires appréhendées au sein de cette 
nécropole sont caractéristiques du groupe méridio-
nal des tombelles de l'Ardenne belge : les tertres sont 
situés sur une hauteur, ce qui permettait de les aper-
cevoir dans le paysage ; la nécropole comprend moins 
d'une dizaine de tombelles et la plupart d'entre elles 
contiennent plus d'une sépulture  ; l'orientation des 
fosses d'inhumation est hétérogène dans une même 
nécropole. La seule tombe (T4) dont nous connais-
sons la position du chevet répond à la primauté de la 
disposition du côté ouest de la tête du défunt, au nord-
ouest dans ce cas-ci. La présence de bijoux en alliage 
cuivreux et d'un char sont également caractéristiques 
de cette région pour le début du Second Âge du Fer. 
Enfin, la présence d'une incinération dans une nécro-
pole très majoritairement à inhumation est typique de 
l'Ardenne belge en général à cette époque.
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Plan des tombelles T6 et T12 fouillées en 2016 (infographie 
D. Bossicard, Serv. archéologie, Dir. ext. Luxembourg).
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