
5 cm de long, quelques fibres de bois de la 
hampe apparaissaient encore. 

L'examen des fibres de bois conser
vées dans les douilles montre que, comme 
d'habitude, l'essence utilisée pour confec
tionner les hampes n'est autre que du 
frêne. Détail intéressant, Freddy Damblon 
(Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique) a également observé, dans 
l'une des douilles, du bois noirci dont les 
cellules avaient fusionné et en déduit que 
le bois a été brûlé. Ce constat laisse pen
ser que l'extrémité de la hampe a été 
durcie au feu. 

Le mobilier compte aussi deux acces
soires vestimentaires : une agrafe de 
ceinture en fer retrouvée à hauteur de la 
taille du défunt et une fibule en bronze, 
entourée de matière organique, qui repo
sait au chevet de la tombe, sans doute à 
proximité de la tête du défunt. 

Outre une petite ferraille, posée au 
niveau du tibia droit, et dont la fonction 
n'est pas (encore?) déterminée, la sépul
ture abritait également une situle en terre 
cuite passablement abîmée et défonnée et 
dont les fragments gisaient dispersés. Le 
récipient, aujourd'hui incomplet, est 
rehaussé d'un décor original, inhabituel 
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dans le répertoire des motifs géomét1iques 
relevés sur les situles ardennaises. 

Ce décor, peu visible et même effacé à 
certains endroits, se lit difficilement. On y 
devine, toutefois, deux registres ménagés 
par des bandes lustrées horizontales. Cel
les-ci, associées à quatre bandes lustrées 
verticales réparties, à intervalles réguliers, 
sur la panse du récipient, composent huit 
panneaux subrectangulaires, dont le fond, 
«réservé», apparaît mat. Disposés hmi
zontalement dans le registre supérieur et 
verticalement dans le registre inférieur, ils 
sont agrémentés d'un motif lustré consti
tué d'une ou de deux doubles lignes de 
zigzags irréguliers qui créent une légère 
dépression dans la pâte. 

Quant à la datation de la sépulture, la 
composition du mobilier plaide clairement 
en faveur du ye siècle av. J.-C.; la fibule, 
sous réserve d'une étude plus approfondie, 
pourrait, plus précisément, nous ramener à 
son dernier quart. 

En conclusion, si la nécropole et la 
tombe de Grapfontaine apparaissent, dans 
les grandes lignes, comme «classiques», 
le mobilier (conservé au Musée des Cel
tes, Libramont) présente néanmoins 
quelques spécificités qui mériteront d'être 
développées. 

Bertogne/Flamierge et Tenneville/Erneuville : 
la traversée de l'Ourthe à gué, par la chaussée 
romaine Arlon-Tongres 

Marie-Hélène CORBIAU 

L'examen de la traversée de l'Ourthe 
par la chaussée romaine Arlon-Tongres à 
Flamierge et Wyompont (Erneuville) 
(coord. Lambert: 235,900 est/86,500 
nord; parc. cad. : Bertogne, 2e Div., 
Sect. B, n° 819a et Tenneville, 3e Div, 
Sect. D, n° 18ct) a été poursuivi en 2000, 
afin de compléter et préciser les premières 
observations faites en 1999. 

A Flamierge sur la rive droite, la voie 
descend la vallée suivant un tracé oblique 
par rapport à l'axe de l'Ourthe. A 4 m du 

cours d'eau, elle bifurque en appuyant 
vers l'ouest pour traverser en biais la 
rivière, sur un gué; elle conserve cette 
orientation jusqu'au pied du versant 
opposé, sur la rive de Wyompont. 

Sur la rive droite, la voie dégagée sur 
20 m de longueur se présente sous la 
forme d'un empierrement de galets de 
rivière de différents calibres et de formes 
irrégulières, fortement tassés; les plus 
grands ne dépassent toutefois pas 40 cm 
de longueur; les plus petits servaient à 
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