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Vaux-sur-Sûre/Sibret : sondages 
d'évaluation à Villeroux

Christelle Draily

Suite à l'extension du parc artisanal de Vaux-sur-Sûre 
par la sprl ARCALU, des sondages ont été réalisés en 
juin 2014 dans deux parcelles (Vaux-sur-Sûre, 6e Div., 
Sect. E, nos 619b et 620f). La seconde se situait environ 
4  m en contrebas de la première. Elle avait effecti-
vement déjà fait l'objet de travaux lors d'une phase  
précédente d'aménagement du parc artisanal. Les 
niveaux de sol pouvant présenter des vestiges archéo-
logiques avaient alors été ôtés.

Dans la première parcelle par contre, deux tombelles 
ont été localisées. Elles appartiennent au site déjà 
en partie fouillé en 1982 par le Service national des 
Fouilles (Cahen-Delhaye, Jadin & Gratia, 1986) lors 
de la construction du contournement de Bastogne 
par l'autoroute E25. À l'époque, six tombelles avaient 
été repérées et quatre fouillées car menacées par les 
travaux.

Les sondages ont concerné la zone située à l'est des 
tombelles. Ils n'ont révélé qu'un vestige : la trace d'une 
ornière. Celle-ci se situe dans le prolongement de la 
zone à ornières « C » repérée à l'époque par A. Cahen 
(Cahen-Delhaye, Jadin & Gratia, 1986, p. 186, fig. 3). 
Il est possible qu'il en reste des traces dans la parcelle 
située au sud qui n'a pas fait l'objet de recherches 
archéologiques.

Bibliographie

 ■ Cahen-Delhaye A., Jadin I. & Gratia H., 1986. Nécropole 
celtique à Sibret-Villeroux (comm. de Vaux-sur-Sûre), Archaeo-
logia Belgica, N.S., II, 2, p. 185-199.

1998) pour le groupe sud des tombelles ardennaises 
et de Hurtrelle et al. (1989) en Champagne, la  
présence de ces deux types céramiques suggère de 
dater la sépulture à incinération de la période de 
La Tène ancienne. Dès lors, cette dernière pourrait être 
contemporaine du fragment de torque retrouvé dans 
la tombe féminine investiguée en 1982. Cependant, 
seule une étude typologique détaillée de la situle, 
une fois restaurée, pourrait confirmer cette datation 
ou la préciser. Par la même occasion, les dates ainsi 
obtenues seront généralisées à toute la nécropole, 
faute de marqueurs chronologiques supplémentaires. 
De plus, la réalisation d'une étude anthropologique 
des restes osseux incinérés constituerait un élément 
de comparaison supplémentaire dans le cadre d'une 
étude plus large abordant le thème des sépultures à 
incinérations dans les tombelles ardennaises. Le rite 
de l'incinération étant moins fréquemment attesté 
que celui de l'inhumation (Cahen-Delhaye, 1998), ce 
type d'analyse reste encore trop rarement pratiqué. 
Enfin, la nécropole protohistorique de Sibret- 
Villeroux s'inscrit parfaitement dans le groupe 
méridional des tombelles ardennaises et témoigne de 
l'existence de rites funéraires diversifiés au sein d'un 
même cimetière  : une tombe plate, sept inhumations 
sous tertres, dont l'un d'eux entouré d'un enclos, et une 
tombe à incinération.
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