
hampe en bois. Ces armes étaient accom
pagnées d'une situle en terre cuite déco
rée : les motifs peints, assez effacés, com
prennent, à hauteur de la carène, une 
bande de couleur rouge lie de vin souli
gnée de deux filets, aujourd'hui de teinte 
plutôt grège. Toutefois, à l'un ou l'autre 
endroit, certains reliquats laissent croire 
qu'à l'origine ils avaient été appliqués, 
comme c'est généralement le cas pour les 
situles, en noir. Le type et la composition 
du mobilier, tout à fait classiques, permet
tent de dater la sépulture de la deuxième 
moitié du ve siècle. 

Du défunt, dissous par l'acidité du sol, 
il subsistait de nombreuses traces noirâtres 
du squelette et même des esquilles blan
châtres des os : les deux jambes, le bassin, 
les deux bras et la tête étaient encore bien 
visibles. A certains endroits, les 
empreintes étaient réellement importantes 
au point de révéler le volume des os. Le 
crâne, surélevé de quelques centimètres 
par rapport au fond de la tombe et aux 
autres vestiges osseux, laisse penser que la 
tête avait été placée sur un petit oreiller de 
teITe. La silhouette ainsi reconnue, d'une 
longueur de 1,45 m, indique que le défunt 
- peut-être, d'après sa taille, un adoles
cent - avait été déposé, vraisemblablement 
sur le dos, les jambes allongées, les bras le 
long du corps. Sa position situe le chevet 
de la tombe à l'ouest, du côté le plus étroit 
de la fosse. 

Enfin, le fond de la tombe était tapissé 
d'une fine couche de terre de couleur brun 
roux qui provenait de la décomposition 
d'une matière organique qui devra être 
identifiée. Peut-être s'agit-il, comme c'est 
le cas dans bien d'autres tombes de la 
reg10n, des vestiges d'un cercueil. 
Toutefois, certains indices plaident en 
faveur d'une matière souple et, dans cette 
éventualité, nous serions alors plutôt en 

présence d'un linceul sur lequel fut 
inhumé le défunt. 

Il reste encore à faire remarquer l' ab
sence totale de vestige au chevet de la 
tombe, sur les quelque 45 cm qui sépare 
l'empreinte du crâne de la paroi ouest. 
C'est là une observation qui n'est pas iso
lée. A Warmifontaine, ce qui frappe sur
tout, c'est l'impression que le corps et le 
mobilier ont été délibérément décalés 
pour préserver une zone qui, aujourd'hui, 
nous apparaît vierge. Ainsi, la situle, 
coincée entre les pieds du défunt et la 
paroi est de la fosse, semble avoir été 
véritablement «reléguée» aux confins de 
la tombe. Or, les dimensions de la sépul
ture auraient largement permis de placer 
le récipient en un endroit où il eut paru 
moins à l'étroit et de mieux y répartir 
l'ensemble des vestiges. Il n'est donc pas 
déraisonnable de penser que le chevet a 
reçu une affectation spécifique destinée, 
par exemple, à des donations qui auraient 
complètement disparu. Une hypothèse 
plausible consiste en effet à envisager le 
dépôt d'objets périssables, comme des 
paniers en osier, des pièces de tissus, des 
offrandes alimentaires. 

En conclusion, si la tombe de 1999 ne 
se distingue guère de la plupart des 
sépultures connues jusqu'à présent, l'en
semble de la nécropole de Warmi
fontaine, par contre, présente de nom
breux points d'intérêt et plusieurs 
spécificités. Elle offre également un 
large panel des rites funéraires pratiqués 
par les Celtes «ardennais»: s'y côtoient 
ainsi, toujours sous des tombelles de 
grandes dimensions et à sépulture 
unique, inhumations et incinération, 
tombes à char masculine et féminine et 
tombe ordinaire; le mobilier s'y avère, 
d'une fosse à l'autre, particulièrement 
riche, classique ou modeste. 
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