
éparpillés en partie dans la fosse et en par
tie dans la souche. Ils appartiennent à un 
godet de facture assez médiocre, incom
plet mais au profil assuré, dont la seule 
présence ne permet pas d'attribuer un sexe 
au défunt inhumé. 

La tombe secondaire 
Etablie à 3,50 m au nord de la précé

dente, cette sépulture mesurait quelque 
2,50 m de long et 0,60 m de large pour une 
profondeur d'une soixantaine de centimè
tres. Nos observations laissent croire que 
la fosse a été, en partie en tout cas, rem
blayée avec ses déblais, ce qui 
expliquerait aussi qu'elle n'ait pas été per
çue plus rapidement. 

Plus rien ne subsistait du corps du 
défunt, mais le mobilier funéraire permet 
d'attribuer la sépulture à un homme : une 
pointe de javelot en fer, un couteau et une 
paire d'anneaux de ceinture en fer, ainsi 
qu'un récipient en tetTe cuite. La position 
du couteau et du javelot semble indiquer 
que le chevet de la tombe était à l'ouest
sud-ouest. Une fine trace de bois consumé, 
découverte au fond de la cavité, pourrait 
indiquer que le défunt avait été déposé sur 
un brancard. 

Le fer de javelot, retrouvé au pied de la 
tombe et à la droite du défunt, était plié et 
sa pointe légèrement fichée dans la paroi. 
Le couteau, qui a conservé quelques fibres 
de bois du manche, était également dis
posé à la droite du défunt, le long de sa 
jambe. Quant au récipient, seule sa partie 
inférieure reposait encore, en place, au 
chevet de la tombe. De nombreux tessons 
furent retrouvés soit épars soit groupés 
dans une souche qui a partiellement esca
moté la partie ouest de la fosse. Le vase 
est malheureusement incomplet mais son 
profil est assuré. Il s'agit d'un récipient 
piriforme, haut d'une quarantaine de centi
mètres, à panse bombée, petit col très 
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légèrement évasé et lèvre surépaissie. Il 
porte, sur sa panse, un décor, faiblement 
imprimé dans la pâte, réalisé au peigne. 

Signalons enfin la présence d'un petit 
anneau en bronze, découve1t, dans une 
souche, à une trentaine de centimètres seu
lement au sud de la tombe. Sa proximité 
avec la sépulture pourrait laisser croire 
qu'il faisait partie du mobilier funéraire. 

Le mobilier métallique mis au jour à 
Warmifontaine n'offre pas d'informations 
chronologiques précises. Au stade actuel 
de l'étude, c'est le matériel céramique qui 
apporte les meilleures indications. Dans le 
groupe méridional des tombelles ardennai
ses, les godets sont assez fréquents, mais 
notre exemplaire ne trouve, dans le corpus 
connu, aucune comparaison exacte. Le 
traitement et la couleur de sa pâte pour
raient toutefois plaider en faveur du 
V' siècle av. J.-C. (communication person
nelle de J.-J. Charpy). Quant au grand 
vase ovoïde, sa forme est, dans la région, 
beaucoup plus rare. Un parallèle peut être 
établi avec un récipient provenant de la 
tombelle V de la nécropole, attribuée au 
V' siècle, de Léglise/Gohimont (Cahen
Delhaye, 1981). Cette datation pouffait 
être validée par les découvertes effectuées 
en Champagne où ce modèle est courant et 
s'y avère, en effet, caractéristique du 
V' siècle av. J.-C. (communication person
nelle de J.-J. Charpy). 
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