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Depuis une dizaine d'années, les études consacrées aux tombes à char celt iques se sont large-
ment mult ipl iées. El les traduisent un regain d' intérêt pour la compréhension du fonctionne-
ment de la société celte et sa hiérarchie et furent peut-être suscitées par la prestigieuse décou-
verte en 1978 de la tombe à char de Hochdorf,  dans le Bade-Wùrttemberg. Malheureusement,
toutes les sépultures qui ont abri té un véhicule ne sont pas aussir iches et n'ont pas été explorées
avec autant de soin et de moyens que la tombe d'Hochdorf.  En effet,  la plupart d'entre el les ont
été ouvertes au siècle dernier ou au début ds f, f ,c\mc siècle, ce qui nous prive d' innombrables
informations sur le r i tuel,  le véhicule et souvent même sur la composit ion exacte du mobil ier
qu'el les recelaient.

L'ouvrage de D. van Endert n'est pas une étude des tombes à char hal lstatt iennes et laténien-
nes à I 'ouest du Rhin, comme le t i tre pourrait  le laisser supposer, mais un catalogue de ces vesti-
ges. I l  est extrait  d'une dissertat ion de doctorat présentée à Saarbrûcken en 1982 et dont la
synthèse a paru dans le Bericht der Romisch-Germanischen Kommission 67,1986, pp. 203-288.

Une courte introduction retrace cependant les traits les plus marquants qui dist inguent les
quatre groupes d'Al lemagne, de France, de Belgique et d'Angleterre, en aborCant rapidement
leur répart i t ion, leur nombre, le r i tuel funéraire qui les caractérise, les part iculari tés des véhicu-
les et du harnachement ainsi que le mobil ier; quelques cartes rrès sommaires i l lustrent la dif fu-
sion géographique de chaque groupe et sous-groupe.

L' inventaire est logiquement présenté par région et par période, les descript ions sont sysré-
matiques mais assez brèves surtout lorsqu' i ls 'agit  de fbui l les récentes bien documentées. Ainsi,
I 'auteur examine successivement la situation. précise la date de f 'oui l le, décri t  la fbrme de la
fosse, signale ses dimensions et I 'emplacement des donations. I l  fournit  un inventaire très som-
maire des pièces et de leurs dimensions qu' i l  dist ingue selon quatre rubriques : pièces de char,
harnachement, autres donations et parures. Ensuite, une bibl iographie exhaustive et I ' indica-
t ion fort ut i le du l ieu de conservation complètent chaque notice.

Onreg re t t e raque l ' au teu rneseso i t baséquesu r l a l i t t é ra tu repa rue jusqu 'en  1984 (à l ' excep -
t ion d 'un ouvrage) ;  a ins i  manquent  les  sépul tures à  char  publ iées depuis  cet te  date (par  exem-
ple un quart des tombes à char découvertes en Belgique) en plus des foui l les inédites. L' i l lustra-
t ion abondante est consti tuée exclusivement de photocopies extraites des rapports de fbui l les
publiés. En somme, I 'ouvrage présente I 'avantage de rassembler une documentation abon-
dante et dispersée dans la l i t tératùre mais qu' i l  faudra cependant compléter.
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