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Arrivée lundi 16 avril à 12h du char de Bouranton à
Troyes en provenance du musée de Châtillon/Seine

Le phénomène des tombes à char renvoie à un rite funéraire celte

Dès que possible à
partir d’aujourd’hui

qui avait cours à l’époque de l’Âge du fer et qui consistait à
enterrer les membres de l’aristocratie avec un char luxueusement
décoré.. De nombreuses sépultures de ce type ont été retrouvées
dans le Nord et l’Est de la France, comme celle de Bouranton dans
l’Aube. Située sur le tracé de l’autoroute A26, cette tombe à char a
été découverte par avion et fouillée en 1990. Ce char d’apparat en
fer et en bois à deux roues, dont les éléments métalliques nous
sont parvenus symbolise le prestige et la puissance de son
propriétaire, qui a été découvert reposant directement dessus.
Avec la tombe princière de Lavau, il s’agit d’une des plus
anciennes tombes à char à deux roues (450 avant notre ère).
Ce char de belle dimension (3,2 m de longueur, 1,3 m de largeur et
1,2 m de hauteur) a été reconstitué à l’échelle 1 intégré pour à
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l’archéodrome de Beaune (parc-musée autoroutier d’archéologie à
vocation pédagogique situé à Mercueil en Côte d’0r) jusqu’en
2005 pour ensuite rejoindre le musée du Pays Châtillonnais/Trésor
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de Vix. Durant la saison culturelle ArkéAube (mai 2018 / septembre
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2019, ce char illustrera parfaitement ce que devait être le char du
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prince de Lavau. Cet emblème itinérant sera exposé dans un
premier temps dans la cour de l’Hôtel-Dieu-le-Comte pour
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l’inauguration de l’exposition ArkéAube. Il rejoindra ensuite
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alternativement le Centre de congrès et l’Hôtel du Département
pour attirer des visiteurs à l’exposition.

