
la tombe 1 d'Offaing confirmaient nos 
constatations de 1980. Afin de les distin
guer des chars de transport lourd non 
équipés de suspension, nous définirons 
ces chars de transport rapide comme des 
chars de voyage. Ce type de char existait 
bien avant l'époque de La Tène, en effet, 
sur une situle du début du VI0 siècle 
avant J.-C., il est déjà représenté à côté 
d'un char de guerre. Encore employés 
conjointement avec les chars de guerre 
lors d'une bataille au début du rne siècle 
avant J.-C., ces chars étaient certaine
ment équipés d'une suspension. 

Dans l'exceptionnelle tombelle de 
Sberchamps, «Au Fersay» que nous 
avions personnellement découvert et qui 
a été fouillée par le Centre de Recherches 
archéologiques en Ardenne ( =CRAA) en 
1989, la tombe centrale renfermait les 
pièces métalliques de la suspension d'un 
char de guerre (comme dans la tombe 1 
de Vaux-sur-Sûre/Juseret, fouillée en 
1966). Les fiches en fer servant de sup
port à la suspension étant encore exacte
ment en place, nous pouvions reconsti
tuer - pour la toute première fois - le 
système de suspension employé par les 
Celtes. A cause des bras de suspension 
montés en balancier, l'essieu flottant était 
maintenu à la caisse au moyen de deux 
bielles articulées en fer. De même prin
cipe que celle des chars de voyage, la sus
pension des chars de guerre était montée 
de manière à permettre une plus grande 
vitesse en tout-terrain. Par ailleurs, l'essieu 
à géométrie variable conférait à ce type de 
char une plus grande maniabilité. 

Des accidents pouvant se produire à 
cause de la grande souplesse de la sus
pension, un joug a été mis au point sui
vant une haute technologie. Les ferrures 
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d'un tel joug ont été découvertes dans la 
seconde tombe à char de Sberchamps, 
«Au Fersay», tombe datée de La Tène II. 

Fort sensibles à l'humidité, tous ces 
chars devaient être stockés dans un 
endroit relativement sec. Afin de faciliter 
la manœuvre, l'essieu et le timon étaient 
facilement démontables de la caisse. 

A cause de la présence du mécanisme 
de la suspension, le fond de la caisse pré
sentait une épaisseur assez importante 
qui devait conditionner la position du 
char dans la fosse. Suite à ces nouvelles 
données, nous devions constater que le 
timon était souvent démonté et placé à 
côté du mort. La tranchée destinée à 
recevoir le timon à l'avant de la fosse 
semblait laisser croire que celui-ci était 
toujours attaché au char. En réalité, la 
morphologie de cette tranchée indique 
très clairement que le timon était très 
souvent démonté. Le démontage du 
timon permettait de réduire son encom
brement, tout en facilitant la dépose du 
mort sur la caisse et la fermeture de la 
tombe par un plancher de couverture. Le 
démontage du timon était également 
courant en Champagne. 

Deux reconstitutions grandeur nature 
d'un char de guerre équipé de suspension 
ont été réalisées à l'Ecole technique de 
l'Etat de Libramont en 1992. Elles sont 
exposées aux Musées royaux d'Art et 
d'Histoire de Bruxelles et au musée du 
CRAA à Libramont. La mise au point de 
leur suspension n'est cependant pas 
encore terminée. 

Ce système de suspension semblerait 
avoir été modifié vers la fin du La Tène 
II, comme le laissent supposer certaines 
découvertes réalisées en France et en 
Hongrie. 

Arlon: découverte de vestiges d'époque romaine 
dans les caves de 1' auberge Goethe 

GuyFAIRON 

Dès la fin de l'année 1987 et durant 
l'année 1988 des recherches menées par 
les membres du GRASE/Musée d'Autel
bas, ont été effectuées dans les caves de 
l'auberge Goethe, située rue des Capu
cins à Arlon. 

Les fondations de ce bâtiment, sont 
établis sur une portion du rempart 
romain du IV0 siècle. Des découvertes 
anciennes réalisées là, notamment en 
1936, prouvent l'existence de vestiges 
d'époque romaine. Plusieurs fragments 
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