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Vaux-sur-Sûre/Sibret : rétrospective des 
fouilles et nouvelles découvertes dans la 
nécropole protohistorique de Villeroux

Sylvain Fetter

Durant le mois de juin 2014, le Service de l'archéologie 
de la Direction extérieure du Luxembourg (DGO4  / 
Département du patrimoine) a réalisé une évaluation 
dans le parc artisanal de Villeroux (parc. cad.  :  
Vaux-sur-Sûre, 6e Div., Sibret, Sect. E, nos 619b et 620f), 
préalablement à la construction d'un bâtiment industriel 
par la société Bel'Ardenne Salaisons. Les sondages de  
diagnostic effectués par Christelle  Draily sur une 
surface d'environ 1,4  ha n'ont pas révélé de vestiges 
archéologiques (cf. notice infra). Toutefois, la présence 
de deux tombelles protohistoriques (T1 et T2) situées 
à l'extrémité sud-ouest du projet d'aménagement 
industriel (parc. cad. : no 619b) a nécessité la conduite 
d'une opération de fouilles préventives au mois de 
juillet 2014.

Les fouilles de 1982

Les deux tombelles faisaient partie d'une nécropole 
celtique composée de six tertres dont l'existence est 
signalée dès 1936 par les abbés V. Balter et C. Dubois. 
Une partie des vestiges archéologiques devait être 
détruite par la construction de l'autoroute E25. Ainsi, 
du 6 avril au 3  juillet 1982, quatre tombelles et leurs 
alentours (parc. cad. : no  619a) ont été investigués 
sous la direction du Service national des Fouilles. Ce  
dernier n'a pas obtenu les autorisations nécessaires 
pour étendre ses recherches aux deux tertres restants, 
positionnés en dehors de la zone aménagée. La nécro-
pole était implantée sur une pente orientée au sud, à 
proximité d'une des crêtes du plateau de Bastogne, 
dont le sommet s'élève à 545  m d'altitude (Cahen-
Delhaye, Jadin & Gratia, 1986). L'examen de la carte 
de répartition des tombelles permet de constater que 
celles de Villeroux ne sont pas isolées dans le paysage 
protohistorique ardennais constitué de deux groupes. 
Villeroux se situe à l'extrémité nord du groupe méri-
dional (Cahen-Delhaye, 1998).

Parmi les quatre premiers tertres fouillés, un seul, 
le plus occidental, avait une forme ovale (12  m de  

Gouvy/Bovigny : nouvelle nécropole 
celte à Halconreux

Christelle Draily

L'extension de la zone d'activité économique par 
l'intercommunale Idelux, prévue pour 2015, a 
nécessité des sondages d'évaluation sur une surface  
discontinue d'environ 9 ha (parc. cad. : Gouvy, 3e Div., 
Sect. E, partie des nos 1760a/3, 1760a/4, 1760c/3, 1760d/4, 

1760e/4, 1760r/3, 1760n/3, 1760t/3, 1284v, 1285/2, 1286a, 
1395m, 1395w, 1396v). La partie est de la zone sondée, 
au lieu-dit «  Fosse del Haye  », a révélé des tombes 
probablement sous tombelles, bien que celles-ci soient 
fortement arasées. La trace de plusieurs tombes à  
inhumation était bien visible avec présence de  
céramique protohistorique dans deux d'entre elles. 
Une sépulture à incinération a également été repérée. 
Cette évaluation ayant été réalisée en novembre et 
décembre 2014, il a été décidé de reboucher le site pour 
le protéger et d'entamer les fouilles au printemps 2015. 

Aucun indice ne nous permettait de déceler la  
présence d'une nécropole celte à cet endroit. 
Cependant, plusieurs nécropoles à tombelles sont 
connues aux alentours, entre autres la nécropole 
d'«  Hastape  » (Draily & Vrielynck, 2012) située à 
500 m vers le nord-est et celle de « Les Cmounes » ou  
«  Chimonti  » (Cahen-Delhaye, 1974) située à 720  m 
vers le sud-est, les trois formant un triangle. À ce 
jour, aucun habitat contemporain à ces vestiges n'a 
encore été découvert, c'est pourquoi la poursuite des 
recherches dans cette zone est indispensable pour 
une meilleure compréhension de l'occupation de ce 
territoire par les Celtes.
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