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Jean DEGAVRE, Les Celtes en Luxembourg. Les noms qu’ils ont laissés. La Vie Archéologique. 

Bulletin de la Fédération des Archéologues de Wallonie ASBL, n°62, Bruxelles. Édition de la FAW 

ASBL, rue de Bruxelles, 61, 5000 Namur, 2006, 116 p. au format 30 X 21 cm.* 

 

Le projet de l’auteur était de dresser un inventaire, le plus complet possible, des noms 

géographiques d’origine celtique de la province de Luxembourg et d’en expliquer l’étymologie et 

la signification. Mais comme le dit l’auteur dans son introduction, la linguistique n’étant pas une 

science exacte, pour l’explication des noms de lieux, on propose une réponse sans rien affirmer ; 

et il arrive souvent que plusieurs chercheurs aboutissent à des résultats différents. 

 

Pour réaliser son projet, l’auteur s’est penché sur des plans cadastraux et des cartes des 

communes de la province ; il a aussi bénéficié de listes existantes inventoriant les noms de lieux 

d’anciennes communes, ainsi que des mémoires universitaires ayant trait à ce sujet. Après avoir 

compulsé une littérature la plus large possible, il nous propose une solution nous permettant de 

comprendre l’étymologie des noms répertoriés.  

 

L’ouvrage propose d’abord une introduction expliquant la méthode de travail de l’auteur, elle 

est suivie d’informations sur les Celtes et leur langue. Viennent alors les chapitres concernant les 

hydronymes (noms des cours d’eau) et des toponymes (noms de lieux) avec leur forme la plus 

ancienne connue : latine, wallonne ou française. Ils sont groupés alphabétiquement par anciennes 

communes. Un index général de 337 mots clôture l’ouvrage, il est suivi de résumés thématiques 

permettant au lecteur de mieux connaître la période celtique. 

Pierre OTJACQUES 

 

 

* En vente au Musée des Celtes, Place communale, 1 à 6800 Libramont (061/224976). Ou par 

correspondance en versant 20 € (frais d’envoi compris), sur le compte 310-1479452-94 de la FAW 

ASBL, rue de Bruxelles, 61, 5000 Namur. 

 


