
particulière combinant analyses archéolo
giques et géologiques ; 

- la recherche d'indices des techniques 
de construction de l'allée couverte (traces 
de fosse, pierres de calage) suscitera des 
décapages et des sondages tant à l'inté
rieur qu'à l'extérieur du monument, si 
faire ce peut en raison des remaniements 
engendrés par les fouilles antérieures ; 

- des vestiges liés à l'aménagement de 
l'intérieur de la chambre (par exemple des 
éléments de dallage, comme à «Wéris II») 
seront également recherchés ; 

PROTOHISTOIRE 

- la zone, située au nord de l'allée cou
verte, sera décapée afin de dégager éven
tuellement l'une ou l'autre fosse d' érec
tion de menhir (tel celui qui est brisé en 
deux) et, du même coup, de mieux appré
hender les relations entre les menhirs et le 
monument principal ; 

- des tentatives de remontage de la 
trentaine d'autres blocs de poudingue de 
dimensions variées, gisant à l'avant du 
monument, seront enfin entreprises afin 
de pouvoir éventuellement reconstituer 
d'autres menhirs détruits ou renversés. 

Neufchâteau/Grapfontaine : suite et fin des fouilles 
dans la nécropole celtique de Warmifontaine 

Véronique HURT 

En septembre 1989, une nouvelle 
nécropole celtique à tombelles était 
découverte sur la bordure ouest de l'aire 
de répartition du groupe méridional des 
tombelles ardennaises. Le cimetière, 
implanté aujourd'hui dans une pâture, se 
situe à Warmifontaine, au lieu-dit «Le 
Plane», et occupe une position tradition
nelle sur le sommet d'un plateau, à 430 m 
d'altitude. 

Le Centre de Recherches archéolo
giques en Ardenne y explora, en 1992, un 
premier tertre qui abritait une tombe à 
char féminine; en 1993, une deuxième 
tombelle livra un bûcher féminin. En 
1994, année «faste», la fouille de la troi
sième tombelle permit la mise au jour 
d'une tombe à char masculine richement 
dotée, laquelle contenait, entre autres, une 
épée encore engagée dans son fourreau en 
fer. Pour diverses raisons, les recherches 
furent alors interrompues (HURT V., 1997. 
Neufchâteau, Grapfontaine. Une nouvelle 
nécropole celtique à Warmifontaine. In : 
CORBIAU M.-H. (coord.), Le Patrimoine 
archéologique de Wallonie, Namur (Le 
patrimoine de Wallonie) p. 254-256). 

Du 1er juillet au 20 septembre 1999, le 
Centre, avec le soutien de la Direction de 
l' Archéologie de la Région wallonne et de 
la Commune de Libramont-Chevigny, a pu 
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mener la fouille de la quatrième et dernière 
tombelle du site. 

Le tertre, d'un diamètre de quelque 
25 m, était particulièrement peu élevé, de 
l'ordre de 20 cm. Son remblai a livré deux 
fragments de panse de céramique domes
tique, un tesson appartenant au bord d'une 
céramique fine et un éclat de silex. 

L'unique sépulture, dont le contour, 
ovalaire, n'est apparu qu'à quelque 60 cm 
sous le sommet du tertre, présentait d'as
sez grandes dimensions, à savoir une lon
gueur de 2,70 m pour une largeur maxi
male de 1,25 m et une profondeur totale de 
1 m. Orientée parfaitement selon un axe 
est/ouest et occupant le centre de la butte, 
elle avait été soigneusement creusée dans 
le sol schisteux, avec des parois verticales 
à légèrement obliques et un fond plat et 
plan. 

Le mobilier funéraire, rassemblé aux 
pieds du défunt, assigne la tombe à un 
homme: une pointe de javelot et une 
pointe de lance (à moins qu'il ne s'agisse 
également d'un javelot, la restauration per
mettra sans doute de trancher la question), 
toutes deux en fer. Signalons, car le fait est 
particulièrement rare, que nous avons pu 
observer, dans le prolongement de la 
pointe de lance et sur une longueur d'une 
quinzaine de centimètres, les traces de sa 


