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LA DÉLIMITATION RITUELLE DE L’ESPACE HABITÉ
À L’ÂGE DU FER
Caroline VON NICOLAI

LA FONDATION DES VILLES DANS
L’ANTIQUITÉ D’APRÈS LES
SOURCES ÉCRITES
Comment fondait-on une ville, ou tout autre
type d’habitat, dans l’antiquité ? Grâce à la tradition
historiographique et littéraire et aux témoins
épigraphiques, les connaissances sur le sujet sont
relativement bien étudiées pour le monde romain,
du moins en ce qui concerne la capitale de l’empire
et le côté mythologique de cet acte. De nombreux
textes, dont celui de Plutarque datant du Ier siècle de
notre ère, relatent comment Romulus, après avoir
tué son frère, créa selon la légende la ville de Rome:
« Un fossé fut creusé autour du lieu qui est
aujourd’hui le Comice; et on y jeta les prémices de
toutes les choses dont on use légitimement comme
bonnes, et naturellement comme nécessaires. À la
fin, chacun apporta une poignée de la terre du pays
d’où il était venu : on y jeta la terre, et on mêla le tout
ensemble. Ils appellent ce fossé comme l’univers
même : mundus, le monde. Puis, de ce point pris
comme centre, on décrivit l’enceinte de la ville.
Le fondateur met un soc d’araire à une charrue,
y attelle un bœuf et une vache, et trace lui-même,
sur la ligne qu’on a tirée, un sillon profond. […]. La
ligne tracée marque le contour des murailles. On
la nomme pomœrium, comme qui dirait derrière ou
après le mur » (Plutarque Romulus 11, 1-5)1.
Pour les régions celtiques situées au nord des
Alpes, une seule source, écrite en grec, mentionne la
fondation d’une ville, à savoir la création de Lyon:
« L’Arar est un fleuve de la Celtique dont le cours
est ainsi nommé avant sa réunion avec le Rhône
[…]. Auprès de ce fleuve se dresse un mont appelé
Lougdounon. Voici pourquoi il a changé de nom.
Mômoros et Atepomaros, chassés du pouvoir par
Sésêroneos, gagnèrent cette colline que leur avait
désignée un oracle afin d’y fonder une ville. Alors
qu’on creusait les fondations, d’un coup apparurent
des corbeaux voltigeant de tout côté, qui emplirent
les arbres alentour. Alors Mômoros, très versé dans
1 - Pour une discussion détaillée des sources écrites sur la
fondation de Rome voir von Nicolai 2014, p. 41-46 et les
ouvrages qui y sont cités.

la science augurale, nomma cette ville Lougdounon.
En effet, dans leur dialecte, on appelle corbeau
lougon et une dounon un lieu saillant » (PseudoPlutarque De Fluviis VI, 1-4).
Ce passage est issu de l’ouvrage « Des noms des
fleuves et des monts et des choses que l’on y trouve » qui
date du IIIe siècle de notre ère et a été faussement
attribué à Plutarque (Goudineau 1989, p. 33-34).
Bien que les fouilles récentes aient révélé les traces
d’une occupation gauloise à Lyon de la colline de
Fourvière aux second et premier siècles av. J.-C.
(Bellon & Perrin 2007, p. 128-132), les informations
apportées par cette source sont maigres. Selon
Christian Goudineau, beaucoup de notices de
l’ouvrage de Pseudo-Plutarque ont probablement
été inventées. Celle sur Lyon reproduit en effet
la légende de la fondation de Rome, elle-même
une fiction (Goudineau 1989, p. 33-34). Le texte ne
montre donc pas comment on fondait une ville à
l’âge du Fer dans le monde celtique mais répète en
réalité des notions romaines.
Néanmoins, bien que ces deux sources décrivent
des événements légendaires, elles nous révèlent la
signification des actes accomplis: dans le monde
romain antique, la fondation d’une ville ne se
limitait pas à l’érection des fortifications et des
monuments publics, à l’aménagement des places
et des systèmes routiers, au lotissement des terres
et à l’édification des bâtiments. Bien au contraire,
c’était un acte rituel important qui servait avant
tout, dans le cas du pomerium romain, à définir une
ligne à caractère sacré et juridique pour séparer le
territoire de la ville proprement dit de sa périphérie
(Andreussi 1999, p. 98). La participation de l’entière
future communauté urbaine à ce rituel montre
clairement le caractère collectif de cet acte.
En Europe centrale et occidentale, l’archéologie
a permis de mettre en évidence l’existence de rituels
concernant les limites des habitats grâce aux traces
matérielles que ces derniers ont laissées ; que ce soit
pour la période de l’âge du Bronze ou de l’âge du
Fer. En effet, des rites semblent avoir été exécutés
tout au long de l’occupation des habitats à des
endroits importants de la vie communautaire.
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Cet article a pour objectif de proposer un bilan,
à travers de nombreux exemples de sites du second
âge du Fer, sur ces aspects rituels encore mal
connus de l’occupation du sol et de l’urbanisation
en Europe tempérée.
L’IDENTIFICATION DES RITUELS
EN ARCHÉOLOGIE
Pour aborder la question de la délimitation
rituelle des habitats à l’âge du Fer, il est utile de
rappeler les éléments caractéristiques d’un rituel.
D’un point de vue théorique, un rituel est un acte
standardisé et formalisé dont les circonstances, le
déroulement, les gestes, les acteurs et les paroles se
répètent dans chaque cas en suivant certaines règles.
Dans l’espace et dans le temps, il se démarque du
quotidien et possède un caractère performatif, se
déroulant normalement devant un public. Les rites
ont une signification symbolique, mais ne sont pas
nécessairement religieux; il en existe aussi dont
l’importance est avant tout politique et sociale
(Stollberg-Rilinger 2013, p. 9-14).
D’après le témoignage des textes antiques,
les rites grecs et romains étaient très diversifiés
et pouvaient comprendre, entre autres, des
processions, des sacrifices, des chants, des gestes
ou des vêtements particuliers (Rüpke 2001, p. 9699). Toutefois, un grand nombre de ces éléments
importants échappent aux archéologues, qui
dépendent de la présence de vestiges matériels afin
d’identifier des rituels et les endroits où ceux-ci se
sont déroulés. En effet, les archéologues peuvent
seulement mettre en évidence des activités rituelles
à condition que celles-ci impliquent d’une part des
objets - artefacts et écofacts - et d’autre part que
ces objets aient été abandonnés sur place à la fin
du rituel. Ces vestiges peuvent se manifester sous
des formes diverses : il peut s’agir par exemple
d’ustensiles, tels que des haches qui servaient à
sacrifier un animal, ou bien d’ossements, brûlés
ou non, issus d’un tel sacrifice ou d’un banquet
commun (Von Nicolai 2014, p. 156-158).
Sur un site archéologique, pour différencier des
déchets d’habitat communs (dépotoirs ?), déchets de
production ou pertes aléatoires, des restes matériels
d’une activité rituelle, il faut tenir compte du fait
que les rituels suivent des règles formalisées et
répétitives. En conséquence, ces rituels produisent
généralement des vestiges similaires qui se
ressemblent en ce qui concerne par exemple leur
localisation, leur distribution, leur aménagement,
leur composition et leur traitement. L’identification
de mobiliers dont la composition, la disposition et
la manipulation s’apparentent dans des contextes
de découverte semblables permet ainsi d’inférer
de gestes rituels en archéologie (Zipf 2003, p. 14-15;
Trachsel 2008, p. 3).
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Parmi les sources archéologiques qui possèdent
ces caractéristiques, figurent avant tout les dépôts
intentionnels. Selon la définition traditionnelle, un
dépôt est constitué par un ou plusieurs objets qui
ont été déposés délibérément au même endroit et
généralement au même moment (Kubach 1983,
p. 113). Ces dépôts sont découverts dans des
contextes divers : enfouis dans la terre ou immergés
dans l’eau, dans les tourbières, ainsi qu’à l’intérieur
ou à proximité des habitats. Pour étudier la question
de la délimitation rituelle de l’espace habité à
l’âge du Fer, les dépôts associés aux enceintes
des sites fortifiés paraissent particulièrement
prometteurs. Dans le cadre d’une étude récente,
114 dépôts composés d’objets divers, mais aussi
d’ossements humains et animaux, ainsi que des
sépultures découvertes en contexte de fortification
ont été analysés (fig. 1)2. Ils proviennent de 61 sites
fortifiés du second âge du Fer en Europe centrale et
occidentale. Certains de ces sites de hauteur fortifiés
comptent parmi les oppida, tandis que d’autres
ont une taille plus restreinte. La position de ces
dépôts et sépultures par rapport aux fortifications
est variable : certains étaient situés en dessous de
celles-ci, d’autres dans l’architecture. Des dépôts
ont également été découverts dans des fosses
enfouies dans les remparts ou situés à ses pieds,
dans les fossés associés aux fortifications ou encore
dans leurs environs immédiats. Ces différents
contextes d’enfouissement, ainsi que la composition
des ensembles étudiés permettent de proposer des
hypothèses sur les motifs de ces gestes.
LES RITES DE FONDATION
Parmi ces dépôts associés aux fortifications,
les exemples découverts en dessous ou dans
l’architecture des remparts et des portes renvoient
à la fondation des sites fortifiés. Quatre dépôts
mis au jour sur l’oppidum de Steinsburg (commune
de Römhild, Lkr. Hildburghausen, Thuringe,
Allemagne) illustrent bien ce type de découverte.
Le site est localisé sur un sommet basaltique et
était doté d’au moins trois murs d’enceinte qui
entouraient une surface totale de 68 ha. Une
occupation est attestée entre le Hallstatt D 2 et le
début de La Tène B1, et ensuite, après un hiatus, à
nouveau entre La Tène B2b et La Tène D2a. Exploité
comme carrière depuis le XIXe siècle, ce site a livré
plusieurs dépôts dont quatre étaient situés soit
sous les murs, constitués de pierres basaltiques, sur
l’ancien sol, soit entre les blocs de ces murs (fig. 2).
Ils étaient composés d’objets en fer et en bronze,
notamment d’armes et d’outils de La Tène moyenne
et finale, mais la composition exacte et le nombre
total d’objets sont mal connus en raison de leur
découverte fortuite par les ouvriers de la carrière
2 - Cette étude a été menée dans le cadre d’une thèse de
doctorat sous la direction de Stéphane Verger et d’Anja
Klöckner, soutenue en 2011 à l’École Pratique des Hautes
Études et à l’Université de Giessen et publiée en 2014 :
Von Nicolai 2014.

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

Fig. 1 - Localisation des sites du second âge du Fer ayant livré des dépôts et des sépultures en contexte de fortification
pris en compte dans l’étude: 1 Altenburg-Niedenstein (D) ; 2 Altenburg-Römersberg (D) ; 3 Bailleul-sur-Thérain (F) ; 4 Bâle
(CH) ; 5 Barenburg (D) ; 6 Bergfreiheit (D) ; 7 Berne (CH) ; 8 Bibracte (F) ; 9 Borchen (D) ; 10 Bouguignon-lès-Morey (F) ; 11
Camp de Larina (F) ; 12 Coulounieix-Chamiers (F) ; 13 Detmold-Hiddesen (D) ; 14 Dietzhölztal (D) ; 15 Dillenburg (D) ; 16
Dornburg (D) ; 17 Dünsberg (D) ; 18 Egloffstein (D) ; 19 Etalle (B) ; 20 Genève (CH) ; 21 Gergovie (F) ; 22 Greifenstein (D) ;
23 Gründberg (A) ; 24 Heidetränk (D) ; 25 Heiligenberg (D) ; 26 Horné Orešany (SK) ; 27 Ježkovice (CZ) ; 28 Kelheim (D) ;
29 Le Petit Celland (F) ; 30 Levroux (F) ; 31 Liptovská Mara (SK) ; 32 Luzech (F) ; 33 Manching (D) ; 34 Milseburg (D) ; 35
Mont Vully (CH) ; 36 Moulay (F) ; 37 Neuenbürg (D) ; 38 Otzenhausen (D) ; 39 Penhars (F) ; 40 Pohanská (SK) ; 41 Provodov
(CZ) ; 42 Saint-Marcel-de-Félines (F) ; 43 Sandouville (F) ; 44 Saverne (F) ; 45 Schnippenburg (D) ; 46 Schwanberg (D) ; 47
Schwarzenbach (A) ; 48 Sermuz (CH) ; 49 Sissach (CH) ; 50 Staffelberg (D) ; 51 Steinsburg (D) ; 52 Stradonice (CZ) ; 53
Vernon (F) ; 54 Villeneuve-Saint-Germain (F) ; 55 Vladař (CZ) ; 56 Všemina (CZ) ; 57 Wallendorf (D) ; 58 Wilzenberg (D) ;
59 Yainville (F) ; 60 Yverdon-lès-Bains (CH) ; 61 Závist (CZ) (auteur).

(Goetze 1921, p. 56-66 ; Spehr 2005 ; Spehr 2007).
Sur l’oppidum du "Fossé des Pandours" à Saverne
(dép. Bas-Rhin, Alsace, France), une monnaie en
or, un « Muschelstater » datant de La Tène finale
(statère de type La Tour 9444-9), était insérée parmi
les grands blocs en pierre qui constituaient les
fondations du parement externe du murus gallicus
(Fichtl 1999, p. 33).
D’après leur situation stratigraphique, c’étaient
des ensembles clos, qui se trouvaient dans une
position irréversible. Il est évident qu’ils ont
été enfouis volontairement avant ou au cours
des travaux de construction et ce, pour une
durée illimitée puisqu’il était impossible de les
récupérer après la fin des travaux. Ces dépôts
se composent d’outils artisanaux et agricoles,
d’ustensiles multifonctionnels comme des haches,
de lingots de fer, d’ustensiles de cuisine en métal,
de céramiques et d’amphores, d’objets de parure,
d’armes, de clefs, d’éléments de char, ainsi que
de monnaies (von Nicolai 2014, p. 57-60). Leurs
emplacements indiquent qu’ils ont été aménagés
sous les fondations ou au sein des remparts et
des portes dans le cadre de rituels organisés
lors de la création du site ou lors de travaux de
réaménagement. Par conséquent, il est possible de
qualifier ces vestiges de « dépôts de fondation »
(Capelle 1987 ; Capelle 2007, p. 242-243 ; Beilke-

Voigt 2007, p. 48-49) ou selon le cas « de réfection ».
Leur fonction peut être déterminée selon la nature
des objets déposés : d’un côté, il s’agissait de restes
de sacrifice d’animaux ou d’artefacts ; de l’autre, la
vaisselle et les ustensiles de cuisine peuvent être
interprétés comme des instruments rituels, utilisés
pour la préparation et le service des repas et de
boissons, abandonnés définitivement après leur
usage sur le lieu où le rituel en question s’est déroulé
(Trebsche 2008, p. 73-75 ; von Nicolai 2014, p. 164165). Quelle était la motivation pour constituer ces
« dépôts de fondation » ou « de réfection » ? Seuls
les textes antiques et la littérature ethnographique,
bien qu’appartenant à d’autres aires culturelles,
nous livrent des explications possibles. En effet,
certains textes parlent de réconciliation des pouvoirs
chtoniens, mais aussi de la fonction apotropaïque
des dons offerts à l’occasion de la construction d’un
bâtiment (Gladigow 1992, p. 183-184 ; Donati 2004,
p. 159 ; Beilke-Voigt 2007, p. 50-52). Ces explications
paraissent également plausibles pour les données
traitées ici.
Sous ou à l’intérieur des remparts se rencontrent
également parfois des squelettes ou des restes
humains isolés. Sur l’oppidum de Bâle (canton de
Bâle-Ville, Suisse), par exemple, le squelette d’un
homme âgé de 40 à 60 ans a été retrouvé au sein
du murus gallicus. Il était situé à la hauteur de la
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Fig. 2 - Steinsburg : emplacement des dépôts par rapport aux enceintes (d’après Spehr 2007, fig. 1).
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troisième rangée de poutres transversales, allongé
sur le dos et parallèle au tracé du murus. Le corps
a donc été déposé à cet endroit sans mobilier
funéraire pendant les travaux de construction et a
ensuite été recouvert par le murus en construction.
Au haut Moyen Âge, les ossements du squelette ont
été dispersés en partie à cause de l’aménagement
d’un fossé, mais il semble malgré cela que le crâne
de l’individu, ainsi que plusieurs os longs avaient
déjà été prélevés avant la mise en place de la
sépulture (Deschler-Erb 2011, p. 226 ; Deschler-Erb
& Richner 2013, p. 40-45).
Plusieurs
archéologues
ont
interprété
ces sépultures découvertes sous ou dans les
fortifications comme « sacrifices » ou « dépôts de
fondation » (van Endert 1987, p. 15-16 ; DeschlerErb & Richner 2013, p. 41). Il semble pourtant plus
prudent de les qualifier simplement de « sépultures
particulières » ou « déviantes », qui ne respectaient
pas la norme des rites funéraires réguliers de leur
époque et qui étaient aménagées en dehors des
nécropoles « traditionnelles ». Un tel traitement
était en général attribué à des individus se trouvant
à l’écart ou aux marges de la communauté funéraire,
par exemple à cause de leur mode de vie ou de
leur mort précoce ou inattendue (Veit 2013, p. 12).
Toutefois, l’application de cette définition aux
données archéologiques pose problème. D’une part,
dans les régions du monde celtique comme le sud
de l’Allemagne, où les nécropoles et les sépultures
font pratiquement défaut à La Tène finale et où les
restes humains sont souvent rencontrés éparpillés
parmi les déchets dans les habitats (dernièrement :
Hahn 2013, p. 699-702), il est difficile de déterminer
un rite funéraire « régulier ». D’autre part, les
causes de mort des individus étudiés ici sont
inconnues. Même si des traces témoignant d’une
mort violente existent, nous ignorons si l’individu
en question a été tué dans le cadre d’un rituel en
relation avec la fondation du site fortifié ou pour

d’autres raisons, comme par exemple à cause d’une
condamnation à mort. Il pourrait également s’agir
d’une victime d’un homicide, enterrée en tant que
« défunt dangereux » en raison de sa mort précoce
et cruelle à l’écart des sépultures du reste de la
communauté. Dans les deux derniers cas, il n’existe
pas de lien direct et causal avec la construction du
monument ; bien au contraire, la mort s’est produite
par hasard pendant les travaux de construction. Il
faut même poser la question si ces vestiges peuvent
être qualifiés de « sépultures », aménagées dans
le cadre d’un véritable rituel funéraire, ou si les
dépouilles ont seulement été éliminées à un endroit
qui se prêtait à ce propos (von Nicolai 2014, p. 166167). L’état de conservation incomplet du squelette
de Bâle, par exemple, ne permet pas de déterminer
la cause de la mort mais la position des ossements
indique que le défunt n’a pas été mis au rebut, mais
placé avec soin dans le corpus du murus gallicus
(Deschler-Erb & Richner 2013, p. 41).
L’absence de certaines parties du corps découvert
à Bâle renvoie aux ossements humains isolés qui
ont été mis au jour sous ou dans l’architecture des
remparts à plusieurs reprises. Généralement, ce
sont des crânes ou des fragments de crânes qui sont
enregistrés à l’occasion des fouilles, tandis que les
restes postcrâniens, surtout des os longs, sont plus
rares et toujours associés à des restes crâniens (von
Nicolai 2014, p. 73-76). Sur l’oppidum de Wallendorf
(Eifelkreis
Bitburg-Prüm,
Rhénanie-Palatinat,
Allemagne) par exemple, plusieurs fragments de
crânes humains ont été insérés dans le murus gallicus
(fig. 3). Ils appartiennent à trois adultes et à un
enfant. Ce dernier crâne a pu être daté par la datation
au 14C de 234 ± 92 BC cal. (2146 ± 26 calBP), tandis
que la fortification a été érigée plus tard, pendant
le dernier quart du IIe s. avant J.-C. (Krausse 2006,
p. 203). À Étalle (prov. Luxembourg, Belgique),
sur la fortification dite "La tranchée des Portes"
qui appartient à la période de transition entre le

Fig. 3 - Wallendorf : plan du rempart. 99/64: emplacement du crâne d’enfant (d’après Krausse 2007, fig. 127).
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Hallstatt final et La Tène ancienne, des fragments de
deux calottes crâniennes, dont l’âge et le sexe restent
inconnus, se trouvaient à la base du remblai entre la
première palissade et la deuxième qui constituait
le parement plus récent de la fortification (CahenDelhaye 1987, p. 42 ; Cahen-Delhaye 1999, p. 36). Si
l’on exclut la possibilité d’un déplacement aléatoire
de restes osseux humains, faisant à l’origine partie
de sépultures plus anciennes et détruites lors
des travaux de construction des fortifications,
une interprétation différente peut être envisagée
pour ce type de découverte : des ossements ont
pu être enterrés intentionnellement sous ou dans
l’architecture des remparts, dans le cadre de rites
funéraires. En ce qui concerne Wallendorf, les
datations divergentes du crâne infantile et de la
fortification pourraient indiquer que des funérailles
secondaires ont été pratiquées et impliquaient non
pas des ossements de défunts récemment décédés,
mais au contraire ceux décédés depuis longtemps,
considérés éventuellement comme des ancêtres
(Härtl 2005, p. 94). Il est évident que l’insertion
intentionnelle d’un crâne plus ancien dans un
monument lors de sa construction ne constitue pas
un « sacrifice ». En revanche, la notion de « dépôt
de fondation » pourrait éventuellement être prise
en considération pour une « relique » de ce genre,
ainsi qu’une fonction apotropaïque de celle-ci
(Härtl 2005, p. 94 ; von Nicolai 2014, p. 167).
RITES PRATIQUÉS PENDANT
L’OCCUPATION DES SITES
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Outre les dépôts attestés sous les fondations ou
à l’intérieur des fortifications, une autre catégorie
a été mise en évidence : celle des dépôts retrouvés
dans les fossés longeant les remparts, dans des
fosses creusées dans les remparts eux-mêmes et
dans des fosses situées aux pieds des enceintes
et des portes. Par exemple, sur le site de hauteur
fortifié de Provodov-Rýsov en Moravie (district de
Zlín, République Tchèque), qui est attribuable à La
Tène finale, deux dépôts d’objets métalliques ont
été fouillés à 25 m de distance l’un de l’autre. Le
premier contenait 36 outils agricoles et artisanaux
datant de La Tène finale, dont un soc d’araire, un
couteau d’araire, huit faux, quatre faucilles, un
marteau, une paire de ciseaux, deux burins et quatre
couteaux, ainsi qu’une crémaillère, les fragments
d’un récipient, un mors de cheval, des éléments de
harnachement, un umbo de bouclier, deux clefs et
deux clavettes. Trente-deux autres fragments en fer
n’ont pas pu être déterminés. Ces objets reposaient
dans une fosse (larg. : 40 à 60 cm, prof. : 35 à 60 cm)
située sur la pente nord-ouest devant la fortification
et étaient couverts par une matière organique noire
et carbonisée, dont la composition reste inconnue.
Le deuxième dépôt, situé également sur la pente
nord-ouest, était composé d’un mors de cheval,
d’une faux et de plusieurs faucilles et date aussi
de La Tène finale. Les objets se trouvaient à une

profondeur de 10 à 15 cm sous le niveau actuel,
sous une couche carbonisée (Langová 1989). À
Penhars "Kercaradec" (dép. Finistère, Bretagne,
France), un vase presque complet datant de La Tène
finale a été déposé avec soin au fond du fossé de
la fortification, d’une superficie de 2 ha (Wheeler
& Richardson 1957, p. 55-56). Autre exemple,
sur l’oppidum de Manching (Lkr. Pfaffenhofen
an der Ilm, Bavière, Allemagne), une épée avec
son fourreau a été retrouvée dans un fossé creusé
aux pieds de la fortification, comme chenal pour
canaliser l’eau d’un ruisseau. Le type de fourreau,
type Ludwigshafen, permet de l’attribuer à La Tène
D1 (Sievers 2010, p. 89).
Les dépôts rencontrés dans les fosses et fossés
constituaient également des ensembles clos mais,
contrairement aux dépôts décrits auparavant, leur
enfouissement avait lieu après la fin des travaux
de construction des fortifications. De surcroît,
leur déposition était réversible ; la récupération
des objets enterrés aurait pu être très aisée. Pour
déchiffrer la signification de ces découvertes,
l’ensemble d’objets provenant du remplissage du
fossé devant la fortification de l’oppidum d’Yverdonlès-Bains (canton de Vaud, Suisse), érigée pendant
les années 82-80 avant J.-C., est particulièrement
significatif (fig. 4). Il était constitué d’une statue en
chêne d’un personnage masculin, daté vers 68 avant
J.-C. selon la dendrochronologie. À côté de la statue,
les fouilleurs ont aussi mis au jour 38 mandibules
complètes et 19 scapulae fragmentées de bovidés.
Les ossements portent des traces de découpe et des
traces de carnivores, ce qui indique le prélèvement
de la viande, mais aussi que les os étaient accessibles
pendant un certain temps avant leur enfouissement
dans le fossé (Brunetti 2007, p. 509-521 ; Olive 2007,
p. 488-508). La quantité de viande consommée, trois
tonnes en tout, et la sélection de certaines pièces du
bœuf montrent clairement que ce sont les restes d’un
banquet, auquel un grand nombre de personnes
avait participé (Brunetti 2007, p. 519). La position

Fig. 4 - Yverdons-lès-Bains : dépôts d’os de bovidés et
d’une statue dans le fossé devant le rempart (d’après
Brunetti 2007, fig. 1 et 12).
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stratigraphique de ces restes dans le fossé, qui a été
comblé au milieu du Ier s. avant J.-C., et les datations
dendrochronologiques indiquent que ce festin a eu
lieu plusieurs décennies après la construction de la
fortification. Il ne peut donc pas être mis en relation
avec la fondation du site mais, au contraire, avec
son occupation. Cela nous laisse penser que des
rites, dans lesquels les fortifications jouaient un
rôle primordial, ont été pratiqués tout au long de
leur occupation. Ces rites se sont déroulés soit de
manière régulière à certains moments de l’année,
soit dans des situations exceptionnelles.
Là encore, des exemples du monde italique et de
Rome nous renseignent sur ce type de rituels (von
Nicolai 2014, p. 50). À Gubbio (prov. de Pérouse,
Ombrie, Italie), plusieurs tables de bronze, les
Tabulae Iguvinae, qui datent du IIIe et IIe avant J.-C.,
rendent compte en langue ombre des prescriptions
rituelles des fratres Atiedii, un collège de prêtres de
la ville antique d’Iguvium. Selon ce texte, les limites
urbaines et les bornes jouaient un rôle primordial
lors des processions d’expiation qui faisaient le tour
de la ville. Ces lustrationes comportaient des prières
et des sacrifices de bœufs, de porcs, de moutons et
parfois de chiens devant et derrière les trois portes
de la ville (Texte : Rix 2002, Um 1. Traduction et
commentaire : Devoto 1954, p. 28-43 ; 87-93. Voir à
ce propos aussi Sisani 2001, p. 99-138). À Rome, des
rites d’expiation étaient également exécutés en cas
d’urgence auprès des murs et des portes d’après les
textes comme la Guerre Civile ou Pharsale de Lucain,
rédigé au Ier s. après J.-C. Dans l’épopée, qui relate
la guerre civile entre Pompée et César, le poète
latin décrit un rituel d’expiation et de purification
qui était célébré parce que les augures avaient noté
des prodigia, de mauvais signes annonciateurs.
Ce rituel impliquait les citoyens qui faisaient le
tour de la ville et les prêtres qui parcouraient les
limites extérieures du pomerium afin de les purifier
par une lustration (Lucain Bellum Civile I, 592-595.
Voir Rosenberger 1998, p. 140). Il est donc tout
à fait envisageable que les Celtes pratiquaient
également des rites similaires auprès des enceintes
et des portes de leurs habitats, cycliquement ou
exceptionnellement en raison de menaces extérieures
ou intérieures, pour se protéger, pour affirmer les
limites urbaines ou pour garantir le bien-être et la
fertilité des habitants, de leurs animaux et de leurs
terres. Les dépôts issus des fosses et des fossés
peuvent donc être considérés comme des restes
sacrificiels ou des ustensiles rituels abandonnés sur
place après usage (von Nicolai 2014, p. 168-171).
Un certain nombre de squelettes humains ont
également été mis au jour dans les fossés ou des
fosses associés aux remparts. Dans le comblement
de la carrière située derrière le murus gallicus
de l’oppidum de Gergovie (dép. Puy-de-Dôme,
Auvergne, France), qui entaillait le rocher basaltique
du plateau et qui servait à l’extraction du matériel

de construction, deux inhumations humaines ont
été retrouvées. Il s’agit de deux femmes matures,
enterrées à quatre mètres de distance l’une de
l’autre. La première reposait sur le ventre, la main
gauche positionnée sous le menton, la main droite
sous la poitrine. L’inhumation était accompagnée
d’un pichet à col tronconique, attribuable à La Tène
D2b. Le deuxième individu était inhumé en position
dorsale sans mobilier. Les deux femmes avaient
été tuées selon toute vraisemblance par des coups
violents sur l’occiput. À proximité, également dans
la carrière, les fouilles ont révélé la présence d’un
squelette d’agneau, sans tête, et de l’extrémité d’un
chien de grande taille, ainsi que d’autres ossements
de mouton et de chiens (Pertlwieser, Deberge &
Ott 2010, p. 292-293). La localisation des deux
inhumations dans le comblement de la carrière,
aménagées depuis le niveau de circulation associé au
rempart, ainsi que la datation du mobilier funéraire
indiquent qu’elles ont été ensevelies à cet endroit
pendant que l’oppidum était encore occupé. Ce fait,
mais surtout la position inhabituelle d’une des
défuntes sur le ventre, autorisent de les qualifier de
« sépultures déviantes ». L’interprétation d’autres
squelettes humains issus des mêmes contextes
s’avère, par contre, plus difficile, notamment si
ceux-ci n’ont pas livré de mobilier qui permettrait
d’établir un ordre chronologique : l’enterrement
est-il contemporain de l’occupation du site ou
postérieur ? Cette question doit rester, entre autres,
sans réponse pour deux inhumations en position
repliée retrouvées dans la rampe derrière le front du
murus gallicus de la fortification de Sermuz (canton
de Vaud, Suisse), qui date de la seconde moitié du
Ier s. avant J.-C. L’absence de mobilier exclut une
datation directe de ces sépultures, mais les relations
stratigraphiques indiquent clairement que leur
aménagement a eu lieu après la construction du
rempart, voire même beaucoup plus tard, au Moyen
Âge peut-être (Curdy 2007, p. 564-565).
La présence de restes humains isolés retrouvés
dans les fossés et des fosses situées près de remparts
et notamment près des portes des sites fortifiés est
également attestée. Un exemplaire a été découvert
sur l’oppidum de Kelheim (Lkr. Kelheim, Bavière,
Allemagne) (Leicht 2000, p. 89-90) et deux chacun
sur les oppida de Villeneuve-Saint-Germain (dép.
Aisne, Picardie, France) (Debord 1995, p. 200-201),
de Závist (or. Praha-Západ, Středočeský kraj,
République Tchèque) (Drda & Rybová 1993, p. 66 ;
Likovský & Drda 2003) et de Manching (Lange 1983,
p. 6-7 ; 26 ; 59). Ce sont soit des restes crâniens,
des calottes ou des masques, soit des mandibules,
quelques fragments crâniens et des vertèbres
cervicales qui présentent des traces de coups
violents et probablement mortels ou, comme à
Villeneuve-Saint-Germain, des traces de découpe. À
Závist, des traces d’altération dues aux intempéries
ont été constatées sur un des restes céphaliques en
question, tandis qu’un des crânes de Manching
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a été perforé après la mort de l’individu. Tous ces
indices laissent penser que ces restes humains ont
été exposés en public pendant un certain temps,
suspendus aux murs ou aux portes, avant de tomber
ou d’être déposés dans des fosses ou des fossés. À
Závist, la fosse localisée devant la porte de l’oppidum
qui contenait le crâne a même été scellée par une
dalle de pierre. Ainsi, il est possible de rapprocher
ces découvertes de celles du midi de la France,
comme les crânes humains provenant de La Cloche
aux Pennes-Mirebeau (dép. Bouches-du-Rhône,
Provence-Alpes-Côte d’Azur, France), qui étaient
fixés à l’aide d’un clou en fer ou respectivement
d’une armature métallique englobant le crâne à
la porte d’entrée de la fortification (Chabot 2004,
p. 149-152). Du sud-est de la France proviennent
également des représentations figurées de têtes
humaines, dites souvent « têtes coupées », soit sur
des éléments architecturaux sculptés en bas-relief,
soit en ronde bosse (Arcelin & Gruat 2003, p. 201209). Toutes ces données permettent de proposer
deux interprétations : soit il s’agit de « reliques »
d’ancêtres, comparables aux restes humains
retrouvés en dessous ou dans l’architecture des
fortifications décrits ci-dessus et qui ont pu être
exposés aux portes et aux murs dans un but
apotropaïque (?), puis enterrés à proximité ; soit ces
vestiges archéologiques peuvent être mis en relation
avec les sources historiques et iconographiques qui
témoignent pour le monde celtique de la prise de
« crânes trophées » sur les cadavres des ennemis
(Rousseau 2012, p. 132-133).
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Parmi les dépôts associés aux fortifications, les
concentrations d’objets qui sont parfois attestées
étalées sur les anciens niveaux de circulation à
proximité des fortifications et des portes occupent
une place particulière. Ce type de découverte est
fréquent en Allemagne centrale (von Nicolai 2014,
p. 183-186), par exemple sur le site de hauteur de
"Altenburg" à Zwesten-Niederurff (Schwalm-EderKreis, Hesse, Allemagne) dont les fortifications
sont constituées de plusieurs remparts. Ce dépôt
composé de 77 objets métalliques (fragments
d’épées, de fourreaux, de fers et de talons de lances,
d’éléments d’harnachement de cheval et de char,
une hache, un ciseau, etc.) reposait de manière
éparse sur une surface de 130 m2 au pied du rempart
externe (côté intérieur du site), à environ 20-30
cm sous le niveau de circulation (fig. 5). De plus,
environ 2 300 tessons de céramiques peu abîmés
ont été mis au jour, ce qui correspond à un nombre
minimum de 340 vases. Ils provenaient surtout
de trois concentrations de tessons et semblent
avoir été cassés sur place. Un grand nombre
d’objets métalliques portent des traces d’usage,
mais aussi de coups, et avaient probablement
été mutilés intentionnellement. Ce mobilier a
vraisemblablement été accumulé successivement
à cet endroit car il couvre une fourchette
chronologique assez large entre La Tène C1 et D1.
Les seules structures associées à ce mobilier étaient

Fig. 5 - Répartition des objets métalliques (en noir)
derrière le rempart de l’ "Altenburg" (d’après Söder &
Zeiler 2004/2005, fig. 7).

un pavage semi-circulaire de galets non-locaux et
trois rangées de pierres parallèles (Söder & Zeiler
2004/2005, p. 85-127). Sur l’oppidum du "Camp de
César" à Vernon (dép. Eure, Haute-Normandie,
France), une quinzaine de fragments d’armes de la
période de transition entre La Tène D 1 et D 2 a été
recueillie sur l’ancien niveau de circulation dans le
couloir d’accès de la porte nord, couverts par les
couches d’effondrement des parois latérales de la
porte. Le mobilier se composait, entre autres, de
fragments d’épées, de pointes de flèches, de talons
de lance, de boucliers, de cottes de mailles, d’un
couvre-joue, de quelques pièces de d’équipement
militaire tardo-républicain, de plusieurs fibules,
d’un fragment de torque et de dix potins. Ces objets
sont tous fragmentés et plusieurs montrent les
traces d’un démontage et des cassures volontaires
(Dechezleprêtre 2000, p. 23-43).
À Römersberg comme à Vernon, le mobilier
se trouve en position réversible car il était facile à
récupérer. La composition du mobilier de Römersberg
suggère qu’il ne s’agit pas d’ensemble clos mais d’une
accumulation d’objets, appelée« Massenfund » en
allemand, rassemblée non pas en une seule fois, mais
probablement pendant une période de plusieurs
décennies, voire pendant un ou deux siècles. D’après
les contextes de découverte, il apparaît que le mobilier
de ces deux sites se trouve en position secondaire,
sans disposition particulière. Par conséquent, il est
probable qu’à l’origine ces mobiliers étaient exposés
accrochés aux murs ou aux portes ou présentés à ciel
ouvert, par terre ou sur des poteaux situés devant ou
derrière les fortifications. Quand ces constructions
se sont effondrées, les objets tombés au sol ont par
la suite été déplacés par l’érosion naturelle et par
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les activités humaines, avant d’être définitivement
enfouis. Ces mobiliers, composés surtout d’objets
métalliques et notamment d’armement, possédaient
vraisemblablement une valeur considérable réelle,
mais aussi symbolique. Néanmoins, ils étaient visibles
et facilement accessibles à l’époque. Cependant,
malgré le nombre élevé d’objets exposés à la vue de
tous, personne ne les enlevait pour les réutiliser ou
les recycler. Ces différents indices suggèrent donc
que ces objets représentaient des offrandes ou des
trophées installés et/ou déposés à certains endroits
dans le cadre de rituels (Müller 2009, p. 88-89).
Leur emplacement à proximité des enceintes et des
portes n’était donc certainement pas fortuit; mais au
contraire reflétait l’importance de ces monuments
pour la communauté qui les avait construits et les
utilisait.
RITES PRATIQUÉS LORS DE
L’ABANDON DU SITE
On peut également se poser la question si des
rituels ont été célébrés lors de l’abandon définitif
des sites fortifiés à l’âge du Fer ou un certain
temps après cet événement. En théorie, les dépôts
provenant par exemple des niveaux supérieurs
de comblement d’un fossé pourraient être pris en
considération comme témoins matériels pour un tel
geste ; mais la plupart des dépôts étudiés ici ont été
mis au jour soit au fond des fossés, soit leur position
stratigraphique exacte est inconnue en raison de la
mauvaise documentation des fouilles. Quant aux
dépôts découverts dans des fosses situées près
des remparts et des portes et qui ne possèdent
aucune relation stratigraphique directe avec les
constructions, nos datations typochronologiques
sont souvent trop imprécises pour faire la différence
entre les dépôts indiquant des rituels pratiqués
pendant l’occupation et ceux liés à l’abandon du
site. Ainsi, les données qui sont à notre disposition
ne permettent pas d’identifier de véritables « rites
d’abandon » ou « de condamnation » du moins
en l’état actuel des connaissances. Pourtant,
la réutilisation des fortifications comme lieu
d’enterrement plusieurs siècles après l’abandon
des sites est parfois attestée. Par exemple à Etalle en
Belgique, site daté de La Tène ancienne, un bûcher
et une tombe à incinération ont été retrouvés au
sommet du rempart érigé entre le Hallstatt D et La
Tène A. Outre les ossements calcinés et des charbons
de bois, l’urne funéraire contenait deux fibules datant
la sépulture de La Tène finale (Cahen-Delhaye 1987,
p. 45). Cette tombe a donc été aménagée dans le
rempart abandonné. Malheureusement, les raisons
de ce choix restent inconnues. Nous ignorons
totalement si la fortification avait toujours une
signification quelconque pour les personnes qui ont
installé cette tombe plusieurs siècles plus tard.

ORIGINES ET PÉRENNITÉ DU PHÉNOMÈNE
Quelle était l’origine des rituels fêtés aux environs
des remparts et des portes des sites fortifiés du
second âge du Fer en Europe centrale et occidentale
? Les nombreuses références au monde italique
et romain pourraient nous laisser penser à une
origine étrangère du phénomène ou à une influence
méditerranéenne. Toutefois, les premiers dépôts
en contexte de fortification font leur apparition
au Bronze ancien et moyen (von Nicolai 2014,
p. 141), comme par exemple le site de hauteur
fortifié d’Aalen-Unterkochen (Ostalbkreis, BadeWurttemberg, Allemagne). Trois vases complets,
mais écrasés (deux pots à anse et une tasse) du
Bronze ancien (Bronze A) se trouvaient à l’intérieur
du rempart, à la base du celui-ci (Zürn 1984,
p. 284-285). Au Bronze final, les fortifications se
multiplient, mais également les dépôts associés à
ceux-ci (fig. 6). Comme pour les dépôts du second
âge du Fer, les dépôts du Bronze final étaient situés
sous les remparts, dans l’architecture des remparts,
dans des fosses enfouis à leur sommet, ou encore
dans des fosses et fossés à leurs pieds. Par rapport à
l’âge du Fer, le nombre de dépôts par site est parfois
plus élevé pour le Bronze final : par exemple, le site
fortifié de Hesselberg (commune de Röckingen, Lkr.
Ansbach, Bavière, Allemagne) a livré neuf dépôts
composés d’objets en bronze, de céramiques, mais
aussi de perles d’ambre. Un dépôt a été découvert
sous le rempart, trois dans son architecture, un
autre enfoui au sommet du rempart et quatre autres
aux pieds de celui-ci. Tous datent entre le Bronze
final D et le Hallstatt B3, c’est-à-dire entre le XIIIe et
le VIIIe s. avant J.-C. (Berger 1994, p. 49-56). Autre
exemple, celui du Bullenheimer Berg (commune
de Seinsheim, Lkr. Kitzingen, et Ippesheim, Lkr.
Neustadt a.d. Aisch, Bavière, Allemagne) d’où
proviennent au moins dix-neuf dépôts. Quatre de
ceux-ci possédaient probablement un lien avec
les remparts puisqu’ils ont été retrouvés dans des
fosses à proximité de ces derniers. Toutefois, la
plupart de ces dépôts ont été découverts par des
clandestins utilisant des détecteurs de métaux,
leurs emplacements et leurs compositions sont donc
incertaines. Ils contenaient, entre autres, des haches,
des bracelets, des anneaux de cheville, des phalères,
des fragments de faucille et des lingots, et datent
du Hallstatt B3, soit du IXe s. avant J.-C. (Diemer
1995, p. 61-73 ; 151-166 ; Diehm & Falkenstein 2012,
p. 14-18). Enfin, sur le site de hauteur fortifié de
Diesbar-Seußlitz "Goldkuppe-Heinrichsburg" (Lkr.
Meißen, Saxe, Allemagne), les fouilleurs ont mis
au jour une cavité consolidée par une construction
en bois (longueur 4 m, hauteur 2 m, largeur 2 m)
au sein du rempart, à 4 m sous sa surface actuelle.
Elle contenait au moins dix récipients en céramique,
remplis d’une masse organique, et une pointe de
flèche en bronze qui datent du Hallstatt A2/B1
(Coblenz 1982, p. 152 ; Kroitzsch 1973).
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Fig. 6 - Localisation des sites de l’âge du Bronze et de l’époque hallstattienne ayant livré des dépôts et des sépultures en
contexte de fortification (auteur).
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D’après l’état actuel de la recherche, les premières
sépultures et ossements humains retrouvés en
contexte de fortification datent de l’âge du Bronze
final, mais les exemples sont encore rares. Sur le site
du Hesselberg, l’inhumation d’un individu adulte
(sexe indéterminé) se trouvait sous le rempart du
Bronze final. Il reposait sur le ventre et sur une couche
de cendres, les mains devant le visage. Une petite
tasse, une pointe de flèche, la pointe d’un couteau
et un lingot de bronze étaient assemblés près de ses
pieds (fig. 7) (Berger 1994, p. 48). L’ensevelissement
de l’individu sous la fortification, le rite funéraire
- l’inhumation, totalement inhabituelle au Bronze
final - mais aussi la position du défunt sur le ventre,
permettent de le rapprocher des « sépultures
déviantes » décrites pour l’âge du Fer. La même
interprétation peut être prise en considération
pour les découvertes du site de hauteur fortifié
de Stillfried (commune de Gänserndorf, BasseAutriche, Autriche), où une fosse avait été creusée
dans le rempart pour accueillir sept squelettes d’un homme, de deux femmes et de quatre enfants
âgés de 30, 40, 45, 3, 6, 8 et 9 ans - en position
dorsale, ventrale ou repliée, mais tous enchevêtrés.
Les objets recueillis dans la fosse, des boucles
d’oreille en fil de bronze, une bague et un bouton,
datent l’ensemble du Hallstatt B2 (Breitinger 1980,
Eibner 1980, Griebl & Hellerschmid 2013, p. 333).
Une autre fosse de Stillfried était remplie de

cendres et contenait le crâne sans mandibule d’une
jeune fille, âgée de 12 ans, montrant des traces de
coups, le squelette incomplet d’un chien et d’autres
ossements animaux cassés, plusieurs vases complets
et d’autres fragmentés, ainsi qu’un grande nombre
de grains d’orge carbonisés, stocké dans un vase
à couvercle. Cette fosse, dont le contenu date du
Hallstatt B3, se trouvait aux pieds du rempart ouest
et était recouvert par une couche de construction
plus récente du rempart (Hellerschmid 2006, p. 21 ;
Griebl & Hellerschmid 2013, p. 331-33).
À l’époque hallstattienne, le nombre de dépôts
et de sépultures associés aux fortifications diminue
sensiblement par rapport à la période précédente,
mais les dépôts du premier âge du Fer sont
généralement peu fréquents, quel que soit le contexte
de découverte. Leur nature change aussi : les objets
métalliques sont plutôt rares par rapport au Bronze
final (von Nicolai 2014, p. 149-151). Par exemple,
sur le site « princier » du Mont Lassois (dép. Côte
d’Or, Bourgogne, France), une fibule en bronze à
incrustation de corail datée du Hallstatt final, ainsi
qu’une fosse contenant des ossements d’animaux
(porc principalement) et une seconde contenant
quatre fragments de meule ont été retrouvés sous la
fortification du rempart (Pertlwieser & Urban 2010,
p. 70-75). De même, le site « princier » de la
Heuneburg (Lkr. Sigmaringen, Bade-Wurttemberg,
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Fig. 7 - Hesselberg : squelette en position ventrale mis
au jour sous le rempart et deux dépôts découverts à
proximité de celui-ci (d’après Berger 1994, fig. 17).

Allemagne) a livré plusieurs sépultures en étroite
relation avec la fortification : l’inhumation d’une
femme, âgée de 30 à 40 ans, a été identifiée dans
l’angle sud-est du rempart, à l’intérieur du site
fortifié. La tombe avait été aménagée dans le rempart
de galets appartenant à la phase de construction
précédente. La femme reposait sur le dos et portait
encore ses parures, quatre bracelets, une plaque de
ceinture, une boucle d’oreille, une pendeloque, une
épingle à cheveux et des perles en os et en ambre,
permettant de dater la sépulture du Hallstatt D2
(Kurz & Schiek 2002, p. 131-132). L’inhumation d’un
homme juvénile, également en position dorsale, a
été mise au jour parmi les décombres de briques
crues de la fortification. Enfin, les restes de deux
nourrissons âgés de six mois ont été retrouvés
au pied interne de la fortification, sous les débris
d’un incendie. Bien que le jeune et les nourrissons
aient été enterrés sans mobilier funéraire, leurs
positions stratigraphiques indiquent une datation
au Hallstatt D1 (Wahl 1995, p. 375). Enfin, sur la
fortification de Sopron "Burgstall" (Transdanubie,
Hongrie) une inhumation, datée du Hallstatt C2/
D1, a été mise au jour à l’intérieur du rempart, à une
profondeur de 2,5 m de sa surface actuelle (Patek
1982, p. 125). Par contre, les ossements humains
isolés associés aux fortifications des sites de hauteur
du premier âge du Fer font défaut, du moins en
l’état des recherches actuelles.

À La Tène ancienne, les dépôts associés aux
fortifications sont également rares. Toutefois, un
nouvel essor du phénomène s’observe dès La
Tène moyenne et atteint son apogée à La Tène
finale. Contrairement aux hypothèses antérieures
(von Nicolai 2014, p. 152), cette tradition semble
perdurer durant l’époque gallo-romaine dans les
provinces nord-occidentales de l’Empire. Bien
que cette pratique semble de moindre ampleur
qu’aux périodes précédentes, certains camps
militaires romains ont livré des dépôts associés
aux fortifications. Par exemple, sur le site du
camp légionnaire augustéen de Nijmegen (prov.
Gelderland, Pays-Bas), un casque de cavalerie en fer
(daté des dernières décennies du Ier siècle av. J.-C.) a
été retrouvé dans une fosse avec un coffrage en bois
située au pied du mur externe de la fortification.
Cette fosse contenait également les fragments d’un
bouclier (un umbo en fer et des orles en bronze),
un strigile complet en bronze et plusieurs tessons
de céramique du type indigène. D’autres fosses,
situées à proximité devant le mur, contenaient
des ossements humains et de cheval (Brunsting
& Steures 1992, p. 101). Également situé sur la
commune de Nijmegen, le camp romain avoisinant
de Kops Plateau (érigé vers 10 avant J.-C. et utilisé
jusqu’en 69 après J.-C.) a livré huit casques de
cavalerie de l’époque tibérienne et claudienne.
Ils avaient été déposés dans des fosses situés
à l’intérieur du rempart dans la partie sud du
camp. Six de ces fosses contenaient également des
céramiques, cassées intentionnellement. Une de
celles-ci a livré les restes d’une poule (van Enckevort
& Willems 1996, p. 128-133).
L’enceinte de Hedemünden (Lkr. Göttingen,
Basse-Saxe, Allemagne) constitue, selon le fouilleur
Klaus Grote, un camp militaire romain édifié pendant
les campagnes augustéennes en Germanie vers

Fig. 8 - Hedemünden : coupe du rempart sud avec
emplacement de la dolabra (en bas) sur la surface ancienne
sous le talus en terre (d’après Grote 2012, fig. 138 et 139).
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11/10 avant J.-C. et abandonné vers 8/7 avant J.-C.
(Grote 2012, p. 173-174)3. Sur ce site, six dolabrae
(haches de pionnier romains), deux herminettesmarteaux, une pelle, un fer de lance et un fragment
de faucille ont été mis au jour à différents endroits
de l’enceinte sous les talus massifs en terre, et plus
précisément au centre de ceux-ci (fig. 8). D’après
leur position stratigraphique, ces objets ont été
déposés sur l’ancien niveau de circulation lors de la
construction du rempart. Ils comptent donc parmi
les « dépôts de fondation » (Grote 2012, p. 100-102 ;
Grote 2014, p. 245-247), tels qu’ils ont été identifiés à
maintes reprises pour les sites fortifiés du second âge
de Fer en Europe tempérée. Ces quelques exemples
du début de l’époque gallo-romaine constituent,
par conséquent, la preuve de la persistance d’une
tradition dont les origines remontent au début des
âges des métaux, voire à des périodes antérieures.
LES RITES DE PASSAGE À L’ÂGE DU FER
Les données présentées ici démontrent clairement
que les enceintes entourant les habitats occupaient
une place significative dans la pensée de leurs
habitants. Apparemment, des rituels à caractère
collectif étaient pratiqués non seulement pendant la
fondation des sites ou l’entretien des monuments,
mais aussi tout au long de leur occupation, de
manière régulière à certains moments de l’année
ou lors de situations exceptionnelles. Ces rites se
matérialisaient à travers le dépôt ou l’exposition
d’objets divers, d’ossements d’animaux et humains
dans ou à proximité des remparts, des portes et des
fossés. L’aménagement de sépultures, qualifiées
de « déviantes», aux mêmes endroits, constitue un
indice supplémentaire témoignant de l’importance
que les habitants attribuaient aux fortifications,
même si les raisons de ce choix d’emplacement
restent inconnues.
En l’absence de textes au nord des Alpes
pendant cette période, nous pouvons seulement
émettre des hypothèses sur la fonction des rites liés
aux limites des habitats. En l’occurrence, les textes
provenant du monde romain et italique peuvent
donner des indications pour l’interprétation des
données archéologiques et révèlent certaines
similitudes entre le monde méditerranéen et le
monde celtique (Fichtl 2005, p. 70), malgré les

3 - Cette interprétation est pourtant mise en cause par
Dietwulf Baatz (Baatz 2014). À son avis, le site, qui a
livré un grand nombre d’armes et de monnaies d’origine
romaine, doit être considéré comme « un lieu de culte »
où des offrandes avaient été déposées à l’époque
augustéenne. Si cette dernière interprétation s’avérait
correcte, il serait intéressant de comparer le site de
Hedemünden aux petites fortifications du second âge du
Fer d’Allemagne centrale qui étaient surtout destinées à
l’accumulation d’objets métalliques. Voir à propos de ces
sites Von Nicolai 2014, p. 183-186.
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différences culturelles considérables. Au moment de
la création d’un habitat, les rituels mis en évidence
servaient probablement à délimiter l’espace qui
était habité par la communauté en question, à le
séparer du monde extérieur et à s’en approprier
rituellement. Pendant l’occupation des habitats, ces
rites avaient probablement une fonction protectrice
et purificatoire, mais les offrandes, notamment les
armes et les crânes humains et animaux, pouvaient
aussi avoir un effet dissuasif et ostentatoire pour les
étrangers qui s’approchaient. Par conséquent, ces
rites servaient selon toute vraisemblance à créer et à
confirmer l’identité collective du groupe. Comme l’a
décrit Arnold van Gennep pour la première fois en
1909, ces rites liés aux limites des habitats font partie
de l’ensemble de rites dits « de passage», qui ont pour
fonction de faciliter le passage d’un état à l’autre, ou
d’un monde à l’autre (Van Gennep 1909/1981, p. 2434).
Il est intéressant de constater que les sites
fortifiés du second âge du Fer ne sont pas les seuls
en Europe tempérée à avoir livré des dépôts associés
aux limites des habitats. Des dépôts sont également
attestés pour les fermes caractérisées par la présence
d’un enclos, tels que les « Viereckschanzen » en
Allemagne ou les établissements ruraux en France
(par exemple Gransar et al. 2007, p. 553-556 ; von
Nicolai 2009, p. 527-530). Même certains villages,
entourés seulement par une palissade, ont livré
des dépôts qui témoignent de ce phénomène (von
Nicolai 2014, p. 116-117). Les dépôts en contexte de
fortification ne se limitent pas non plus au domaine
laténien, mais sont également connus dans les Îles
Britanniques (Hingley 2006, p. 224-229, 240-252 ;
Ralston 2006, p. 125-142), dans le sud de la France
(von Nicolai 2014, p. 122-131), en Italie (Gamba et
al. 2008, p. 49-64), dans le monde grec (Weikart 2002,
p. 44-45), celtibère (Alfayé Villa 2007 ; Alfayé
Villa 2009) et probablement punique (Mansel 2013,
p. 142-145). Évidemment, leurs formes varient
selon les régions et les périodes concernées, mais
l’importance des fortifications et des portes en tant
que lieux de passage entre l’intérieur et l’extérieur
des habitats, séparant les habitants des étrangers et
la ville de la campagne, et le besoin de les affirmer
et de les protéger à travers des rituels ressortent
clairement. Ainsi, il semble que la démarcation
symbolique et rituelle de l’espace habité, répété
régulièrement au cours de l’occupation du site, était
un acte aussi fondamental dans l’antiquité que la
construction des monuments à proprement parler4.

4 - Je remercie Anne Baron pour la relecture de cet article.

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

BIBLIOGRAPHIE

ALFAYÉ VILLA Silvia (2009) - « Espacios liminales
y prácticas rituales en el Noroeste peninsular »,
Palaeohispánica, 9, Zaragoza, p. 107-111.

Frühmittelalterliche Studien, 21, Berlin & Boston, p. 182-205.
CAPELLE Thorsten (2007) - « Opfer und Depots in den
Jahrhunderten um Christi Geburt » dans MÖLLERS
Sebastian, SCHLÜTER Wolfgang & SIEVERS Susanne
(2007) - Keltische Einflüsse im nördlichen Mitteleuropa
während der mittleren und jüngeren vorrömischen Eisenzeit.
Akten des Internationalen Kolloquiums in Osnabrück,
29.3.–1.4.2006, Habelt, Bonn (Kolloquien zur Vor- und
Frühgeschichte, 9), p. 239-244.

ANDREUSSI Maddalena (1999) - « pomerium » dans
STEINBY Eva Margareta (1999) - Lexicon Topographicum
Urbis Romae IV, Quasar, Rome, p. 96-105.

CHABOT Louis (2004) - L’oppidum de La Cloche (Les PennesMirabeau, Bouches-du-Rhône), éd. Monique Mergoil,
Montagnac (Protohistoire Européenne, 7), 347 p.

ARCELIN Patrice & GRUAT Philippe (2003) - « La France
du sud-est », Gallia, 60, Paris, p. 169-241.

COBLENZ Werner (1982) - « Zu den bronze- und
früheisenzeitlichen
Befestigungen
der
sächsischlausitzischen Gruppe » dans CHROPOVSKÝ Bohuslav &
HERRMANN Joachim (1982) - Beiträge zum bronzezeitlichen
Burgenbau in Mitteleuropa, Archäologisches Institut der
Slowakischen Akademie der Wissenschaften, Berlin &
Nitra, p. 149-157.

ALFAYÉ VILLA Silvia (2007) - « Rituales relacionados
con murallas en el ámbito celtibérico » Palaeohispanica, 7,
Zaragoza, p. 9-41.

BAATZ Dietwulf (2014) - « Ein Römerlager auf dem
Burgberg bei Hedemünden (Lkr. Göttingen) ? »,
Archäologisches Korrespondenzblatt, 44, Mainz, p. 229-238.
BEILKE-VOIGT Ines (2007) - Das « Opfer » im
archäologischen Befund. Studien zu den sog. Bauopfern,
kultischen Niederlegungen und Bestattungen in ur- und
frühgeschichtlichen Siedlungen Norddeutschlands und
Dänemarks, Verlag Marie Leidorf, Rahden/Westfalen
(Berliner Archäologische Forschungen, 4), 420 p.
BELLON Catherine & PERRIN Frank (2007) - « Origines
pré et protohistoriques de Lyon » dans LE MER AnneCatherine & CHOMER Claire (2007) - Lyon, Académie
des Inscriptions et des Belles Lettres, Paris (Carte
Archéologique de la Gaule, 69/2), p. 124-133.
BERGER Arthur (1994) - Der Hesselberg. Funde und
Ausgrabungen bis 1985, Lassleben, Kallmünz/Opf.
(Materialhefte zur Bayerischen Vorgeschichte, A 66),
111 p.
BREITINGER Emil (1980) - « Skelette aus einer
späturnenfelderzeitlichen Speichergrube in der Wallburg
von Stillfried an der March », Forschungen in Stillfried, 4,
Wien, p. 45-106.
BRUNETTI Caroline (2007) - Yverdon-les-Bains et Sermuz
à la fin de l’âge du Fer, Bibliothèque Historique Vaudoise,
Lausanne (Cahiers d’Archéologie Romande, 107).
BRUNSTING Hendrik & STEURES D. C. (1992) - « The
Lone Watchman. The Find Circumstances of the Augustan
Iron Helmet from Nijmegen and the Date of the Augustan
Legionary Fortress », Oudheidkundige Mededelingen uit het
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, 72, Leiden, p. 101112.
CAHEN-DELHAYE Anne (1987) - « La fortification
protohistorique de La Tranché des Portes d’Etalle » dans
LAMBERT Gérard (1987) - Archéologie entre Semois et
Chiers, Publications du Credit Communal, Virton, p. 3946.
CAHEN-DELHAYE Anne (1999) - « Les fortifications
hallstattiennes et du début de La Tène dans le bassin
mosan » dans JOCKENHÖVEL Alfred (1999) Ältereisenzeitliches Befestigungswesen zwischen Maas,
Mosel und Elbe. Internationales Kolloquium am 8.11.1997
in Münster anlässlich des hundertjährigen Bestehens der
Altertumskommission für Westfalen, Aschendorff, Münster
(Veröffentlichungen der Altertumskommission für
Westfalen, 11), p. 16-48.
CAPELLE Thorsten (1987) - « Eisenzeitliche Bauopfer »,

CURDY Philippe 2007 - « Le murus gallicus de Sermuz
près d’Yverdon-les-Bains » dans BRUNETTI Caroline
(2007) - Yverdon-les-Bains et Sermuz à la fin de l’âge du Fer,
Bibliothèque Historique Vaudoise, Lausanne (Cahiers
d’Archéologie Romande, 107), p. 541-593.
DEBORD Jean (1995) - « La fortification de l’oppidum de
Villeneuve-Saint-Germain (Aisne) », Revue Archéologique
de Picardie, 1/2, Amiens, p. 187-203.
DECHEZLEPRÊTRE Thierry (2000) - « La porte Nord
(A) de l’oppidum de Vernon (Eure) » dans GUICHARD
Vincent, SIEVERS Susanne & URBAN Otto (2000) Les processus d’urbanisation à l’âge du Fer. Eisenzeitliche
Urbanisationsprozesse. Table ronde internationale, Gluxen-Glenne 8.–11.6.1998, Centre Archéologique Européen,
Glux-en-Glenne (Collection Bibracte, 4), p. 211-215.
DESCHLER-ERB Eckhard (2011) - Der Basler Münsterhügel
am Übergang von spätkeltischer zu römischer Zeit. Ein
Beispiel für die Romanisierung im Nordosten Galliens,
Archäologische Bodenforschung des Kantons BaselStadt, Bâle (Materialhefte zur Archäologie in Basel, 22A),
394 p.
DESCHLER-ERB Eckhard & RICHNER Kaspar (2013) Ausgrabungen am Basler Murus Gallicus 1990-1993. Teil 1:
Die spätkeltischen bis neuzeitlichen Befunde. Die römischen
bis neuzeitlichen Funde. A : Textband, Archäologische
Bodenforschung des Kantons Basel-Stadt, Bâle
(Materialhefte zur Archäologie in Basel, 12A), 188 p.
DEVOTO Giacomo (1954) - Tabulae Iguvinae2, Typis
Publicae Officinae Polygraphicae, Rome, 451 p.
DIEHM Markus & FALKENSTEIN Frank (2012) « Die Hortfunde vom Bullenheimer Berg », dans
NOMAYO Stephanie & FALKENSTEIN Frank (2012)
- Der Bullenheimer Berg im Fokus moderner Methoden der
Archäologie, Sauerbrey, Kitzingen (Schriftenreihe des
Städtischen Museums Bad Kitzingen, 5), p. 14-18.
DIEMER Georg (1995) - Der Bullenheimer Berg und
seine Stellung im Siedlungsgefüge der Urnenfelderkultur
Mainfrankens, Lassleben, Kallmünz/Opf. (Materialhefte
zur Bayerischen Vorgeschichte, A 70), 236 p.
DONATI Luigi (2004) - « Sacrifici di fondazione » dans
GREENBERG Mark (2004) - Thesaurus Cultus et Rituum
Antiquorum I, Getty, Los Angeles, p. 159-160.
DRDA Petr & RYBOVÁ Alena (1993) - « Oppidum

329

Dr. Caroline VON NICOLAI - La délimitation rituelle de l’espace habité à l’âge du Fer.

Závist. Tore und Wege in seiner Geschichte », Památky
Archeologické, 84, Prague, p. 49-67.

3. bis 5. Februar 2012 », Habelt, Bonn (Kolloquien zur Vorund Frühgeschichte, 19), p. 327-346.

EIBNER Clemens (1980) - « Die Mehrfachbestattung aus
einer Grube unter dem urnenfelderzeitlichen Wall in
Stillfried an der March », Forschungen in Stillfried, 4, Wien,
p. 107-142.

GROTE Klaus (2012) - Römerlager Hedemünden. Der
augusteische Stützpunkt, seine Außenanlagen, seine Funde
und Befunde, Sandstein, Dresden (Veröffentlichungen
der Archäologischen Sammlungen des Landesmuseums
Hannover, 53), 495 p.

FICHTL Stephan (1999) - « Quelques éléments de
datation pour l’oppidum du Fossé des Pandours au col de
Saverne, Bas-Rhin », Cahiers Alsaciens d’Archéologie, d’Art
et d’Histoire, 42, Strasbourg, p. 31-44.
FICHTL Stephan (2005) - « Murus et pomerium. Réflexions
sur la fonction des remparts protohistoriques », Revue
Archéologique du Centre de la France, 44, Tours, p. 55-72.
GAMBA Mariolina, GAMBACURTA Giovanna &
RUTA SERAFINI Angela (2008) - « Spazio designato e
ritualità. Segni di confine nel Veneto preromano » dans
DUPRÉ RAVENTÓS Xavier, RIBICHINI Sergio, VERGER
Stéphane (2008) - Saturnia tellus. Definizioni dello spazio
consacrato in ambiente etrusco, italico, fenicio-punico, iberico
e celtico. Atti del convegno internazionale, Rome 10-12
novembre 2004, Consiglio Nazionale delle Ricerche,
Rome, p. 49-69.
GLADIGOW Bernhard (1992) - « Audi Juppiter, Audite
Fines. Religionsgeschichtliche Einordnung von Grenzen,
Grenzziehungen und Grenzbestätigungen » dans
CAPOGROSSI-COLOGNESI Luigi & BEHRENDS Okko
(1992) - Die römische Feldmeßkunst. Interdisziplinäre Beiträge
zu ihrer Bedeutung für die Zivilisationsgeschichte Roms,
Vandenhoek & Ruprecht, Göttingen (Abhandlungen der
Akademie der Wissenschaften Göttingen, PhilologischHistorische Klasse 3. Folge, 193), p. 172-191.
GOETZE Alfred (1921) - « Die Steinsburg bei Römhild
nach den neueren Untersuchungen », Prähistorische
Zeitschrift, 13, Berlin, p. 19-83.
GOUDINEAU Christian (1989) - « Les textes antiques
sur la fondation et la topographie de Lugdunum » dans
Goudineau Christian (1989) - Aux origines de Lyon. Actes
d’un séminaire tenu le 24 janvier 1987 au Musée de la
civilisation gallo-romaine de Lyon, Circonscription des
Antiquités Historiques, Lyon (Documents d’archéologie
en Rhône-Alpes, 1), p. 23-36.
GRANSAR Frédéric, AUXIETTE Ginette, DESENNE
Sophie, HÉNON Béatrice, MALRAIN François,
MATTERNE Véronique & PINARD Estelle (2007) « Expressions symboliques, manifestations rituelles et
cultuelles en contexte domestique au Ier millénaire avant
notre ère dans le Nord de la France » dans BARRAL
Philippe, DAUBIGNEY Alain, DUNNING Cynthia,
KAENEL Gilbert & ROULIÈRE-LAMBERT Marie-Jeanne
(2007) - L’âge du Fer dans l’arc jurassien et ses marges.
Dépôts, lieux sacrés et territorialité à l’âge du Fer. Actes du
XXIXe colloque international de l’AFEAF, Bienne 5-8 mai
2005, vol. 2, Presses Universitaires de Franche-Comté,
Besançon (Annales Littéraires de l’Université de FrancheComté, 826) p. 549-564.
GRIEBL Monika & HELLERSCHMID Irmtraud (2013) « Menschenknochen und Menschenniederlegungen in
Siedlungsgruben der befestigten Höhensiedlung von
Stillfried an der March, Niederösterreich: Gängige Praxis
der Totenbehandlung in der jüngeren Urnenfelderkultur?
» dans MÜLLER-SCHEESSEL Nils (2013) - « Irreguläre
Bestattungen» in der Urgeschichte: Norm, Ritual, Strafe…?
Akten der Internationalen Tagung in Frankfurt a. M. vom

330

GROTE Klaus (2014) - « Hedemünden (Lkr. Göttingen) Mehr als nur rein römisches Militärlager », Archäologisches
Korrespondenzblatt, 44, Mainz, p. 229-238.
HAHN Peter (2013) - « Die menschlichen Skelettreste »
dans SIEVERS Susanne, LEICHT Matthias & ZIEGAUS
Bernward (2013) - Ergebnisse der Ausgrabungen in
Manching-Altenfeld 1969-1999, Reichert, Wiesbaden (Die
Ausgrabungen in Manching, 18), p. 669-704.
HÄRTL Petra (2005) - Zur besonderen Bedeutung
und Behandlung des menschlichen Kopfes innerhalb
der Latènekultur Mittel- und Westeuropas, Habelt,
Bonn (Universitätsforschungen zur Prähistorischen
Archäologie, 122), 134 p.
HELLERSCHMID Irmtraud (2006) - Die urnenfelder-/
hallstattzeitliche Wallanlage von Stillfried an der March.
Ergebnisse der Ausgrabungen 1969–1989 unter besonderer
Berücksichtigung des Kulturwandels an der Epochengrenze
Urnenfelder-/Hallstattkultur, Verlag der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften, Wien (Mitteilungen
der Prähistorischen Kommission der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften, 63), 416 p.
HINGLEY Richard (2006) - « The Deposition of Iron
Objects in Britain During the Later Prehistoric and
Roman Periods. Contextual Analysis and the Significance
of Iron », Britannia, 37, London, p. 213-257.
KRAUSSE Dirk (2006) - Eisenzeitlicher Kulturwandel und
Romanisierung im Mosel-Eifel-Raum. Die keltisch-römische
Siedlung von Wallendorf und ihr archäologisches Umfeld,
Philipp von Zabern, Mainz (Römisch-Germanische
Forschungen, 63), 423 p.
KROITZSCH Klaus (1973) - « Funde von der
bronzezeitlichen Wallanlage Goldkuppe-Heinrichsburg
bei Diesbar-Seußlitz, Kr. Riesa », Ausgrabungen und Funde,
18, Berlin, p. 80-93.
KUBACH Wolf (1983) - « Bronzezeitliche Deponierungen
im Nordhessischen sowie im Weser- und Leinebergland »,
Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, 30,
Mainz, p. 113-159.
KURZ Siegfried & SCHIEK Siegwalt (2002) Bestattungsplätze im Umfeld der Heuneburg, Theiss, Stuttgart
(Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte
in Baden-Württemberg, 87), 252 p.
LANGE Günter (1983) - Die menschlichen Skelettreste aus
dem Oppidum von Manching, Steiner, Wiesbaden (Die
Ausgrabungen in Manching, 7), 190 p.
LANGOVÁ Jana (1989) - « La Tène Period Hoards from
Rýsov and Všemina(distr. of Gottwaldov, East Moravia) »,
Archeologické Rozhledy, 41, Prague, p. 327.
LEICHT Matthias (2000) - Die Wallanlagen des Oppidums
Alkimoennis/Kelheim. Zur Baugeschichte und Typisierung
spätkeltischer Befestigungen, Leidorf, Rahden/Westf.
(Archäologie am Main-Donau-Kanal, 14), 180 p.
LIKOVSKÝ Jakub & DRDA Petr (2003) - « Epidurální

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

krvácení na lebce z brány A oppida Závist. Epidural
Hematoma Disclosed on Cranium from the Gate A of
Závist oppidum », Archeologické Rozhledy, 55, Prague,
p. 285-296.
MANSEL Karin (2013) - « Rituelle Deponierungen:
Phönizisch-punische Bauopfer » dans SCHÄFER Alfred
& WITTEYER Marion (2013) - Rituelle Deponierungen
in Heiligtümern der hellenistisch-römischen Welt.
Internationale Tagung Mainz, Generaldirektion Kulturelles
Erbe Direktion Landesarchäologie, Mainz (Mainzer
Archäologische Schriften, 10), p. 115-150.
MÜLLER Felix (2009) - « Le mobilier mis au jour à
l’emplacement des ponts de La Tène : offrandes, trophées,
objets funéraires? » dans HONEGGER Mathieu (2009) Le site de La Tène: bilan des connaissances – état de la question.
Actes de la table ronde internationale de Neuchâtel, 1.3.11.2007, Musée Cantonal d’Archéologie, Neuchâtel
(Archéologie Neuchâteloise, 43), p. 87-91.
OLIVE Claude (2007) - « Étude des restes osseux d’origine
animale du site d’Yverdon-les-Bains "Philosophes" : deux
phases de La Tène finale : LT D1 et LT D2 » dans BRUNETTI
Caroline (2007) - Yverdon-les-Bains et Sermuz à la fin de
l’âge du Fer, Bibliothèque Historique Vaudoise, Lausanne
(Cahiers d’Archéologie Romande, 107), p. 488-508.
PATEK Erzsébet(1982) - « Neue Untersuchungen auf dem
Burgstall bei Sopron », Bericht der Römisch-Germanischen
Kommission, 63, Mainz, p. 105-178.
PERTLWIESER Thomas, DEBERGE Yann, OTT Iris (2010)
- « Das südliche Befestigungswerk des oppidums von
Gergovia (Puy-de-Dôme) » dans FICHTL Stephan (2010)
- Murus Celticus. Architecture et fonctions des remparts de
l’âge du Fer. Table ronde internationale, Glux-en-Glenne
11.–12.10.2006, Centre Archéologique Européen, Glux-enGlenne (Collection Bibracte, 19), p. 281-296.
PERTLWIESER Thomas & URBAN Otto (2010) - « Zu den
späthallstattzeitlichen Befestigungswerken von Vix-Mont
Lassois» dans FICHTL Stephan (2010) - Murus Celticus.
Architecture et fonctions des remparts de l’âge du Fer. Table
ronde internationale, Glux-en-Glenne 11.–12.10.2006,
Centre Archéologique Européen, Glux-en-Glenne
(Collection Bibracte, 19), p. 67-76.
RALSTON Ian B. (2006) - Celtic fortifications, Tempus,
Stroud, 223 p.
RIX Helmut (2002) - Sabellische Texte. Die Texte des Oskischen,
Umbrischen und Südpikenischen, Winter, Heidelberg, 227 p.
ROSENBERGER Veit (1998) - Gezähmte Götter. Das
Prodigienwesen der römischen Republik, Steiner, Stuttgart
(Heidelberger Althistorische Beiträge und Epigraphische
Studien, 27), 288 p.
ROUSSEAU Élisabeth (2012) - « Pratique des têtes coupées
chez les Gaulois: les données archéologiques » dans
BOULESTIN Bruno & GAMBIER Henry (2012) - Crânes
trophées, crânes d’ancêtres et autres pratiques autour de la
tête: problèmes d’interprétation en archéologie, Archaeopress,
Oxford, p. 117-138.
RÜPKE Jörg (2001) - Die Religion der Römer. Eine
Einführung, Beck, München, 264 p.
SIEVERS Susanne (2010) - Die Waffen aus dem Oppidum
von Manching, Reichert, Wiesbaden (Die Ausgrabungen
in Manching, 17), 182 p.
SISANI Simone (2001) - Tuta ikuvina. Sviluppo e ideologia

della forma urbana a Gubbio, Qasar, Rome, 295 p.
SÖDER Ulrike & ZEILER Manuel (2004/2005) - « Die
eisenzeitliche Besiedlung der Altenburg bei NeuentalRömersberg (Schwalm-Eder-Kreis) », Fundberichte aus
Hessen, 44/45, Wiesbaden, p. 53-139.
SPEHR Reinhard (2005) - « Rituell verbogene Waffen von
der Steinsburg », Alt-Thüringen, 38, Langenweißbach, p.
67-99.
SPEHR Reinhard (2007) - « Zur Niederlegung von
Waffen und Werkzeugen im Steinsburg-Oppidum bei
Römhild » dans MÖLLERS Sebastian, SCHLÜTER
Wolfgang & SIEVERS Susanne (2007) - Keltische Einflüsse
im nördlichen Mitteleuropa während der mittleren und
jüngeren vorrömischen Eisenzeit. Akten des Internationalen
Kolloquiums in Osnabrück, 29.3.-1.4.2006, Habelt, Bonn
(Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte, 9), p. 185-209.
STOLLBERGER-RILINGER Barbara (2013) - Rituale,
Campus, Frankfurt & New York (Historische
Einführungen, 16), 294 p.
TRACHSEL Martin (2008) - « Rituale in der prähistorischen
Archäologie. Definition – Identifikation – Interpretation »
dans EGGL Christiana (2008) - Ritus und Religion in der
Eisenzeit. Beiträge zur Sitzung der AG Eisenzeit während
der Jahrestagung des Mittel- und Ostdeutschen Verbandes
für Altertumsforschung e.V., Halle/Saale 19.–21.3.2007,
Beier & Beran, Langenweißbach (Beiträge zur Ur- und
Frühgeschichte in Mitteleuropa, 49), p. 1-5.
TREBSCHE Peter (2008) - « Rituale beim Hausbau während
der Spätbronze- und Eisenzeit – Zur Aussagekraft und
Interpretation von Deponierungen in Pfostenlöchern »
dans EGGL Christiana (2008) - Ritus und Religion in der
Eisenzeit. Beiträge zur Sitzung der AG Eisenzeit während
der Jahrestagung des Mittel- und Ostdeutschen Verbandes
für Altertumsforschung e.V., Halle/Saale 19.–21.3.2007,
Beier & Beran, Langenweißbach (Beiträge zur Ur- und
Frühgeschichte in Mitteleuropa, 49), p. 67-78.
VAN ENCKEVORT Harry & WILLEMS Willem J. H.
(1996) - « Roman cavalry helmets in ritual hoards from
the Kops Plateau at Nijmegen, The Netherlands », Journal
of Roman Military Equipment Studies, 5, Oxford, p. 125-137.
VAN ENDERT Dorothea (1987) - Das Osttor des Oppidums
von Manching, Steiner, Stuttgart (Die Ausgrabungen in
Manching, 10), 118 p.
VAN GENNEP Arnold (1909/1981) - Les rites de passage.
Étude systématique des rites, Picard, Paris, 288 p.
VEIT
Ulrich
(2013)
«
Sonderbestattungen:
Vorüberlegungen zu einem integrierten Ansatz ihrer
Erforschung » dans MÜLLER-SCHEESSEL Nils (2013)
- Irreguläre Bestattungen in der Urgeschichte: Norm, Ritual,
Strafe...? Akten der Internationalen Tagung in Frankfurt a.
M. vom 3. bis 5. Februar 2012, Habelt, Bonn (Kolloquien
zur Vor- und Frühgeschichte, 19), p. 11-24.
VON NICOLAI Caroline (2009) - « Eiserne Reserven?
Depotfunde im Umfeld spätlatènezeitlicher Gehöfte »
dans GRUNWALD Susanne, KOCH Julia Katharina,
MÖLDERS Doreen, SOMMER Ulrike, WOLFRAM Sabine
(2009) - ARTeFACT. Festschrift für Sabine Rieckhoff zum 65.
Geburtstag, Teil 2, Habelt, Bonn (Universitätsforschungen
zur Prähistorischen Archäologie, 172), p. 525-545.
VON NICOLAI Caroline (2014) - Sichtbare und
unsichtbare Grenzen. Deponierungen an eisenzeitlichen

331

Dr. Caroline VON NICOLAI - La délimitation rituelle de l’espace habité à l’âge du Fer.

Befestigungsanlagen in Mittel- und Westeuropa, Habelt,
Bonn (Universitätsforschungen zur Prähistorischen
Archäologie, 247), 350 p.
WAHL Joachim (1995) - « Die Menschenknochenfunde
von der Heuneburg bei Hundersingen » dans
GERSBACH Egon (1995) - Die Baubefunde der Perioden
IVc–IVa der Heuneburg, Philipp von Zabern, Mainz
(Heuneburgstudien, IX 1, Römisch-Germanische
Forschungen, 53), p. 365-383.
WEIKART Stefan (2002) - Griechische Bauopferrituale.
Intention und Konvention von rituellen Handlungen im
griechischen Bauwesen, dissertation.de, Berlin, 223 p.
WHEELER Robert E. M. & RICHARDSON Katherine m.
(1957) - Hillforts of Northern France, Oxford University

Press, Oxford (Reports of the Research Committee of the
Society of Antiquaries of London, 19), 230 p.
ZIPF Gabriele (2003) - « Formalisierung, Reduzierung,
Inszenierung – Zur wissenschaftlichen Konzeption von
Ritualen und ihrer Umsetzung in der Interpretation
archäologischer (Be-) Funde » dans METZNERNEBELSICK Carola (2003) - Rituale in der Vorgeschichte,
Antike und Gegenwart. Interdisziplinäre Tagung, Berlin
1.–2.2.2002, Verlag Marie Leidorf, Rahden/Westfalen
(Internationale Archäologie, 4), p. 9-16.
ZÜRN Hartwig (1984) - « Eine Abschnittsbefestigung bei
Unterkochen, Stadt Aalen, Ostalbkreis », Fundberichte aus
Baden-Württemberg, 9, Stuttgart, p. 279-288.

L’auteur
Dr. Caroline VON NICOLAI M.A.
Maître de conférences
Ludwig-Maximilians-Universität München
Institut für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie und Provinzialrömische Archäologie
Geschwister-Scholl-Platz 1
80539 Munich
Allemagne
c.v.nicolai@vfpa.fak12.uni-muenchen.de
Résumé
La délimitation rituelle de l’espace habité occupait une place importante dans la pensée des sociétés du
second âge du Fer en Europe tempérée. En effet, le grand nombre de dépôts intentionnels découverts dans
les fondations et les constructions de remparts ou dans leurs environs immédiats (fossés, portes…) suggère
un rôle particulier des limites d’habitats. Ils attestent la pratique de rites effectués lors de la fondation de
l’habitat, mais aussi lors de son occupation à certains moments de l’année et ce, de manière régulière ou dans
des situations exceptionnelles. Des sépultures qualifiées de « déviantes », retrouvées aux mêmes endroits,
témoignent également de l’importance des limites d’habitats pour les occupants.
Mots clés : dépôt, fortification, limites, rituel, âge du Fer
Abstract
The ritual delimitation of inhabited areas was of prime importance in the mentality of La Tène societies
in Western Europe. Indeed, the large number of voluntary deposits discovered in the town walls and in
their foundations, or in their immediate surroundings (ditches, gates…) points to the special significance
of settlement boundaries. They testify that certain rites were performed when the dwelling was built, but
also during its occupancy, at certain periods of the year, either regularly, or under exceptional circumstances.
Certain so-called “deviant” graves, found in the same places, also bear witness to the importance of dwelling
boundaries for the inhabitants.
Keywords : deposit, fortification, boundary, ritual, Iron Age.
Traduction : Margaret & Jean-louis CADOUX
Zusammenfassung
Die rituelle Abgrenzung des Siedlungsraumes spielte im Bewusstsein der späteisenzeitlichen Gesellschaften
in Mitteleuropa offenbar eine wichtige Rolle, wie die große Zahl absichtlich unter den Fundamenten und in den
Befestigungsmauern oder deren unmittelbaren Umgebung (Gräben, Tore...) niedergelegter Deponierungen
zeigt. Sie zeugen von Ritualen anlässlich der Siedlungsgründung oder auch danach zu bestimmten Zeitpunkten
im Jahr oder in außergewöhnlichen Situationen. Darauf weisen auch die so genannten « Sonderbestattungen »
an denselben Plätzen hin.
Schlagwörter : Depot, Befestigung, Grenze, Ritual, Eisenzeit.
Traduction : Isa ODENHARDT-DONVEZ (isa.odenhardt@gmail.com).
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