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En septembre 1989, Marc Leclercq 
découvrait, sur la bordure ouest de l'aire 
de répartition des tombelles ardennaises 
méridionales, une nouvelle nécropole 
qui n'avait, jusqu'alors, pas encore été 
répertoriée. Le cimetière, implanté 
aujourd'hui dans une pâture, se situe à 
Warmifontaine, à 4 km au sud-sud-ouest 
de Neufchâteau et occupe une position 
traditionnelle sur le sommet d'un pla
teau, à 430 m d'altitude. 

Le Centre de Recherches archéologi
ques en Ardenne, avec le soutien du 
FNRS, explora, du 30 avril au 25 juin 
1992, une première tombelle. D'un dia
mètre de 24 m pour une hauteur de 
40 cm, elle abritait une tombe à char 
centrale et un petit foyer installé en bor
dure de la tombelle, à quelque 8,50 m au 
sud-est de la sépulture. Le tertre était 
ceinturé sur la moitié de son pourtour 
d'une vingtaine de blocs de quartzite, 
centrés, semble-t-il, sur la tombe à char. 
Ces pierres, par leur disposition, évo
quent un enclos comme on en a déjà ren
contré à Vaux-sur-Sûre/Sibret, Neufchâ
teau/Tournay et Libramont/Sberchamps, 
«Au Fersay», si ce n'est que dans ces 
trois derniers cas, l'enclos était de forme 
quadrangulaire et constitué de pieux. Le 
remblai du tertre contenait en outre une 
quarantaine de tessons de céramique 
fine et grossière, deux silex et une fer
raille. 

La tombe à char, creusée dans le sol 
dur en place, présentait un contour tra
pézoïdal et des dimensions classiques, 
soit quelque 2,40 m de longueur et 
2,20 m de largeur pour une profondeur 
de 1 m tandis que les cavités réservées 
aux roues, ouvertes au sud-ouest, s'en
fonçaient jusqu'à 1,40 m. Le mobilier 
funéraire se compose de matériel cérami
que et métallique: un bracelet torsadé en 
bronze à tout petits tampons qui laisse 
croire que la tombe abritait une femme, 
une agrafe de ceinture de forme triangu
laire en fer, un petit coutelas, en fer égale
ment ainsi que deux situles. L'une, d'un 
type classique, est rehaussée, sur le som
met de la panse, d'un motif géométrique 
peint. La seconde, éclaboussée sur la 
panse, se distingue des situles arden
naises traditionnelles par une carène sur-

baissée qui lui confère une allure plus 
trapue. Ce modèle trouve de nombreuses 
analogies en Champagne mais apparaît 
pour la première fois seulement dans le 
groupe méridional des tombelles. 

Les pièces de harnachement, grou
pées à l'avant de la fosse, consistent en 
une paire de mors en fer à embouchure 
brisée et de huit «boutons», d'un modèle 
actuellement unique en Ardenne. Ils sont 
constitués d'une mince tôle de fer circu
laire qui forme une tête convexe à 
laquelle s'assujettit un œillet fait d'une 
plaquette à extrémité arrondie et perfo
rée d'un trou circulaire. La restauration 
révèle que la tête était recouverte d'une 
très fine feuille de bronze - de l'ordre de 
2110 de mm - destinée sans doute à en 
enrichir l'effet ornemental. Ces pièces 
présentent encore, sur la face inférieure 
de la tête, des restes de cuir des lanières 
auxquelles elles étaient fixées. Elles 
devaient jouer, au même titre que des 
phalères, un rôle décoratif. 

Hormis les nombreux petits fragments 
de bois minéralisé et plusieurs tiges, 
clous et chevilles, les vestiges en fer du 
char sont peu nombreux: une frette de 
moyeu, un joint de jante et deux pitons à 
œillet appartenant au système de suspen
sion du véhicule. Les bandages de roues 
ont disparu mais l'empreinte conservée 
dans le fond des cavités permet d'évaluer 
leur écartement à 1,32 m, une dimension 
identique à celle d'autres chars celtiques 
ardennais. 

Comme à l'accoutumée, le sol schis
teux a consumé le squelette de la 
défunte, mais celui-ci a néanmoins laissé 
une ombre noirâtre et quelques esquilles 
d'os des jambes et des pieds ainsi que du 
crâne. Ces traces indiquent que la 
défunte, d'une longueur présumée de 
1,60 m, avait été inhumée en position 
allongée, la tête entre les roues. 

Cette dernière bascula par la suite 
dans la cavité de roue droite où son 
empreinte se marquait particulièrement 
bien. 

Enfin, la sépulture a été protégée par 
un couvercle dont il subsistait le bois 
consumé de planches longitudinales et 
transversales qui s'étaient affaissées dans 
la tombe. Une telle couverture n'est pas 
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