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Gouvy/Bovigny : nouvelles fouilles
de la nécropole celtique à tombelles
Christelle Draily et Olivier Vrielynck

La parcelle cadastrale no 2144K2 (Gouvy, 
3e Div., Sect. E ; coord. Lambert : 261,579 
est/100,648 nord), acquise par l’intercom-
munale Idelux pour la mise en oeuvre d’un 
parc d’activité économique à Courtil (voir 
infra), comprend la majeure partie d’une 
nécropole celtique à tombelles. E. Rahir, 
archéologue, alors conservateur adjoint aux 
Musées royaux du Cinquantenaire (actuel-
lement Musées royaux d’Art et d’Histoire), 
y a identifi é 17 tombelles dont 5 ont été 
explorées en 1911 par le docteur Lomry, 
amateur en archéologie, et 11 par E. Rahir 
lui-même en 1928 (Rahir, 1928a ; 1928b ; 
Cahen-Delhaye, 1987 ; 1999 ; Remy, 1982). 
Le site des tombelles est connu sous le nom 
de « Pralles » ou  « Hastape » et est repris 
sous Courtil.

Dans la parcelle concernée par les tra-
vaux d’Idelux, occupée par un bois de sapins 
au début de notre intervention, 14 tombelles 
ont pu être repérées. Les trois tombelles 
manquantes, totalement invisibles actuelle-
ment, se trouvent sur une parcelle adjacente 
occupée par une prairie non concernée par 
les travaux.

Dix tombelles ont été fouillées en 2009 
par le Service de l’Archéologie (Direction 
de Luxembourg, SPW), quatre le seront au 
printemps 2010.

Alors que nous nous attendions à une 
simple fouille de contrôle vu les recherches 
anciennes déjà réalisées dans ce cimetière, 
il s’est avéré que la majorité des tombes 
étaient toujours intactes. Seules trois avaient 
été vidées et, parmi celles-ci, un vase entier 
a encore été retrouvé à une extrémité de la 
fosse d’inhumation (tombe 30).

Sur les dix tombes fouillées cette année, 
neuf ont livré une fosse d’inhumation sui-
vant la même orientation nord-ouest/sud-
est. Une seule a livré une fosse plus petite 
dont le contenu, la forme et l’orientation 
sont différents (tombelle 23). Chaque butte 
a livré une seule tombe, excepté la tombe 27 
qui a livré deux fosses d’inhumation dont 
l’une est entourée d’un enclos carré recoupé 
par la deuxième tombe.

Le matériel exhumé, céramiques et objets 
en métal, est en cours de restauration. Des 
traces d’aménagement en bois très décompo-
sées ont été préservées dans quatre tombes. 
Une étude anthracologique de ces restes est 
en cours. Une synthèse sera réalisée avec le 
matériel exhumé lors des fouilles d’E. Rahir 
en 1928, matériel conservé aux Musées 
royaux d’Art et d’Histoire à Bruxelles et 
déjà étudié par A. Cahen-Delhaye (1987).
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Plan de situation schématique des tombelles 

d’après Rahir (1928a), superposé au relevé de 

2009 (infographie S. Leduc, Serv. Archéolo-

gie, Dir. Luxembourg, SPW).
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