31

Les Cahiers nouveaux N° 83
Septembre 2012

31-32

Jean-Yves Weykmans
Historien

Sur les pas d’Indutiomare
Randonnée pédestre et valorisation du patrimoine
archéologique celtique en province de Luxembourg

De la période celtique 01 témoigne en Wallonie,
particulièrement en province de Luxembourg,
un extraordinaire patrimoine immobilier. Celuici se compose de deux types principaux de
structures ; les sépultures et les fortifications.
Endormis depuis plus de deux mille ans, bien
souvent sous les ombrages de vénérables hêtres
ou de profondes pessières, ces sites archéologiques largement méconnus offrent pourtant un
formidable but de promenade à tous les amoureux des vieilles pierres et des grands espaces :
à l’heure où tous les paramètres indiquent que le
tourisme de demain sera un tourisme de proximité, autant travailler dès aujourd’hui pour qu’il
soit vert et culturel…

01
Premier Âge du Fer,
Hallstatt, 8e-6e siècles ACN
/ Second Âge du Fer, La
Tène, 5e-1er siècles ACN.

Au niveau funéraire, les paysages de la Lorraine
belge et de l’Ardenne présentent ainsi encore des
centaines de tombelles, larges buttes de terre
relativement peu élevées, isolées ou groupées en
nécropoles pouvant comporter plusieurs dizaines
de tertres et généralement proches de points
culminants. Au cœur de la Gaume, les sites de
Saint-Vincent (Grand-Bois) et Bellefontaine (Les
Aisances de Bellefontaine), distants de moins d’un
kilomètre, totalisent ainsi à eux seuls pas moins
de cent quarante-huit tombelles à incinération
du Premier Âge du Fer, particulièrement bien
préservées dans leur écrin forestier. Le mobilier
céramique que l’on y a découvert (pour les tumuli
qui ont été fouillés) est notamment visible au

Nécropole du Grand-Bois.
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Musée gaumais de Virton et aux Musées royaux
d’art et d’histoire à Bruxelles. Quant aux six cents
tertres laténiens ardennais (à inhumation ou à
incinération), regroupés en cent cinquante nécropoles localisées sur les aires de Houffalize-Gouvy
(groupe septentrional) et Neufchâteau-Bastogne
(groupe méridional), c’est le Musée des celtes de
Libramont qui a l’honneur d’héberger la majorité
des nombreux torques, vases et autres fibules
qu’ils recelaient.
En ce qui concerne maintenant les dix refuges
protohistoriques fouillés à ce jour en province
de Luxembourg (soit près de la moitié des sites
recensés en Belgique, la plupart se trouvant sur
le sillon sambro-mosan et au sud de celui-ci pour
des raisons géographiques évidentes), l’Ardenne
et la Lorraine se partagent le gâteau à parts
égales… Ce patrimoine se divise ainsi en cinq
sites ardennais (le Cheslé sur l’Ourthe supérieure,
les Blancs Bois et Brisy sur l’Ourthe orientale,
le Gros-Thiers sur la Salm et le Trinchî sur la
Semois), les cinq autres se trouvant en Gaume
(Montauban, la Tranchée des Portes, la Dent de
Chien et le Châtelet sur la Rouge Eau, le Gros Cron
sur la Chevratte). À l’exception du Châtelet, situé
en zone naturelle interdite d’accès, tous peuvent
se visiter. Sur les neuf sites concernés donc, cinq
disposent à ce jour d’une signalétique (Cheslé,
Trinchî, Montauban, Tranchée des Portes, Gros
Cron), parmi lesquels quatre ont même bénéficié d’une restauration partielle (Cheslé, Trinchî,
Montauban, Tranchée des Portes). Il est à noter
enfin que deux de ces fortifications (les seules
pour la période concernée) sont reprises sur la
liste du Patrimoine immobilier exceptionnel de
Wallonie, arrêtée par la Commission royale des
monuments, sites et fouilles : la forteresse hallstattienne du Cheslé (également classée en tant
que site naturel exceptionnel) ainsi que le parc
archéologique de Montauban (protégé aussi quant
à lui en tant que site de Grand intérêt biologique
pour sa formation de tuf calcaire ou travertin).
Ces anciennes fortifications (dont certaines
connurent une reprise romaine et/ou médiévale)
forment souvent un éperon barré, c’est-à-dire un
plateau défendu naturellement par des pentes
abruptes et protégé artificiellement par un mur
de barrage du côté le plus accessible. Ce mur de
barrage (simple ou double), généralement précédé
d’un fossé, se présente à l’heure actuelle sous la
forme d’une levée de terre dont la hauteur varie
selon les lieux de quelques dizaines de centimètres à plusieurs mètres. Sa longueur passant
de quelques dizaines de mètres à un kilomètre,
les surfaces protégées sont donc par conséquent
aussi très différentes, de quelques ares à une
centaine d’hectares. Les fouilles ont enfin révélé
une diversité au niveau des structures internes
utilisant parfois, en plus de la terre et de la pierre,
des poutraisons en bois.
Les formules pour découvrir ces sites par la voie
royale, c’est-à-dire à pied, sont multiples. Pour ce
qui est de l’Ardenne, on peut ainsi facilement relier
en longeant la Salm et l’Ourthe orientale les refuges du Gros-Thiers, de Brisy et des Blancs Bois,
tout en admirant au passage quantité de tombelles du groupe septentrional, soit une manière
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Forteresse du Cheslé.
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Cette marche sera
notamment proposée dans
le cadre des Journées
du Patrimoine 2012, le
samedi 8 septembre
(maximum 15 participants).
Organisation : W’allonsnous ? asbl/ Contact :
Jean-Yves Weykmans ;
Tél. 04 342 18 57 ;
info@wanvoyage.com

originale de (re)découvrir le pays des nutons et
de la cigogne noire… Au cœur du Parc naturel
des Deux Ourthes, les douze hectares du Cheslé,
surplombant du haut de leur promontoire rocheux
une vallée entièrement classée au Patrimoine
exceptionnel de Wallonie en tant que site naturel
(nombreuses chênaies de pente dans un environnement particulièrement sauvage), valent à eux
seuls le voyage. Quant au Trinchî, pourquoi ne
pas y faire débuter un itinéraire chronologique sur
la thématique des fortifications du bassin de la
Semois, nombreuses au pays de l’ardoise et des
Saglés, comme le « Château des Fées » romain, la
forteresse médiévale d’Herbeumont (Patrimoine
exceptionnel de Wallonie) ou la redoute des
Mauleûs, témoin des anciennes lignes défensives
de Louis XIV ?
Cela dit, en termes de concentration patrimoniale purement celtique, ce sont tout de même
les hêtraies centrales gaumaises qui remportent
la palme… Il est ainsi possible d’y réaliser en
une journée02, sur un itinéraire de vingt-quatre
kilomètres (soit une étape de longueur classique
pour un bon randonneur), un superbe parcours
archéologique sur les pas d’Indutiomare, chef
trévire, depuis les nécropoles à tombelles de
Saint-Vincent et Bellefontaine jusqu’à l’impressionnante Tranchée des Portes (plus grande
forteresse protohistorique de Belgique, surface
protégée de cent hectares), trois sites du Premier
Âge du Fer, en passant par trois autres vestiges
gaulois du Second Âge du Fer ; les refuges du Gros
Cron, de la Dent de Chien et du parc archéologique
de Montauban enfin, où en plus des ruines de
fortifications celtiques et médiévales, on peut admirer un petit musée lapidaire gallo-romain, des
expositions temporaires du Centre d’art contemporain du Luxembourg belge, des restes de forges
témoignant de l’ancienne industrie métallurgique
de la vallée de la Claireau ou encore, tout comme
au Trou des fées et au camp romain de Château
Renaud, écouter les exploits des Quatre Fils
Aymon et de leur fidèle destrier Bayard… À vos
bottines !
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