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STRUCTURATION ET PLANIFICATION
DES AGGLOMÉRATIONS LATÉNIENNES
EN BASSE-AUTRICHE
Peter TREBSCHE

INTRODUCTION
Comparés aux autres régions de l’Autriche,
c’est en Basse-Autriche - la plus étendue des neuf
provinces fédérales - que les habitats laténiens
sont le mieux explorés par l’archéologie (fig. 1). De
nombreux habitats de hauteur fortifiés sont connus
depuis la fin du XIXe siècle ; au cours du XXe siècle,
un certain nombre d’entre eux a été exploré dans
le cadre de fouilles archéologiques programmées
(Oberleiserberg près d’Ernstbrunn : Kern 1996 ;
Karwowski 2007 ; Karwowski 2012 ; Schanzberg
près de Thunau : Karwowski 2006 ; Leopoldsberg
à Vienne : Urban 1999 ; Braunsberg près de
Hainburg : Urban 1995 ; Urban 2011 ; Burgberg
près de Schwarzenbach : Wedekin 1997 ; Neubauer
2008 ; Fera & Neubauer et al. 2008). Des structures
d’agglomérations de plaine d’une certaine étendue
sont connues, en revanche, depuis les années 1970
par des fouilles préventives de grande envergure
(Trebsche 2012 ; 2014). Bien que le nombre de ces
fouilles préventives ne cesse d’augmenter, seulement
10 % environ des habitats laténiens relevés entre 1970
et 2010 sont étudiés et publiés, tels que InzersdorfWalpersdorf (Ramsl 1998), Göttlesbrunn (Karl &
Prochaska 2005), Michelhausen (Kalser 2008) ou
Michelstetten (Trebsche 2010b).
Ce ne sont pas les fouilles préventives, mais
les prospections géophysiques qui ont contribué
considérablement à nos connaissances sur les
structures d’habitats laténiennes. Le site de
Roseldorf figure en tête, car les prospections
géomagnétiques y ont révélé une agglomération
d’une étendue de 38 hectares qui est limitée au
sud par un fossé. À l’intérieur de cet habitat, sept
enclos carrés ont été détectés ; les six enclos fouillés
par Veronika Holzer sont interprétés comme
des sanctuaires (Holzer 2009b ; Holzer 2010 ;
Holzer 2014). Une agglomération de nature
presque identique a été découverte par prospection
géomagnétique et détecteurs de métaux à Němice
en Moravie en République Tchèque (Čižmář &
Kolníková et al. 2008; Křivánek & Čižmář 2007).
Ces deux grandes agglomérations, désignées par
le terme « centre de type Němčice/Roseldorf »
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Fig. 1 - Plan de situation des habitats de plaine et les habitats
de hauteur fortifiés en Basse-Autriche : 1 Schanzberg
près de Thunau am Kamp ; 2 Inzersdorf-Walpersdorf ; 3
Roseldorf ; 4 Etzersdorf ; 5 Haselbach ; 6 Leopoldsberg
à Vienne ; 7 Oberleiserberg près d’Ernstbrunn ;
8 Michelstetten ; 9 Stripfing ; 10 Göttlesbrunn ;
11 Braunsberg près de Hainburg; 12 Burgberg près de
Schwarzenbach (carte : BEV, dessin : Peter Trebsche).

(Salač 2005 ; Salač 2009) ont connu leur apogée à
La Tène moyenne (LT C) contrairement à la majorité
des sites de hauteur, datés de La Tène finale (LT D).
En résumé, il convient de constater que, depuis
le tournant du siècle, les prospections géophysiques
ont fondamentalement modifié nos conceptions des
structures d’habitats laténiens.
Dans l’article seront présentées les données
de trois nouvelles prospections géomagnétiques
d’habitats laténiens, entreprises par l’auteur
entre 2010 et 2013 dans le cadre d’un projet de
recherche du Musée de la Préhistoire de la Basse363

Peter TREBSCHE - Structuration et planification des agglomérations laténiennes en Basse-Autriche.

Autriche (Urgeschichtemuseum Niederösterreich)
en coopération avec l’Institut Archéologique
Autrichien (Österreichisches Archäologisches Institut).
Ces travaux ont permis de relever intégralement
trois habitats d’environ 6 à 10 hectares. Il est
donc possible d’aborder certains problèmes de ce
colloque, tout particulièrement la structure interne
et les processus de planification.
THÉORIE
L’architecture en tant que processus
Avant de présenter les résultats de ces
prospections, il convient d’aborder la théorie
des habitats et de leur architecture, partant du
principe que le terme « architecture » ne désigne
pas uniquement les pyramides d’Égypte, les
temples grecs ou les cathédrales gothiques, mais la
totalité des œuvres bâties - donc tout ce qui a été
édifié par l’homme (Trebsche & Müller-Scheessel
et al. 2010). L’ « espace bâti » est une construction
sociale qui ne reflète pas uniquement les structures
sociales, il est bien plus que leur miroir. Selon
Heike Delitz, philosophe et sociologue spécialiste
de l’architecture, l’espace bâti (l’architecture) est
en même temps un vecteur ou une conception de
la société, ce qui signifie que l’architecture sert à
construire les structures sociales, notamment dans
les sociétés pré-modernes. L’architecture livre un
apport considérable à la genèse et au maintien des
relations sociales au même titre que le langage ou les
habitudes vestimentaires (Delitz 2009, Delitz 2010).
Il est évidemment difficile de détecter l’impact
social de l’architecture par l’archéologie. Pour y
arriver un moyen est l’étude des cycles de vie des
édifices ou des agglomérations (Trebsche 2010a). Le
cycle de vie d’un habitat comprend la planification,
la construction des bâtiments, leur occupation, les
réaménagements, leur utilisation ultérieure, leur
abandon ou leur destruction.

TROIS CAS EXEMPLAIRES
Après cette brève introduction, il est temps de
se concentrer sur trois sites récemment explorés. Il
s’agit des sites laténiens pillés pendant des décennies
par des fouilleurs équipés de détecteurs de métaux
qui ont mis au jour de nombreux objets en métal
et des monnaies. Ces trouvailles ont été signalées
en partie aux autorités compétentes, mais sans
informations sur les structures de ces habitats. Entre
2010 et 2013, des prospections géomagnétiques et
pédestres ont été engagées afin de mieux explorer
l’étendue, la densité des structures et l’organisation
interne de ces trois agglomérations. Ces recherches
ont été réalisées en coopération avec l’Institut
Archéologique Autrichien, Département Europe
Centrale (Stefan Groh, Volker Lindinger). Les
études géomagnétiques ont été réalisées au moyen
d’un système de gradiomètre Fluxgate (FM 256
Dual, résolution 0,5 x 0,125 m).
D’après le mobilier archéologique recueilli
durant les prospections pédestres systématiques
(céramique et quelques objets en verre), ces habitats
ont connu tous les trois leur apogée à La Tène
moyenne (LT C), avec quelques rares trouvailles
appartenant à d’autres époques.
Haselbach

Dans cet article, on s’intéressera avant tout au
processus de planification, donc au premier stade
du cycle de vie d’une agglomération. Comment
définir le terme « planification » ? Il existe au moins
deux possibilités (Smith 2007, p. 6–7). Bien que la
planification de l’occupation du sol émane d’une
conception ou idée préconçue insaisissable pour
l’archéologue en tant que telle, il est en mesure de
formuler des explications à partir des résultats, des
traces laissées dans le sol.

L’exemple de Haselbach permet d’expliquer
brièvement
l’interprétation
des
données
géomagnétiques (fig. 2). Nous avons affaire à un
habitat de plaine localisé sur une légère pente à
proximité d’un ruisseau. Le magnétogramme a relevé
une concentration de structures archéologiques,
mais aucune limite en forme de fossé ou de
palissade n’a été mise en évidence. L’interprétation
des anomalies géomagnétiques différencie quatre
catégories : on distingue les grandes structures
plus ou moins rectangulaires (fonds de cabanes
excavés, en allemand Grubenhäuser) et les structures
plus petites et plus ou moins circulaires (fosses). La
troisième catégorie comprend des enclos carrés ou
circulaires, et la quatrième catégorie concerne des
structures irrégulières.

L’anthropologue américain Michael E. Smith a
défini deux caractéristiques pour la planification
(Smith 2007) sur lesquelles je m’appuie pour analyser
les habitats prospectés : la standardisation des
relevés d’habitats et la coordination des bâtiments.

Les structures rectangulaires excavées (les
Grubenhäuser) sont très typiques des habitats
laténiens dans l’est de l’Autriche – comme le
montrent bien les fouilles archéologiques à
Michelstetten (fig. 3 ; Trebsche 2010b, p. 70–76).

La planification en tant que processus

364

Il est important de se rendre compte que la
planification constitue une donnée variable ; il
ne suffit pas de faire la distinction entre habitats
planifiés et habitats non planifiés (Smith 2007, p. 8).
Dans la réalité nous avons affaire à de nombreux
types variés et à des degrés de planification
différents. Il ne se pose donc pas la question de
savoir si un habitat est planifié ou non, mais de
saisir son degré de planification.
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Fig. 2 - Le site de Haselbach - interprétation de la prospection géomagnétique (dessin : Peter Trebsche).
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Fig. 3 - (A) Plan des fouilles archéologiques de Michelstetten. Typologie des cabanes à fond excavé (B) d’après leur plan et
(C) d’après la position des poteaux de faîte (d’après Trebsche 2010b, dessin : Peter Trebsche).
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Fig. 4 - Le site de Stripfing : interprétation de la prospection géomagnétique (dessin : Peter Trebsche).
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Fig. 5 - Le site d’Etzersdorf : interprétation de la prospection géomagnétique (dessin : Peter Trebsche).
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À Haselbach, 109 Grubenhäuser et 119 fosses ont
été relevés sur une étendue de 6,6 hectares, ainsi
qu’une structure carrée (enclos) de 8 m de côté dans
la partie occidentale de cet habitat.

10,0
8,0
7,0

Stripfing

6,0

Le deuxième site, Stripfing, implanté sur une légère
pente exposée au nord le long d’un ruisseau, comporte
environ 87 Grubenhäuser et 148 fosses ; l’habitat ouvert
s’étend sur 6,2 hectares. Dans ce cas la prospection
a révélé des structures internes clairement visibles
(fig. 4). Les cabanes à fond excavé y sont alignées le
long d’un axe nord-sud. Comme à Haselbach, une
structure carrée de 8 m de côté a été mise en évidence
dans la partie occidentale de l’agglomération.

4,0

Etzersdorf
Le troisième exemple, le site d’Etzersdorf,
présente des données un peu plus compliquées
(fig. 5). Cet habitat est localisé sur une pente menant
vers un ruisseau au sud. Une petite partie du site
au sud-ouest n’est pas encore prospectée, car elle
est exploitée par l’agriculture. Le nord du site a de
nouveau révélé des fonds de cabanes excavés et
des fosses typiques d’un habitat. Les résultats de
la prospection pédestre entreprise dans la partie
septentrionale du site permettent de dater cet
habitat à La Tène moyenne.
Dans le sud-est par contre sont localisées environ
27 structures carrées et deux structures circulaires
qui sont interprétées comme enclos funéraires. Ce
type d’enclos funéraires a été fouillé exclusivement
dans des nécropoles datant de La Tène ancienne,
telles que Pottenbrunn (Ramsl 2002, p. 19-20 fig. 3),
Franzhausen (Neugebauer 1992, p. 48 fig. 13) et
Mannersdorf (Ramsl 2011, p. 29 fig. 5). On est
donc en présence d’une superposition de deux
occupations : un habitat de La Tène moyenne qui
recoupe une nécropole datée La Tène ancienne.
ANALYSE DES DONNÉES
L’étendue des habitats
Les données relevées ont été analysées en
utilisant des paramètres simples. Étant donné
que les habitats n’affichent pas de limites visibles,
leur étendue a été calculée en considérant la zone
d’extension (l’enveloppe convexe) des Grubenhäuser
caractéristiques de La Tène. Avec 6,2 hectares
Stripfing est le plus petit, avec 9,5 ha Etzersdorf le
plus vaste des habitats explorés (fig. 6).
Ce résultat ouvre une nouvelle piste relative à
la hiérarchie des habitats de plaine dans la partie
orientale de l’Autriche (Trebsche 2012 ; 2014), car
jusqu’à présent on ne disposait que de données sur
des fermes isolées et des petits villages d’une surface
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Etzersdorf

0,0

Surface
Densité

Fig. 6 - Diagramme des surfaces occupées (échelle à
gauche : en hectares) et des densités de construction
(échelle à droite : cabanes excavés par hectare -dessin :
Peter Trebsche).

d’environ de 1 à 3 hectares. À l’autre bout de l’échelle
se trouvent les grands centres comme Roseldorf,
Němice ou Neubau près de Linz en Haute-Autriche
(Gruber 2007 ; Gruber 2013) pouvant atteindre des
superficies de 30 à 40 hectares.
Les trois habitats récemment explorés constituent
donc le chaînon manquant dans la hiérarchie des
habitats. Ces « agglomérations intermédiaires »
prouvent que la hiérarchie des habitats comprenait
au moins quatre catégories d’habitats ouverts - un
critère important pour leur place sociopolitique.
La densité de construction
Ensuite, c’est la densité de construction, à savoir
le nombre de cabanes à fond excavé par hectare, qui
a été chiffrée. Les résultats des trois sites ne diffèrent
guère : la densité la plus élevée est enregistrée à
Haselbach, le taux le plus faible est calculé pour
Etzersdorf, l’habitat le plus étendu (fig. 6).
Lorsqu’on regarde la répartition des cabanes à
fond excavé, elles sont concentrées en groupes bien
déterminés (fig. 7). À Haselbach, cinq groupes se
distinguent par une densité supérieure, les espaces
libres pourraient être interprétés éventuellement
comme espaces publics, mais il ne faut pas négliger
le fait que les Grubenhäuser ne constituent qu’une
partie des bâtiments, dans la mesure où la plupart
des constructions sur poteaux sont invisibles dans
le magnétogramme.
Sans vérification par des fouilles, nous ne sommes
pas en mesure d’interpréter la densité des cabanes
à fond excavé, car il est actuellement impossible
de distinguer si elles sont contemporaines ou
si les concentrations reflètent plusieurs phases
d’occupation.
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Fig. 7 - Densité des cabanes à fond excavé à Haselbach (A), Stripfing (B) et Etzersdorf (C), (dessin : Peter Trebsche).

368

RAP - n° spécial 30 - 2016 - Actes du 38e colloque de l’AFEAF - Évolution des sociétés gauloises du Second âge du Fer,
entre mutations internes et influences externes

L’inventaire architectural

La répartition des édifices par ordre de grandeur

La similitude du nombre et de la densité des
édifices dans les trois habitats est étonnante (fig. 8).
Ce qui est remarquable, c’est la présence dans
deux habitats d’un enclos carré de 8 m de côté. À
Haselbach et à Stripfing, cette structure est localisée
en bordure d’un espace vide, donc d’une potentielle
place publique. À Etzersdorf, une des structures
carrées au sud-ouest de la nécropole pourrait faire
partie de l’habitat, étant donné que son orientation
diffère du reste des enclos - il s’agit évidemment
d’une hypothèse, faute de vérification par une
intervention archéologique.

Un intérêt particulier doit être porté à la
surface des cabanes à fond excavé qui varie
considérablement (fig. 10). C’est à Etzersdorf, la plus
grande des agglomérations étudiées, que la surface
des Grubenhäuser est la plus réduite (10,4 m2).
Haselbach présente des surfaces deux fois plus
grandes (20,9 m2), ce qui reste un fait inexplicable
pour le moment. Ces cabanes possédaient
probablement des fonctions différentes.

Les enclos carrés
Les enclos carrés situés à l’intérieur de l’habitat
rappellent des structures identiques fouillées ou
prospectées à Roseldorf en Basse-Autriche (fig. 9 ;
Holzer 2009a, p. 54 fig. A-89 ; p. 66-68 fig. A-129 ;
p. 69-70 fig. A-139 ; Holzer 2010 ; Holzer 2014), à
Němčice (Křivánek & Čižmář 2007, p. 206 fig. 2), à
Závist près de Prague (Drda & Rybová 2001, p. 334
fig. 34 : édifice IIa) ou à Staré Hradisko en Moravie
(Danielisová 2006, fig. 9 : édifice XIII). À Roseldorf, il
est possible de faire une distinction entre les grands
fossés carrés (les soi-disant sanctuaires) et les petits
fossés carrés remplis en partie également d’offrandes
ou de restes humains et animaux. Il semble donc
que les grands sanctuaires carrés (15-20 m de
côté) soient limités aux grandes agglomérations
comme Roseldorf ou Němice. Par contre dans les
agglomérations moyennes seulement une petite
structure carrée (8-10 m de côté) est repérée. Pour
le moment il est impossible de définir la fonction de
ces édifices, mais leur utilisation sociale ou cultuelle
semble vraisemblable dans ce contexte.
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Fig. 8 - Diagramme de l’inventaire architectural (dessin :
Peter Trebsche).
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0
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Fig. 9 - Les enceintes carrées de dimensions variées dans les agglomérations (d’après Danielisová 2006, fig. 9 ; Drda &
Rybová 2001, fig. 34 ; Holzer 2009a, fig. A-89 ; fig. A-129 ; fig. A-139 ; Křivánek & Čižmář 2007, fig. 2).
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orientale de la culture laténienne (Trebsche 2010b,
p. 72). Les déviations maximales d’environ 30°
dans ce groupe s’expliquent par la topographie,
les cabanes étant construites perpendiculairement
à la pente. À Etzersdorf et à Haselbach, un petit
nombre d’édifices est en position orthogonale, soit
approximativement en direction nord–sud.

25
20,85

20
15

13,8
10,4

10
5

Les distances entre les édifices

0

Stripﬁng

Haselbach

Les distances entre les Grubenhäuser ont
également été analysées. Pour cela, nous avons
eu recours à une triangulation (triangulation de
Delaunay) des centres de toutes les cabanes afin
de percevoir une éventuelle régularité entre ces
distances (fig. 13A). Les longueurs de côté des
triangles sont représentées dans un histogramme.
Les pics dans les répartitions permettent de
conclure à l’utilisation récurrente des mêmes unités
de mesure. À Stripfing et à Haselbach, des distances
répétées de 7 m sont relevées, à Etzersdorf de 8 m
environ, et leurs multiples.

Etzersdorf

Fig. 10 - Diagramme des surfaces moyennes des cabanes
à fond excavé (en m²) (dessin : Peter Trebsche).

En dépit de ces divergences de surface, on
peut observer des points communs entre ces trois
habitats, comme illustré par l’histogramme des
Grubenhäuser. Celui-ci affiche trois pics dans la
répartition des surfaces (fig. 11), ce qui signifie
que les trois classes fondées sur les dimensions
existaient partout et qu’elles reflètent peut-être des
différences fonctionnelles.
L’orientation des édifices

Si on regarde Stripfing uniquement et les côtés
de la triangulation de Delaunay avec 7, 14, 21, 28 et
35 m, il s’avère qu’une structuration aussi régulières
ne peuvent être aléatoires (fig. 13B). La disposition
des fonds de cabanes excavés semble être définie
par cinq axes orientés nord–sud et par au moins
deux axes orientés est–ouest.

L’orientation des cabanes à fond excavé révélée
approximativement par les magnétogrammes
constitue un paramètre intéressant (fig. 12). Elles
sont orientées majoritairement selon un axe est–
ouest, un fait couramment attesté dans la partie
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Fig. 11 - Histogramme de la répartition des dimensions des cabanes à fond excavé (surface en m²) (dessin : Peter Trebsche).
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Stripﬁng
Nord

Fig. 12 - Diagramme de l’orientation selon la rose des vents des
cabanes à fond excavé (dessin : Peter Trebsche).

Nord-Ouest
Nord-Est

Ouest

Est

Ces régularités dans les distances peuvent
indiquer la planification de l’habitat entier ou son
découpage en parcelles. Dans la partie orientale
de la culture laténienne, l’application d’unités de
mesure n’est connue jusqu’à présent qu’à Manching
(Leicht & Sievers 2005, p. 231–232).
SYNTHÈSE : COORDINATION ET
STANDARDISATION
Pour conclure, il faut revenir aux caractéristiques
d’une planification selon la définition de Michael
Smith : la coordination et la standardisation.

Haselbach
Nord
Nord-Ouest
Nord-Est

Ouest

Est

Etzersdorf
Nord
Nord-Ouest
Nord-Est

Ouest

Est

La coordination dans l’architecture est définie
par les critères suivants :
• Direction coordonnée des édifices et des places
– ce qui est vérifié partiellement pour les habitats
explorés.
• Conception spatiale et monumentalité inexistantes dans les habitats étudiés.
• Plan orthogonal ou autres types de plans
géométriques – ce qui n’a pas été relevé.
• Accessibilité et visibilité : il est étonnant
qu’aucune trace d’une délimitation (fossés,
palissades...) n’ait été détectée par
les
magnétogrammes.
En ce qui concerne la deuxième caractéristique, à
savoir la standardisation, les trois habitats explorés
affichent des concordances étonnantes :
• Inventaires architecturaux : ils se ressemblent
considérablement en ce qui concerne les types et les
ordres de grandeur des structures. Le fait que des
enclos carrés aient été mis en évidence à Haselbach,
à Stripfing et probablement aussi à Etzersdorf
suppose des fonctions politiques ou cultuelles
identiques.
• Des ensembles similaires récurrents : les
alignements linéaires ou rectangulaires indiquent
la présence de chemins, mais ils peuvent évoquer
également des espaces publics.
• Orientation : La concordance générale dans
l’orientation est remarquable, ainsi que le fait que
celle-ci ne s’adapte pas toujours à la topographie du
terrain mais s’oriente orthogonalement par rapport
aux autres édifices.
• Métrologie : L’existence d’unités de mesure
et éventuellement d’un parcellaire est probable
d’après l’analyse géostatistique.
Pour résumer, il est permis de constater que les
« agglomérations moyennes » étudiées n’étaient
pas entièrement planifiées (comme par exemple les
villes hippodaméennes), mais affichent néanmoins
un degré de standardisation élevé.
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Fig. 13 Etzersdorf : (A) triangulation de Delaunay des centres des cabanes à fond excavé et histogramme des côtés de tous
les triangles, (B) le positionnement des distances régulières de 7 m et de leurs multiples (dessin : Peter Trebsche).

DISCUSSION ET HYPOTHÈSES
En guise de conclusion, il convient de présenter
deux hypothèses permettant de formuler des idées
sur les structures sociopolitiques.
• Première hypothèse : le degré de planification
reflète le mode de croissance d’un habitat.
Une immigration rapide peut entraîner une
planification régulière d’agglomérations nouvelles
tout entières ou de nouveaux quartiers. Par contre,
les villes à croissance lente se caractérisent par des
plans irréguliers et non structurés. Le degré de
planification des habitats pourrait donc refléter leur
mode de fondation, le rythme de leur croissance ou
l’immigration des habitants.
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• Deuxième hypothèse : les unités de mesures
variées dans les habitats refléteraient des systèmes
politiques différents que l’on pourrait percevoir
également à travers la hiérarchie des habitats ou la
variété du monnayage.
Ces hypothèses et ces modèles seront
évidemment à vérifier par la comparaison avec
d’autres habitats explorés et par des recherches
futures.
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Catégorie

Type

Surface

1

Centres type Němčice/Roseldorf

30 - 40 hectares

2

Agglomérations moyennes

6 - 10 hectares

3

Villages

1 - 3 hectares

4

Fermes isolées

0,1 - 0,5 hectare

Tab I - Types d’agglomérations de plaine laténiennes dans l’est de l’Autriche.
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Résumé
Dans le cadre d’un projet de recherche trois agglomérations laténiennes étendues ont été explorées par
prospection géomagnétique et pédestre en Basse-Autriche entre 2010 et 2013. Les trois sites dont l’étendue
totale était enregistrée ont des surfaces variant entre 6,2 et 9,5 hectares environ. Ils représentent un type
d’habitat inconnu qui se situe entre les grandes agglomérations de type Němčice/Roseldorf (environ 30 40 hectares) et les villages (1 - 3 hectares). De nombreuses similitudes en matière de densité de construction, leur
inventaire architectural, la répartition des dimensions et l’orientation des édifices ont été relevés. La régularité
des distances entre les cabanes à fond excavé laisse penser à des constructions ordonnées, orientées le long de
plusieurs axes. Pour résumer, le degré de planification de l’habitat selon les critères de la standardisation et de
la coordination des édifices est discuté.
Mots clés : La Tène moyenne, Autriche, prospection, agglomération de plaine, hiérarchie des habitats
Abstract
From 2010 to 2013, three extended lowland settlements from the Middle La Tène period were investigated
in Lower Austria by geomagnetic prospection and surface collections (line surveys). In all three cases it was
possible to investigate the full extent of the settlements. Site size varies between ca 6.2 and 9.5 hectares. They
represent a new settlement type which ranges between large settlement centres of the Němčice/Roseldorf
type (with an area of ca 30-40 ha) and villages (ca 1-3 ha). The three recently prospected sites show several
similarities concerning the density of features, the architectural inventories, the size distribution of features
and the orientation of buildings. The distances between sunken dwellings show such a regular distribution
that we can assume that the settlement layout was systematically planned or even parcelled-out along several
axes. To conclude, the degree of settlement planning is discussed according to the criteria of standardisation
and coordination of buildings.
Key words : Middle La Tène period, Austria, prospection, lowland settlement, settlement hierarchy
Zusammenfassung
In einem Forschungsprojekt wurden von 2010 bis 2013 drei ausgedehnte mittellatènezeitliche
Flachlandsiedlungen in Niederösterreich durch geomagnetische Prospektion und durch Oberflächensurveys
untersucht. Alle drei Siedlungen konnten vollständig erfasst werden, ihre Fläche betragen zwischen rund
6,2 und 9,5 ha. Sie repräsentieren einen neuen Siedlungstyp, der zwischen den Großsiedlungen vom Typ
Němčice/Roseldorf (mit rund 30-40 ha Fläche) und Dörfern (ca. 1-3 ha Fläche) liegt. Die drei prospektierten
Siedlungen weisen zahlreiche Ähnlichkeiten auf, was die Dichte der Bebauung, das architektonische Inventar,
die Größenverteilung der Befunde und die Orientierung der Gebäude betrifft. Die Abstände zwischen den
Grubenhäusern sind derart regelhaft, dass von einer Vermessung der Siedlungen entlang mehrerer Achsen
ausgegangen werden kann. Abschließend wird der Grad der Siedlungsplanung nach den Kriterien der
Standardisierung und der Koordination der Gebäude diskutiert.
Schlüsselwörter : Mittellatènezeit, Österreich, Prospektion, Flachlandsiedlung, Siedlungshierarchie
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