
exceptionnelle : elle se retrouve, entre 
autres, dans une tombe à char de Sber
champs, «Au Fersay». 

La découverte de W armifontaine 
porte ainsi à vingt le nombre de tombes à 
char retrouvées en Ardenne et accroît 
vers l'ouest - dans le bassin de la Vierre 
- leur aire de répartition. Le mobilier qui 
accompagnait la défunte connaît, à l'ex
ception de la situle surbaissée et des bou
tons de harnachement, de multiples 
parallèles dans le matériel des tombelles 
ardennaises du groupe méridional. Les 
situles et le bracelet en bronze révèlent 
que l'ensevelissement remonte au début 
de La Tène I, soit vers la seconde moitié 
du ye siècle avant notre ère. 

Du 11 mai au 5 août 1993, le Centre 
de Recherches archéologiques en 
Ardenne a poursuivi l'exploration de la 
nécropole et porté ses recherches sur 
une deuxième tombelle. Les dimensions 
du tertre sont importantes puisqu'il 
atteint un diamètre de quelque 28 mètres 
pour une hauteur d'environ 35 cm. La 

tombelle abritait un bûcher et son rem
blai renfermait une dizaine de tessons. 

Mesurant près de 5 m de diamètre, le 
bûcher (qui a fait l'objet de prélèvements 
archéomagnétiques par le Centre de 
Physique du Globe de Dourbes), occupe 
une position sensiblement décentrée par 
rapport au tertre. Sa présence se mar
quait par des plaques de terre rougie et 
de nombreux charbons de bois et rece
lait, outre quelques esquilles d'os brûlé, 
une vingtaine de ferrailles - parmi les
quelles des clous et tiges - ainsi qu'un 
fragment de tige de torque torsadé en 
bronze et une petite concrétion, en 
bronze également, qui avaient manifeste
ment subi l'action du feu. 

L'intérêt de ce bûcher réside surtout 
dans la découverte du fragment de torque 
car cet objet, typiquement féminin, per
met d'attribuer, à l'inverse de la plupart 
des bûchers retrouvés jusqu'à présent, un 
sexe au défunt qui a été incinéré. Le col
lier permet également de faire remonter le 
bûcher à l'époque de La Tène I. 

Le monde inconnu des chars celtiques 
Henri GRATIA 

Les tombelles de La Tène I et II du 
groupe méridional de l'Ardenne recèlent 
les vestiges de nombreux chars celtiques. 
Une tombe à inhumation sur huit y pos
sédant son char, la zone centrée sur 
Neufchâteau constitue de la sorte la plus 
forte concentration de tombes à char du 
monde celtique. A ce jour, vingt tombes 
à char y ont été fouillées. Nous avons pu 
participer à la fouille de treize d'entre 

La reconstitution du char en cours de mon- elles, fouilles placées sous la direction de 
tage. A. Cahen-Delhaye. 

Dans les tombes, les pièces métalli
ques des chars sont généralement mal 
conservées, sinon disparues. Nous avons 
remarqué que les armes et que les petites 
pièces en fer se conservaient relative
ment mieux que les grosses pièces moins 
intensément forgées. Les publications 
traitant des tombes à char portant 
d'avantage l'attention sur le mobilier 
ordinaire que sur le char lui-même, le 
seul élément bien connu du véhicule est 
la roue. Il y a seulement une vingtaine 
d'années qu'un archéologue allemand a 
supposé que les chars pourraient avoir 
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été équipés d'un système rudimentaire 
de suspension. Les rares essais de 
reconstitution qui ont été tentés se sont 
tous limités à ce seul principe hypothéti
que. 

Traditionnellement, les tombes sont 
censées renfermer des chars de guerre ou 
d'apparat. Dès 1980, nous avions cepen
dant reconstitué un char de transport 
équipé d'une banquette, à partir des ves
tiges découverts dans la tombe 1 d'Hami
pré/Offaing en 1971. A défaut d'autres 
vestiges probants, nous n'avions pas 
poursuivi nos recherches. La tombe à 
char de la nécropole de Libramont/Sber
champs, «Savenière» fouillée en 1987 
renfermait des pièces métalliques déjà 
découvertes en Ardenne et en Cham
pagne. Nous étions cependant le tout 
premier et le seul à pouvoir identifier ces 
pièces en fer comme appartenant à un 
système très perfectionné de suspension. 
Le dérangement des pièces ne permettait 
pas encore de tenter une reconstitution 
fiable. Les caractéristiques particulières 
de cette suspension et les analogies avec 


