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très peu durant la Protohistoire (Hurtrelle et al., 
1989). Cependant, il faut signaler la découverte d'un  
profil de forme identique dans le tertre de la 
tombelle II du lieu-dit « A Chiversoux », situé près 
du hameau de Remoifosse, à Bastogne, à moins de 
4 km au sud-est de la nécropole de Villeroux. Cette 
tombelle a été datée de l'époque de La  Tène sur 
base des tessons de céramiques décorés au peigne, 
retrouvés dans le remblai de son tertre (Cahen-
Delhaye, 1978). Des coupes à panses bombées et 
lèvres repliées vers l'intérieur ont notamment été 
retrouvées dans des sépultures de la période de 
La  Tène ancienne à Bertrix/Orgeo (phase  IIIa) et 
Neufchâteau/Assenois, Le Sart (phases IIIa et Ia-Ib). 
Ces récipients à usage domestique ont pu servir 
pour pratiquer des offrandes post-mortem. Les sites  
d'habitat de « La Core » à Hamipré et de « Massofet » à  
Massul (Neufchâteau/Longlier) ont livré des 
céramiques de ce type (Cahen-Delhaye, 1997 ; Cahen- 
Delhaye, Bonenfant & Geubel, 1979).

Pour compléter la description du matériel archéo-
logique, il faut encore mentionner trois tessons de  
céramique et un éclat en silex découverts dans l'humus 
de la tombelle T2. Les trois tessons ne peuvent pas être 
associés avec certitude à l'occupation du site durant 
la Protohistoire. Par prudence, avant de clôturer les 
fouilles, deux taches suspectes observées à la surface 
du sol naturel en place de cette même tombelle (T2) 
ont été investiguées. Ces taches stériles ne se sont pas 
révélés être des faits archéologiques et résultent proba-
blement de phénomènes géologiques.

En dépit des indices de pillages, les fouilles de 2014 
ont permis de découvrir une tombe à incinération 
miraculeusement inviolée. Face à la pauvreté et au  
caractère fragmentaire du matériel archéologique 
retrouvé lors des fouilles précédentes, la découverte 
de la situle cinéraire et de la coupe constitue un 
apport essentiel pour approcher la chronologie de 
la nécropole. Ces deux récipients sont les formes les 
plus complètes du mobilier funéraire du site. Par 
comparaisons avec les recherches de A. Cahen (1974-

décapage. Le remontage des fragments récupérés 
indique qu'il s'agit d'une situle. La partie restante de 
cette dernière a été prélevée en bloc avec la terre qui 
l'entourait, en prévision d'une future étude anthro-
pologique. Les remontages et les clichés réalisés dès 
la découverte du vase funéraire montrent qu'il était 
en position couchée. Cet agencement inhabituel ne 
témoigne sans doute pas d'un geste rituel volontaire 
lors de l'ensevelissement de la situle, mais plutôt d'un 
déplacement subi a posteriori. Il pourrait suggérer 
le dépôt de l'urne dans un espace vide, délimité par 
un encadrement en matière périssable qui n'aurait 
pas résisté au temps et entraîné une modification de 
la position originelle du vase, lors de l'effondrement 
des parois. La découverte de cette situle constitue un 
élément supplémentaire pour approcher la chrono-
logie du site. Ce type de céramique est très répandu 
au 5e  siècle dans les sépultures du groupe sud des 
tombelles ardennaises et en Champagne (Hurtrelle 
et al., 1989  ; Cahen-Delhaye, 1997). Un autre cas  
d'ossements incinérés déposés dans une situle est 
notamment attesté par une découverte fortuite réali-
sée dans le remblai d'un tertre de la nécropole de  
Namoussart à Neufchâteau/Hamipré, au lieu-dit  
«  Au-Dessus du Fond de Ligne  » (Cahen-Delhaye & 
Gratia, 1978). Le mobilier funéraire retrouvé sur ce 
site est similaire à celui de la nécropole d'Offaing à  
Hamipré qui a été daté de la période de La  Tène 
ancienne, phase  Ia (Cahen-Delhaye 1974  ; 1976  ; 
Cahen-Delhaye & Geubel, 1976). La situle avait été 
brisée en deux et en partie emportée lors des labours. 
Les moitiés des parois et du fond conservées suggèrent 
que cette céramique occupait une position couchée, 
analogue à celle de Villeroux, avant le passage de la 
charrue (Cahen-Delhaye & Gratia, 1978  ; Cahen- 
Delhaye, 1998). Des ossements calcinés avaient 
également été regroupés dans un vase à Massul 
(Neuchâteau/Longlier), à Léglise/Ebly et à Bercheux  
(Vaux-sur-Sûre/Juseret ; Cahen-Delhaye, 1998). 

La coupe a été retrouvée à 60  cm à l'est de la 
situle. Le profil conservé correspond à 22  % de la  
céramique entière qui devait mesurer 
95  mm de haut pour 275  mm de 
diamètre. Ce récipient de forme large 
et ouverte présente un bord droit et 
arrondi. Son identification typologique 
s'est fondée sur les travaux  de  
Hurtrelle et al. (1989). En surface, la 
pâte de cette coupe est de couleur brun 
à noir. Elle a fait l'objet d'un lissage à 
l'intérieur et à l'extérieur des parois, 
mais certaines parties restent rugueuses 
au toucher. La chronologie des coupes 
est assez délicate car leur forme varie 

Profil de la coupe découverte dans la sépulture à incinération de la tombelle T2 
(dessin M.-N. Rosière, Serv. archéologie, Dir. ext. Luxembourg).
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