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Axe 5



Complexe funéraire monumental du ve siècle avant notre ère, Lavau (Aube). 
Deux enclos quadrangulaires associés à un tumulus abritant la sépulture d’un riche personnage, 
superposés à des vestiges de la fin de l’âge du Bronze et du premier âge du Fer. 
Fouille Bastien Dubuis, 2015 (cliché F. Canon, Inrap).
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– AXE 5 –

Les âges des métaux

Le traitement programmatique de la « Protohistoire » souffre 
du flou conceptuel qui entoure la définition de cette période 
chronologique dans les diverses traditions archéologiques. 
De fait, si dans l’ancienne programmation du CNRA, la 
«  Protohistoire  » désignait clairement les âges des métaux 
(bronze et fer), ce terme fait néanmoins l’objet de définitions 
différentes (pas moins de trois !) et d’usages inégaux dans la 
recherche française  : il peut s’étendre du Néolithique à la 
Guerre des Gaules, ou se limiter à l’âge du Fer, voire juste à 
une partie de celui-ci1. Cette incertitude épistémologique 
a par ailleurs alimenté des inégalités dans le traitement des 
divers segments chronologiques de la période dite «  proto-
historique ». Pour s’en tenir aux seuls âges des métaux, les cir-
constances de la recherche, la possibilité du recours aux sources 
écrites, les accents antérieurs de la programmation, ainsi que, 
probablement, les caractéristiques de l’aménagement actuel du 
territoire, ont en effet concouru à accentuer un déséquilibre 
dans la recherche et les connaissances, au détriment de l’âge du 
Bronze (principalement Bronze ancien et moyen) et au profit 
du second âge du Fer (tout particulièrement La Tène finale). 
On notera enfin que ce déséquilibre a accentué l’«  effet de 
frontière » entre le Néolithique et le début de l’âge du Bronze.

En conséquence, dans cette programmation nationale, et 
afin d’éviter toute confusion, le terme d’« âges des métaux » 
a été préféré à celui de « Protohistoire ». Cet axe 5 rassemble 
donc l’âge du Bronze et l’âge du Fer pour le volet chrono-
logique, les sujets thématiques étant le plus souvent mis en 
perspective, d’une part avec le Néolithique et, d’autre part, 
avec l’Antiquité.

Au sein de ces deux millénaires d’histoire environ, il 
convient de mieux individualiser les périodes et, en parti-
culier, de soutenir les recherches sur l’âge du Bronze, avec 

1 Lehoërff (2011).

une approche de terrain adaptée à ses enjeux scientifiques 
propres. Cette meilleure identification des problématiques 
spécifiques à la période permettra, dans un second temps, 
une intégration cohérente de l’âge du Bronze sur la longue 
durée, du Néolithique à l’Antiquité, dans le contexte archéo-
logique continental et en cohérence avec les usages et les pra-
tiques de la recherche dans les pays voisins. Dans cet esprit, 
un programme chronologique spécifique « âge du Bronze » 
a été défini ci-dessous, afin de le renforcer. Celui-ci doit être 
combiné, tant avec les programmes thématiques concernant 
l’ensemble de cet axe qu’avec les programmes transversaux 
diachroniques.

Bilan et enjeux

Les études sur les âges des métaux sont marquées par un para-
doxe  : c’est sans doute la première époque «  pré-antique  » 
abordée par l’archéologie du xixe siècle qui bénéficiait de 
quelques repères pour les contemporains ainsi que d’une 
documentation abondante et prestigieuse ; en même temps, 
c’est également une période longue au sein de laquelle il y eut 
des confusions de datation (combien de mobiliers de l’âge 
du Bronze attribués aux Gaulois ?) qui eurent parfois du mal 
à se faire oublier ; c’est aussi une époque –  au moins pour 
les phases les plus récentes – présente dans certaines sources 
écrites, ce qui fut à la fois un atout et une forme de han-
dicap ; c’est aujourd’hui une période pour laquelle la docu-
mentation ne cesse de croître, mais de manière inégale, selon 
les prescriptions et autorisations de fouille. Il est capital que 
les études sur le terrain comme les thématiques de recherche 
tiennent compte de ses spécificités, avec un découpage subtil 
qui permettra de sortir d’une illusoire homogénéité.

L’archéologie est ancrée dans les sciences humaines ; elle 
inscrit l’évolution des sociétés passées dans un cadre défini 
par les productions matérielles de l’humanité. Les travaux 
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taxinomiques initiés dès le xviiie siècle ont ouvert la voie 
aux grands découpages chronologiques et à la définition 
des «  cultures  » archéologiques. Le discours scientifique se 
fonde encore en grande partie sur ces notions, mais celles-
ci doivent être affinées, adaptées aux problématiques et aux 
enjeux actuels.

Tous les types de matériaux sont concernés, même si, his-
toriquement, la métallurgie a occupé une place particulière, 
à la fois pour les populations des âges des métaux, et pour 
la recherche elle-même. L’introduction de la métallurgie des 
alliages dans les sociétés (après celle de la métallurgie dès le 
Néolithique) constitue un changement technologique clef de 
cette période. Les alliages cuivreux, associés progressivement 
au silex ou au bois à partir du IIe millénaire av. n.è., ouvrent 
à la fabrication de mobiliers inédits, d’usage large, aussi bien 
pour des productions dites «  de prestige  » que pour celles 
d’emploi courant. Le fer, moins rare et d’une technologie 
différente, se répand pour la confection de mobilier, là aussi 
dans des gammes fonctionnelles variées. Dans le domaine 
agricole, il joue un rôle essentiel du fait de l’intensification de 
l’exploitation des terroirs.

Les âges des métaux englobés sous le terme unique de 
«  Protohistoire  » ont parfois été envisagés comme un tout, 
alors qu’il convient aujourd’hui d’affiner les approches et de 
renforcer les connaissances sur l’âge du Bronze qui, dans cer-
tains domaines, souffre d’un véritable déficit documentaire 
dû, en particulier, aux modalités de prospection et de fouille 
qui ne permettent pas d’approcher la réalité de ses vestiges, 
notamment pour l’habitat et l’organisation du territoire, dès 
lors que les aménagements sont difficiles à caractériser ou à 
dater, mais aussi pour certaines structures funéraires. En outre, 
il faut noter une hétérogénéité des connaissances à l’échelle de 
l’ensemble de la période (vers 2200/800 av. n.è.). Les fouilles 
sur de grandes surfaces ont renouvelé les données sur cette 
période, mais de manière inégale, à la fois sur le plan chro-
nologique et régional. Ainsi, le Bronze ancien souffre d’un 
déficit de documentation à l’échelle métropolitaine (dans une 
moindre mesure en Bretagne toutefois). Le caractère inégal de 
la documentation est également variable selon les sujets, en 
particulier pour ce qui concerne l’habitat et le territoire, par 
opposition au funéraire. Le Nord de la France, par exemple, 
a vu ses données augmenter dans le domaine funéraire, alors 
que l’habitat de la période reste encore largement méconnu.

La recherche conduite sur les territoires et les espaces 
ruraux a bénéficié d’enrichissements considérables au cours 
des deux dernières décennies, grâce aux apports notamment 
de la géographie, des études paléoenvironnementales et de la 
paléo anthropologie. Ces acquis invitent à dépasser l’échelle de 
la simple entité archéologique pour étudier les relations qui 
unissent un groupe de cellules productrices exploitant des 
espaces naturels de tailles variées et les réseaux terrestres et/ou 
fluviaux qui les relient, de même que les outils et les pratiques 
de l’exploitation des ressources de ces divers terroirs. Les espaces 
ruraux revêtent ainsi une dimension culturelle, qui s’apprécie 
dans les formes de l’habitat et dans la distribution territoriale 
des sanctuaires, des lieux de culte ou des nécropoles.

L’environnement des sites d’habitat est un thème qui 
émerge de plus en plus dans les différentes problématiques 
tant d’archéologie préventive que programmée. Une des plus 

intéressantes avancées, ces dernières années, est ainsi le pas-
sage d’une réflexion sur un site à celle touchant une micro-
région. Ces réflexions sont apparues, à propos du monde 
rural, tant en Gaule septentrionale, que dans les régions 
méditerranéennes. Mais des observations similaires touchent 
le monde urbain. La découverte de fermes à proximité immé-
diate de certains oppida, comme à Villeneuve-Saint-Germain 
(Aisne), Moulay (Mayenne), Orléans (Loiret) permet de 
repenser le lien entre la ville et la campagne. Dans la région 
montpelliéraine, des sites implantés à proximité immédiate 
de Lattes permettent là aussi de faire sortir la réflexion des 
murs de la ville.

L’habitat est un sujet complexe traité inégalement selon 
les périodes et les types de site : un déficit d’études pour l’âge 
du Bronze, une situation hétérogène entre le Bronze final et 
le premier âge du Fer, une connaissance plus documentée 
pour le second âge du Fer, mais également hétérogène.

L’habitat de l’âge du Fer en France se subdivise actuelle-
ment à la fois par la chronologie, la géographie et le statut 
des sites. Ainsi, les sites de la fin de la période (iiie-ier siècles 
av. n.è.) sont nettement mieux connus que ceux des périodes 
plus anciennes. Cette différence de connaissance repose avant 
tout sur la nature des sites qui, pour cette période, sont mieux 
délimités dans le monde rural (établissements ruraux délimi-
tés par un système de talus et fossé), ou de manière générale 
présentent une densité de structures plus importante.

Même si l’on peut réduire la fracture, bien souvent artifi-
cielle, entre la Gaule méditerranéenne et la Gaule septentrio-
nale, il s’avère que dans le domaine de l’habitat ces différences 
sont bien réelles. À partir du vie siècle av. n.è., la zone médi-
terranéenne se caractérise par de petits sites fortifiés, de 
quelques hectares, dénommés « oppida ». Les autres formes 
d’habitat restent mal connues sinon inexistantes. Au nord, 
à l’inverse, les formes d’habitat semblent plus nombreuses et 
comprennent des établissements ruraux, ouverts ou enclos, 
des agglomérations agricoles ou artisanales et des grands sites 
fortifiés, les « oppida » septentrionaux.

La richesse de l’habitat reflète des statuts variés. Certains 
sont à vocation avant tout agricole, d’autres au contraire sont 
des sites à fonction artisanale et commerciale. Ces derniers 
vont évoluer, plus tôt dans le sud, plus tardivement dans le 
nord, vers de véritables entités urbaines.

L’archéologie française de l’âge du Fer a longtemps fonc-
tionné sur la trilogie césarienne, aedificium, vicus, oppidum, 
termes généralement traduits par «  ferme  », «  aggloméra-
tion » (ou village) et « ville ». Si cette terminologie est d’un 
usage commode, elle s’applique surtout à la fin de la période, 
s’avère beaucoup trop schématique, même pour les derniers 
siècles avant le tournant d’ère que décrit le texte de César, et 
ne correspond que lointainement aux réalités archéologiques 
perceptibles à travers les fouilles programmées et préventives.

L’architecture monumentale en pierre bénéficie d’un 
statut spécial au sein du monde archéologique, impliquant 
l’intervention d’architectes spécialisés pour l’étude de diffé-
rents bâtiments.

L’architecture protohistorique, de terre et de bois, reste le 
parent pauvre des études architecturales. Ce n’est que récem-
ment, dans les années 1980, avec en particulier les fouilles 
du quartier de l’Île à Martigues (Bouches-du-Rhône) et de 
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Lattes (Hérault), que l’on a pu mettre en évidence, sur le 
pourtour méditerranéen, la construction en briques d’adobe 
sur des soubassements en pierre. Auparavant, on considérait 
que tous les bâtiments de la région étaient édifiés en pierres 
sèches. Dans le domaine de l’architecture, on a également 
longtemps vécu avec l’idée que la Gaule septentrionale ne 
comportait que de petits bâtiments sur poteaux plantés, 
avant de se rendre compte qu’un certain nombre d’entre 
eux étaient construits avec une paroi rejetée, établie sur une 
tranchée de fondation, qui bien souvent n’était pas percep-
tible lors des décapages mécaniques. Les bâtiments ruraux 
ont ainsi parfois doublé, voire triplé de surface. Pourtant, si 
ces aspects architecturaux commencent à être intégrés à la 
recherche, trop souvent encore la réflexion architecturale se 
limite à relier entre eux des trous de poteau plus ou moins 
bien alignés. La diversité des bâtiments, ruraux ou urbains, 
publics ou privés, que nous livrent les fouilles notamment 
préventives, oblige à réécrire de grandes pages sur l’architec-
ture, à propos de laquelle notamment l’utilisation de bois et 
de terre ne signifie pas de facto une architecture misérabiliste.

Longtemps inexistante ou peu s’en faut (il n’est que de 
lire les manuels antérieurs aux années 2000), l’archéologie 
des espaces ruraux du second âge du Fer a d’abord émergé, 
en France, à la suite de la découverte d’enclos –  «  fermes 
indigènes  » et autres ædificia (dont la terminologie actuelle 
a fait justice)  – à l’occasion de prospections aériennes. Les 
sites étaient alors le plus souvent étudiés par opposition aux 
villae. L’archéologie préventive, seule ou presque, a investi à 
partir des années 1980 le champ de l’archéologie des espaces 
agraires du second âge du Fer et mis en place la plupart des 
protocoles d’étude plaçant l’interdisciplinarité au cœur des 
stratégies. L’impressionnante multiplication des données a 
naturellement conduit l’Inrap à promouvoir les recherches 
dans ce domaine en mettant en avant, dans sa program-
mation, une enquête nationale intitulée « L’organisation et 
l’évolution de l’espace rural au second âge du Fer ». La tenue 
de divers colloques spécifiquement consacrés à ce thème 
(dont celui de l’Association française pour l’étude de l’âge du 
fer [AFEAF] en 2007 à Chauvigny ; Bertrand et al. 2009), 
traduit désormais l’émergence d’une recherche structurée 
aujourd’hui autour d’équipes pluri-institutionnelles dans le 
cadre, notamment, d’unités mixtes de recherche et de pro-
jets collectifs de recherche. Il est à remarquer que certaines 
équipes (UMR 6249 par exemple) inscrivent la recherche 
sur les établissements ruraux du second âge du Fer dans une 
perspective résolument diachronique, dont témoignent éga-
lement quelques publications récentes2.

Pour la connaissance des lieux de culte, des sanctuaires, 
les progrès réalisés dans l’acquisition de nouvelles connais-
sances ou dans l’initiation de nouveaux axes ou thématiques 
de recherche s’inscrivent le plus souvent dans la droite ligne 
des perspectives dressées lors de la décennie 1990-2000, qui 
s’appuyaient sur une activité de terrain et de publication forte 
et qui n’a pas faibli depuis3. C’est au renouvellement et à l’ac-
croissement sans précédent des données, issues prioritairement 

2 Carpentier et Marcigny (2012).
3 Arcelin et Brunaux (2003).

– mais pas seulement – des fouilles de quelques grands sanc-
tuaires, que l’on doit la dynamique de la recherche actuelle. 
L’un des apports de ces recherches est, au-delà de la descrip-
tion de nouveaux sites, la mise en évidence de la diversité 
des organisations, des statuts, des pratiques et des fonctions. 
Parmi les évolutions récentes de la recherche, on retiendra 
aussi à la fois un élargissement du champ des investigations et 
des progrès méthodologiques notables, tant du point de vue 
de l’approche des lieux et des structures à vocation cultuelle, 
que de l’analyse du mobilier associé au gisement.

La place essentielle, voire prédominante, des opérations 
programmées dans l’exploration des sites à caractère cultuel 
demeure également une réalité, même si l’apport des fouilles 
préventives à l’accroissement du corpus des sites, à la diver-
sification de la typologie des gisements et, in fine, au renou-
vellement des problématiques, s’est accru sensiblement ces 
dernières années. Les grands équilibres au sein des publica-
tions relatives à cette thématique se maintiennent également 
(monographies de sites, actes de colloques thématiques, 
publications de travaux universitaires, catalogues d’exposi-
tion) et une recension rapide des articles et ouvrages parus 
dans la décennie 2004-2014 montre que l’on a affaire à un 
pan de la recherche nationale très actif.

L’étude des ensembles funéraires datables de l’âge du 
Bronze et de l’âge du Fer bénéficie d’un intérêt soutenu 
depuis les origines de la recherche archéologique. La multi-
plication des interventions préventives a toutefois largement 
contribué au renouvellement des connaissances, tant en 
termes d’organisation territoriale et de faciès chronoculturels 
que du point de vue de la connaissance des rituels funéraires.

Cette abondance d’informations et la mise en œuvre 
d’approches multiscalaires permettent ainsi la constitution 
de synthèses thématiques ou géographiques. Si de telles 
approches ont évidemment déjà été réalisées avec succès, il 
reste à développer certains aspects, depuis la structuration de 
la sépulture jusqu’à celle de la nécropole, sans négliger l’enjeu 
essentiel que représente évidemment la restitution des pra-
tiques funéraires (incluant désormais plus largement la resti-
tution des manipulations post-dépositionnelles).

Sous-axes et préconisations

Typochronologie, faciès culturels et échanges

Ce thème a pour argument central l’objet archéologique, en 
tant que production matérielle susceptible d’alimenter une 
réflexion ne témoignant pas seulement d’aspects de la vie 
quotidienne des populations passées, mais mettant en jeu un 
ensemble de notions fondamentales pour une approche glo-
bale des sociétés des âges des métaux.

L’instrumentum, qui permet de mieux cerner les activités 
pratiquées dans les unités de production agricole, nécessite 
une connaissance approfondie des outils et de leurs usages. 
Encore trop souvent négligé, car considéré comme peu presti-
gieux, au regard des armes et des parures, son analyse apporte 
pourtant bien des éclairages, tant sur les pratiques agricoles 
(culture et élevage) que sur les techniques de construction, la 
fabrication d’objets. Des études systématiques doivent donc 
être entreprises.
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Corpus et outils

Si la discipline s’est considérablement enrichie, en particulier 
au cours des dernières décennies et si la masse documentaire 
s’est accrue d’autant, les impératifs liés aux fondamentaux que 
constituent les référentiels mobiliers n’en demeurent pas moins 
d’actualité. L’affinement des chronologies, tout autant que la 
définition de « groupes », « faciès » et « techno- complexes », 
demeurent en effet des points d’ancrage incontournables 
pour pouvoir inscrire dans le temps et l’espace ces sociétés 
des âges des métaux. Concernant les chronologies, l’apport 
des méthodes physico-chimiques de datation absolue est fon-
damental, mais doit être mis en balance avec les référentiels 
typologiques. Or, l’actualisation de ces référentiels constitue 
un enjeu majeur, parfois négligé au cours des dernières décen-
nies au profit d’autres types d’approches. Concernant la défi-
nition d’entités culturelles, avec des échelles d’analyse allant du 
contexte local à celui de macro-régions, l’enjeu est de pouvoir 
saisir les mécanismes d’emprunt ou d’échange, les mobilités 
humaines ou encore les processus d’ethnogenèse.

Les travaux sur corpus menés (notamment via des PCR) 
sur les productions matérielles (entre autres, la céramique et 
le métal) demeurent ainsi fondamentaux dans la perspec-
tive de fournir les outils indispensables au discours archéo-
logique. La dimension régionale est ici prépondérante, et 
les déséquilibres géographiques (voire chronologiques) sont 
encore flagrants. Les travaux menés dans le Sud de la France 
pour l’âge du Fer, via des dictionnaires attachés au logiciel 
Syslat© tels que « DICOCER » (céramiques), « DICOBJ » 
(instrumentum) ou « DICOMON » (monnaies) constituent 
à ce titre un exemple à suivre et supposent un investissement 
de la communauté scientifique pour ce type de travail clas-
sificatoire dont l’impact est notable, tant en archéologie pré-
ventive que programmée.

Plus généralement, la constitution d’outils s’avère pri-
mordiale et suppose une harmonisation des pratiques et du 
vocabulaire. Par ailleurs, se pose le problème de la publica-
tion de séries anciennes et/ou inédites provenant de sites de 
référence. Une incitation forte à la mise à disposition de cer-
taines séries apparaît donc comme une priorité, en particulier 
en ce qui concerne certaines fouilles urbaines bénéficiant (ou 
pâtissant) d’années de travaux de terrain encore très partiel-
lement publiés. Entre PCR, travaux sur corpus et travaux 
faisant l’objet d’aides à la publication (APP), une program-
mation nationale devrait être à même de pallier ces carences.

Pour les opérations de terrain, la fouille d’ateliers de pro-
duction ou de sites de consommation susceptibles de livrer 
des séries cohérentes de mobilier, devrait quant à elle être 
favorisée, sous réserve d’exigence de publication des données.

Économie et société

L’apparition du métal détermine une évolution importante 
des sociétés des deuxième et premier millénaires avant notre 
ère. Des structures sociales aux formes d’organisation poli-
tique, en passant par l’évolution des structures économiques, 
voire l’impact sur le milieu, les thématiques croisées inhé-
rentes à cette période sont au cœur des enjeux actuels de la 
recherche. 

Dans cette optique, la dimension économique est donnée, 
à côté de l’exploitation du milieu, par la prise en compte de 
deux volets complémentaires, l’artisanat et les échanges. Ici 
encore, ces questions doivent être envisagées sur le temps long 
et à l’échelle nationale.

L’artisanat constitue un sujet d’actualité, qui ne se 
résume pas aux aspects typologiques évoqués précédem-
ment, mais qui renvoie à l’étude des mécanismes et des 
structures de production dans toute leur diversité techno-
logique, géographique et chronologique. Au travers de la 
fouille d’habitats, pris au sens large du terme, les structures 
artisanales demandent encore à être mieux caractérisées, 
dans une perspective mettant en jeu les aspects sociaux 
(mode de production domestique versus artisanat spécialisé) 
et ceux liés à l’histoire des techniques. Ici encore, la fouille 
de structures de production s’impose comme une nécessité. 
Le contexte large (urbain/rural) ou restreint (intégration à 
l’échelle du site) est à ce titre important et nécessite impé-
rativement –  eu égard à la disparité de l’information dis-
ponible – une approche complémentaire entre archéologie 
préventive et programmée.

Si la circulation des biens manufacturés constitue un 
vecteur de diffusion de traits culturels, les mécanismes 
d’échanges, considérés dans leur globalité, constituent un 
thème central pour la perception du fonctionnement des 
sociétés protohistoriques. D’un strict point de vue éco-
nomique, de l’âge du Bronze aux prémices de la conquête 
romaine, les ressources vivrières, les matériaux (lithique, 
métallique…) et les objets font ainsi l’objet d’échanges selon 
des mécanismes qu’il convient d’appréhender de manière 
multiscalaire, mettant en exergue la dimension locale ou 
interrégionale, voire plus, dans la mesure où peut être appré-
hendée par ce biais l’insertion dans des réseaux d’échange à 
longue distance dépassant le strict cadre national (mondes 
atlantique, méditerranéen, continental).

Intimement lié aux travaux sur corpus évoqués précé-
demment, ce volet présuppose également le développement 
d’études pluridisciplinaires, avec en particulier des regards 
croisés sur les productions vivrières, ou encore l’extraction de 
matériaux (mines, carrières). Il suppose également la mise en 
avant d’opérations menées sur des sites d’interface reconnus.

Âge du Bronze

De grandes fenêtres 

Il faut favoriser des prescriptions sur des grandes surfaces, 
mieux adaptées aux caractéristiques des occupations de l’âge 
du Bronze. Il convient par conséquent d’éviter les trop petites 
fenêtres, inadaptées à la réalité de ces sites.

De fait, les habitats de l’âge du Bronze sont, sauf excep-
tion notable, dispersés et non concentrés : une micro-fenêtre 
permet au mieux une focale pointée sur quelques structures 
et la récolte de mobilier, au demeurant souvent indigent sur 
les habitats, mais ne permet pas de comprendre l’organisa-
tion spatiale.

Par ailleurs, une vigilance particulière devrait être por-
tée aux sites fortifiés de hauteur. Souvent moins menacés 
par les travaux d’aménagement, ces sites fortifiés de l’âge 
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du Bronze (essentiellement du Bronze final) échappent très 
souvent aux prescriptions préfectorales ; un relais par le 
biais de fouilles programmées paraît nécessaire, afin de pal-
lier le défaut de documentation qui risque de fausser la per-
ception que nous avons de l’habitat de l’âge du Bronze et de 
l’organisation des sociétés. La même observation pourrait 
être faite pour les grottes et autres abris sous roche occupés 
à l’âge du Bronze, qu’il s’agisse de sites funéraires, d’habitats 
ou d’annexes d’habitat.

Si la bonne appréhension des habitats de l’âge du Bronze 
nécessite de grandes fenêtres de décapage, il en va de même 
pour les sites funéraires. Les exemples sont nombreux qui 
montrent que les sépultures, lorsqu’elles sont conservées, ne 
sont pas toujours implantées strictement dans l’aire interne 
des enclos fossoyés. Ces monuments (peut-être initialement 
sépultures de personnages puissants) servaient à l’évidence 
d’élément structurant dans le paysage funéraire : visibles, ils 
agrègent autour d’eux parfois plusieurs dizaines de sépultures, 
à inhumation ou à incinération, constituant ainsi de vastes 
espaces funéraires étendus parfois sur plusieurs centaines de 
mètres. Les fouilles récentes, inédites à ce jour, du Fort Saint 
Sébastien à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), ou celle de 
la Plaine du Moulin à Vent à Cesson (Seine-et-Marne), en 
sont de bons exemples. Ces deux nécropoles ont livré 162 et 
177 sépultures, que de petites fenêtres de décapage stricte-
ment centrées sur les enclos fossoyés n’auraient pas pu révé-
ler. Ainsi, comme pour l’habitat, de telles petites ouvertures 
ciblées n’apporteraient vraisemblablement que des éléments 
anecdotiques pour la compréhension du paysage funéraire 
des sociétés de l’âge du Bronze.

Problématiques et méthodes de fouilles

Une meilleure adéquation entre prescriptions, probléma-
tiques spécifiques à l’âge du Bronze et méthodes de fouilles 
est nécessaire. Une attention particulière devra être por-
tée aux périodes les moins documentées comme le Bronze 
moyen, le Bronze ancien ou, plus largement, la transition 
Néolithique/Bronze ancien, cela en intégrant les questions 
de sites, de typochronologie et le problème de l’harmonisa-
tion avec nos voisins européens. Enfin, la transition Bronze 
moyen/final est un point qui demande un éclairage renou-
velé, ainsi que le montrent les bilans régionaux effectués dans 
le cadre du colloque international tenu à Strasbourg en juin 
2014  : «  Le Bronze moyen et l’origine du Bronze final en 
Europe occidentale, de la Méditerranée aux pays nordiques 
(xviie-xviiie siècles av. J.-C.) ».

Dans ces approches spécifiques, une attention soutenue 
est à accorder aux thématiques émergentes sur les occupa-
tions et aménagements littoraux (modes de pêche et pêche-
ries, exploitation du sel…) et plus largement sur les espaces 
maritimes à cette époque.

Les dépôts 

Une plus grande attention sera à porter au sujet des dépôts 
métalliques, qui constituent une caractéristique de l’âge 
du Bronze (sans être toutefois exclusifs de cette période). 
On s’attachera tout particulièrement aux points suivants  : 

compositions (contenu et associations), contextes de dépôt, 
nature et évolution dans le temps, mise en perspective avec 
la pratique des dépôts de mobiliers de manière plus large, à 
la fois sur le plan diachronique et synchronique (liens avec la 
crémation dans les études anglaises actuelles).

Leur étude nécessite une attention particulière aux opéra-
tions de terrain de ces ensembles, associée à une lutte contre 
les recherches illégales réalisées au moyen de détecteurs de 
métaux qui privent les chercheurs des informations relatives 
au contexte de ces ensembles.

Les ensembles connus devront bénéficier de moyens 
adaptés pour les études (dont celles faites en laboratoire). 
Outre des études sur des dépôts particuliers, les projets de 
synthèse (PCR, ANR pour l’échelle nationale, mais aussi 
européens pour un phénomène international) seront privi-
légiés pour une compréhension globale du phénomène. Plus 
largement, l’étude de la métallurgie de l’âge du Bronze et 
de l’âge du Fer gagneront à bénéficier de formations spéci-
fiques trop lacunaires aujourd’hui en dehors des approches 
typochronologiques.

Territoires et occupation du sol  
entre les IIIe et Ier millénaires

Les données acquises pour l’âge du Bronze sont encore 
assez restreintes, mais les travaux engagés, par exemple en 
Normandie, révèlent un réseau de petits habitats inscrits dans 
un paysage de plus en plus marqué par l’exploitation agricole.

Pour l’âge du Fer, l’image qui se dessine est celle d’un 
territoire densément peuplé avec des sites en interaction 
constante. La recherche archéologique est passée de l’étude 
du site en tant que tel, à celui d’un territoire, d’une région, 
avec des sites de différente nature qui interagissent les uns 
avec les autres : la ville avec son faubourg, sa campagne et les 
voies de communication qui les relient.

Dans une perspective large, il s’agit d’ouvrir la réflexion à 
l’étude de l’interaction entre les différents types d’occupation : 
hameaux et villages, établissements ruraux, agglomérations 
fortifiées ou non, sanctuaires ou nécropoles. L’approche ne 
doit donc pas négliger les installations rurales plus modestes, 
permanentes ou saisonnières, mais aussi les dépôts ou les 
sépultures isolés, par exemple, qui font partie intégrante de 
cette trame.

Les réseaux terrestres et fluviaux qui les irriguent doivent 
faire l’objet d’une attention accrue. Le rôle structurant des 
établissements ruraux les plus importants, des regroupe-
ments de populations, des agglomérations doit être évalué 
par l’appréciation des modifications qu’il induit dans le reste 
du territoire.

Les rythmes de création et d’abandon des établissements 
influent directement sur les espaces naturels et leur entre-
tien. Les approches environnementales, qui doivent carac-
tériser les spécificités des ressources naturelles exploitables, 
permettent d’éclairer certaines variations importantes de la 
densité de l’occupation à travers le temps (réalité, problème 
d’enregistrement sédimentaire ou de la nature des témoins 
d’occupation). À cet égard, on soulignera l’absence, dans cer-
taines régions, de vestiges du Bronze moyen voire du début 
du Bronze final.
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Dans le cadre du programme international, et à la suite du 
classement d’une sélection de sites de Palaffites par l’Unesco, 
une attention particulière devra être accordée à poursuivre la 
dynamique d’étude sur les habitats lacustres et leur territoire. 
Ce sujet, largement documenté sur le territoire national (lac 
du Bourget [Savoie], lac de Paladru [Isère], sites de Chalain 
[Jura], Clairvaux [Aube]), devra être porté en France, et dans 
le cadre de collaborations internationales avec les pays impli-
qués dans le programme de l’Unesco.

La relation que les sites funéraires entretiennent avec le 
milieu naturel (au premier plan la topographie), mais aussi 
leur implantation au sein des réseaux de communication 
compteront ainsi parmi les angles d’analyse, à l’instar du 
lien les unissant aux habitats. De fait, on constate encore 
de grandes disparités à l’échelle nationale dans la possibi-
lité d’établir un lien formel entre les communautés et leurs 
espaces funéraires.

Les sanctuaires et les manifestations cultuelles font l’objet 
d’un programme à part entière (cf. infra « Sanctuaires et lieux 
de culte »). On soulignera donc avant tout ici la portée de 
l’implantation des lieux de culte pour la compréhension de 
leurs fonctions politique et sociale.

Il conviendra ainsi d’être particulièrement attentif au 
paysage religieux, c’est-à-dire la position des sanctuaires dans 
le territoire, non seulement en termes de géographie (topo-
graphie, relation avec l’hydrographie, emprises territoriales), 
mais aussi au sein du réseau des implantations humaines. De 
même, leur place dans les agglomérations naissantes pourra 
utilement trouver une résonance dans l’analyse du fait urbain.

On précisera enfin que, par définition, ce domaine 
d’étude ne peut se concevoir que dans la longue durée : les 
territoires des âges des métaux ne se comprennent que dans 
une mise en perspective avec le Néolithique, et doivent tenir 
compte, inversement, des développements ultérieurs, au 
cours de la romanisation de la Gaule.

Dans un registre différent et en lien avec une probléma-
tique plus générale liée à la protection des sites, on soulignera 
enfin l’importance que revêt désormais une meilleure prise 
en compte des espaces fragilisés par le dérèglement clima-
tique (estuaires, côtes maritimes et rivages fluvio-lacustres 
d’une part, certaines zones montagnardes d’autre part).

Les sujets et thématiques suivants devront donc être abor-
dés de manière privilégiée : 

– les systèmes agraires et la structuration des pay-
sages (réseaux de fossés, «  durcissement  » des réseaux de 
circulation) ;

– l’instrumentum (cf. supra «  Typochronologie, faciès 
culturels et échanges ») : l’étude approfondie des outils et de 
leurs usages doit être approfondie ; elle apporte en effet des 
éclairages importants, tant sur les pratiques agricoles (culture 
et élevage) que sur les techniques de construction, la fabrica-
tion d’objets… ;

– la chaîne opératoire, de la mise en culture et de l’éle-
vage à la consommation ;

– la quantification économique de la production des 
sites : cette démarche doit être appliquée en particulier dans 
les zones et pour les périodes déjà richement documentées 
au plan quantitatif, qu’il s’agit désormais de valoriser au plan 
qualitatif ;

– les études climatologiques  : identifier le lien entre 
les fluctuations climatiques et le nombre de sites ; prise en 
compte de la démographie.

Habitats du IIe millénaire et du début du Ier millénaire

La mise en évidence d’habitats des périodes plus anciennes 
des âges des métaux reste problématique. L’habitat de l’âge du 
Bronze ou du premier âge du Fer, hormis quelques exemples 
comme les établissements à enclos (partiel) de Champagne, ou 
des sites reconnus intégralement comme la ferme de Nonant 
(Calvados) en Normandie, semble beaucoup moins structuré, 
avec une absence de limite archéo logiquement détectable 
(fossé, palissade…) et une organisation très lâche. Lors des 
diagnostics, ces sites n’apparaissent souvent que sous la forme 
d’une ou deux fosses, associées à quelques trous de poteau. La 
prescription est donc difficile. Les quelques indices retrouvés 
signalent-ils un site d’une certaine étendue et d’une certaine 
densité (avec les éléments éventuels d’une structuration), ou 
ne correspondent-ils qu’à un semis lâche de structures isolées ? 
En général, seule la fouille, consécutive au décapage de grandes 
surfaces, peut répondre à cette question.

Malgré le risque « économique » résultant de ces incer-
titudes, cet aspect de l’archéologie de l’habitat mérite d’être 
développé, sous peine de voir se créer une importante 
lacune dans nos connaissances des formes d’occupation du 
sol, de l’organisation des habitats protohistoriques et des 
activités qui y étaient menées. Si les fermes délimitées par 
un enclos sont en principe assez aisément repérées, à l’image 
des installations rurales antiques, les établissements anté-
rieurs ressortent difficilement, les indices se limitant sou-
vent, à l’issue du diagnostic, à quelques fosses. Il est donc 
souhaitable d’inciter à une caractérisation optimale de ces 
sites dans le cadre des diagnostics, tout comme il est néces-
saire de promouvoir leur exploration dans le cadre des pres-
criptions de fouille.

Il est donc capital pour la connaissance de mettre l’accent 
sur des fouilles et des recherches (programmes collectifs de 
synthèse du type des PCR, ANR ou même internationaux) 
qui permettront de combler des lacunes actuelles.

Habitat du second âge du Fer 

L’habitat de cette époque semble plutôt bien connu et il a 
effectivement bénéficié d’une attention accrue. Toutefois, les 
connaissances restent inégales. De plus, cette relative abon-
dance de la documentation permet aujourd’hui d’affiner les 
problématiques.

Une typologie adaptée aux réalités de terrain peut être 
proposée, formant un cadre des études à venir. Cette typo-
logie repose sur trois types de données : la fonction du site 
(à prédominance agricole ou artisanale et commerciale) ; la 
présence ou l’absence d’une limite matérialisée ; la forme de 
l’habitat (isolé ou aggloméré).

On peut donc retenir les types de sites suivants, même 
si certains d’entre eux peuvent correspondre à plusieurs 
catégories :

– sites isolés à vocation rurale munis ou non d’une délimi-
tation archéologiquement appréhendable : type le plus fréquent 
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dans les trois Gaules, pour la fin de l’âge du Fer (iiie-ier siècles 
av.  n.è.). On en connaît plusieurs centaines actuellement, 
avec des plans complets ou partiels. Leurs équivalents pour les 
périodes anciennes restent mal identifiés. Si certains d’entre 
eux se caractérisent par la présence d’un enclos comme la 
ferme de Nonant (Calvados) qui date du Bronze moyen, 
ailleurs, généralement, ils ne révèlent pas de délimitation 
identifiable sur le terrain. Si pour la zone méditerranéenne 
l’existence d’habitats ruraux isolés ne peut pas être exclue, 
il faut reconnaître qu’ils ne sont actuellement identifiés qu’à 
travers les prospections ;

– sites regroupés à fonction agricole, avec regroupement 
sous forme de hameau ou de village4 ;

– sites à vocation de stockage abritant des structures 
spécifiques5 ;

– sites « aristocratiques » : c’est sans doute dans cette caté-
gorie que doivent se placer les sites qui correspondent à de 
grands domaines ruraux, où les activités artisanales peuvent 
être plus importantes que dans les autres types d’habitats 
ruraux, même si elles ne sont pas prédominantes6. Cette appel-
lation peut s’appliquer aussi à certaines résidences princières 
du premier âge du Fer comme le site de Vix/Mont-Lassois 
(Côte-d’Or), dont l’organisation interne et l’environnement 
montrent clairement que le site fortifié tourne autour d’un 
personnage ou d’une famille de haut rang ;

– sites isolés artisanaux à fonction artisanale et commer-
ciale prédominante, que ce soient des enclos artisanaux iso-
lés ou des agglomérations fortifiées ou non. Les sites isolés 
artisanaux sont surtout connus pour l’exploitation du sel. 
Parfois, on ne connaît que les fours des sauniers, sans l’habi-
tat associé, mais, dans un nombre croissant de cas connus, 
l’activité saunière se fait à l’intérieur ou à proximité immé-
diate d’un habitat7. Les agglomérations ouvertes à fonction 
artisanale apparaissent surtout aux iiie et iie siècles av. n.è.8. 

4 L’exemple le plus caractéristique est le village d’Acy-Romance 
(Ardennes), mais d’autres fouilles récentes entrent également 
dans cette catégorie comme Vic-de-Chassenay (Côte-d’Or), ou 
Ymonville (Eure-et-Loir). Ces exemples datent encore une fois de 
la fin de l’âge du Fer, mais des sites comparables existent aussi aux 
périodes antérieures comme le montrent les villages du Bronze final 
de Malleville-sur-le-Bec (Eure) ou de Cahagnes (Calvados).

5 Ainsi le site de Bundenbach (Rhénanie-Palatinat) est une fortifica-
tion qui protège plusieurs centaines de greniers. À Soupir (Aisne), 
c’est une batterie de plusieurs centaines de silos de La Tène an-
cienne (ive siècle av. n.è.), isolés de tout habitat, qui ont été fouillés. 
En Champagne, plusieurs grands enclos hallstattiens, dédiés princi-
palement au stockage, ont été fouillés récemment. Ils sont délimi-
tés par une palissade et sont accessibles par un important bâtiment 
porche ; ils renferment parfois jusqu’à cinquante greniers.

6 Batilly-en-Gâtinais (Loiret), Saint-Georges-lès-Baillargeaux (Vienne), 
Les Genâts à Fontenay-le-Comte (Vendée), ou Les Natteries près de 
Chollet (Maine-et-Loire), voire à de véritables fortifications comme 
Paule (Côtes-d’Armor).

7 Cela a été mis en évidence sur la côte de la Manche, comme à 
Pont-Rémy (Somme) et Conchil-le-Temple (Pas-de-Calais), ou 
sur la côte atlantique, à Andilly (Charente-Maritime) et Angoulin, 
Les Ormeaux (Charente-Maritime).

8 Nanterre (Hauts-de-Seine), Saint-Gence (Haute-Vienne) ou Lacoste 
(Mouliets-et-Villemartin, Gironde), qui viennent s’ajouter à des sites 
emblématiques comme Levroux (Indre).

Des sites agglomérés spécialisés dans des activités artisanales 
et/ou commerciales sont déjà connus pour la fin du premier 
et le début du second âge du Fer9 ;

– sites fortifiés à caractère urbain, sans doute, les types de 
site les mieux connus. Même s’ils sont entrés dans la littéra-
ture archéologique sous le nom d’« oppida », il convient de 
distinguer les sites méditerranéens, tels que Lattes (Hérault), 
Entremont (Bouches-du-Rhône) ou Ambrussum (Hérault), 
des oppida septentrionaux tels que Bibracte (Nièvre/Saône-
et-Loire), Alésia (Côte-d’Or), Besançon (Doubs) ou Moulay 
(Mayenne). Les premiers sont en effet de taille modeste, 
quelques hectares au maximum et ont une durée de vie sou-
vent longue, parfois depuis le vie jusqu’au ier siècle av.  n.è. 
Les sites septentrionaux se caractérisent, à l’inverse, par 
d’énormes surfaces de plusieurs dizaines, voire centaines 
d’hectares et une durée de vie beaucoup plus courte, située 
entre la fin du iiie et la fin du ier siècle av. n.è.

Les sujets qui doivent être approfondis sont les suivants :
– l’organisation du territoire et la caractérisation des sites 

(cf. supra) ;
– l’organisation interne des sites  : pour les plus grands 

d’entre eux (oppida), la fouille exhaustive n’est pas envisa-
geable et il conviendra donc de cibler les fenêtres ouvertes de 
manière à rechercher les logiques d’organisation des espaces 
et d’articulation des fonctions ; pour les sites ruraux, en plus 
de l’organisation spatiale des fermes, avec les questions de la 
séparation entre cour agricole et partie résidentielle, la fouille 
permet d’aborder, entre autres, l’agriculture et l’élevage. 
C’est dans les agglomérations que sont réparties les princi-
pales activités artisanales où il faut donc veiller à traiter de la 
question des ateliers de métallurgistes ou de céramique ; c’est 
sur les oppida en particulier, mais aussi les sites ouverts, que 
l’on pourra le mieux comprendre les relations commerciales 
en Gaule même, mais aussi avec l’étranger, en particulier le 
monde méditerranéen ;

– l’analyse de l’architecture : il faut aborder la question 
de la diversité des matériaux et porter l’attention aux choix de 
construction afin de dresser une typologie fine de l’architec-
ture, majoritairement constituée de terre et de bois ;

– les limites externes, dont les remparts, mais pas unique-
ment : l’étude des fossés, de leur typologie, de leur usage est 
également essentielle. De manière globale, les architectures de 
limite et de structuration des espaces devront être analysées. 
Il convient à cet égard de renforcer les méthodes complémen-
taires d’investigation, comme le LiDAR ou les prospections 
géophysiques, non destructives, et qui apportent une aide 
précieuse à la connaissance de sites de grandes dimensions.

Espaces ruraux du second âge du Fer

Telle qu’elle est pratiquée aujourd’hui, l’archéologie préventive 
ne favorise pas toujours la prise en compte dans des condi-
tions équilibrées et optimales de la détection des établissements 
ruraux du second âge du Fer. Concernant les établissements à 
enclos de la fin de l’âge du Fer, pour lesquels on doit privilégier 

9 Bragny-sur-Saône (Saône-et-Loire), Lyon-Vaise, Plombières-lès-
Dijon (Côte-d’Or) ou même Port-Sec aux abords de Bourges 
(Cher).
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la fouille d’ensembles aussi complets que possible afin de rendre 
pertinente l’analyse spatiale, outil qui a fait ses preuves, force 
est de constater que, à l’instar des villae, le périmètre de pres-
cription dépasse rarement les limites des enclos, ce qui, de facto, 
revient souvent à se priver de la connaissance pourtant essen-
tielle de l’emprise et de l’organisation réelles des établissements, 
mais aussi des réseaux parcellaires, des espaces de circulation et 
des espaces funéraires.

En outre, il est nécessaire de promouvoir la constitution 
d’équipes pluridisciplinaires et de favoriser les synergies entre 
les équipes investissant a priori des champs chronologiques 
cloisonnés (âges des métaux, Antiquité).

Fondamentalement, la «  typologie  » des établissements 
ruraux du début du second âge du Fer ne diffère guère, sauf 
exceptions notables, de celle qui prévaut depuis la fin de l’âge 
du Bronze (voire le Néolithique dans certains cas) : hormis 
une série d’enclos structurant l’habitat (en Normandie et en 
Bretagne notamment), la plupart des établissements ruraux 
des ve-iiie siècles av. n.è. apparaissent comme des agrégats de 
fosses, silos et bâtiments, à l’organisation souvent difficile-
ment intelligible.

En revanche, à partir des iiie-iie siècles av. n.è., les éta-
blissements ruraux adoptent généralement des normes 
(organisation, architectures) proches de celles qui prévau-
dront à l’époque impériale, voire préfigurent ces dernières. 
En outre, l’émergence à cette même époque d’entités poli-
tiques aux liens discutés avec les civitates d’époque romaine 
et celle d’agglomérations dont le maillage structure les ter-
ritoires impliquent que l’archéologie des espaces ruraux du 
second âge du Fer s’inscrive dans un contexte dont les enjeux 
dépassent largement le cadre strict de la chronologique de 
la fin de l’âge du Fer. Ainsi, l’existence de réseaux de fermes 
alimentant des marchés organisés à partir d’habitats groupés 
aux statuts variés, mise en évidence dans la proche campagne 
nîmoise, par exemple, et largement pressentie dans le Bassin 
parisien, instaure-t-elle un lien très étroit entre l’archéologie 
des établissements ruraux des âges des métaux et celle qui 
s’intéresse au monde rural gallo-romain.10

Ce changement de paradigme n’est pas sans conséquence 
sur la pratique archéologique : non seulement il implique de 
transcender les clivages, encore trop prégnants, entre Âges des 
métaux et Antiquité, en faisant converger objets de l’étude, 
problématiques et méthodologies, mais il oblige aussi à ana-
lyser les fermes de l’âge du Fer dans une perspective socio-
économique élargie, comparable à celle qui préside à l’analyse 
de l’émergence des agglomérations gauloises et romaines11.

L’échelle d’analyse s’en trouve ainsi nécessairement chan-
gée, puisque la ferme ne peut plus être considérée comme 
l’objet central de l’étude, mais comme un élément d’un sys-
tème complexe, dans l’étude duquel interfèrent les recherches 
consacrées aux oppida et aux agglomérations ouvertes 
contemporaines, mais aussi celles qui s’intéressent aux terri-
toires, aux sanctuaires, aux voies de circulation, aux échanges, 
ou encore à la mise en place d’une économie monétaire, etc. 
On retiendra plus particulièrement les points qui suivent.

10 Breuil (2010).
11 Cf. le programme scientifique Bibracte.

Organisation de l’espace rural

Il est nécessaire d’envisager les établissements ruraux dans 
leur milieu et les interactions qui en découlent (approches 
environnementales), ainsi que dans le contexte plus géné-
ral de l’occupation des sols et de l’organisation du territoire 
(réseaux). La prise en compte des milieux favorables à la 
préservation des pollens (chenaux, mares) et des macro-
restes végétaux (puits, bords de berges) doit être favorisée. 
Ces recherches doivent avoir pour ambition de décrire les 
conditions d’implantation, d’analyser l’impact des occupa-
tions humaines, mais aussi de caractériser les spécificités des 
ressources naturelles disponibles (végétales, minérales).

L’exploitation des espaces naturels et leur entretien 
doivent être envisagés dans la longue durée et mis en rela-
tion avec les rythmes de création et d’abandon des établisse-
ments12. Les relations aux axes de communication (y compris 
les voies fluviales et les voies antiques) nécessitent d’être 
explorées, de même que l’analyse des réseaux de peuplement, 
incluant toutes les formes d’occupation des sols dans un cadre 
diachronique (agglomérations, traces agraires, lieux de culte, 
nécropoles, dépôts…). Le rôle structurant des établissements 
ruraux qui paraissent les plus importants doit être apprécié à 
l’aune des modifications qu’ils induisent sur le reste du ter-
ritoire. La hiérarchie des établissements, déduite des formes 
d’occupation et des productions, est un facteur déterminant. 
La permanence des occupations après la conquête doit faire 
l’objet d’une recherche attentive : la superposition d’un éta-
blissement antique sur un établissement de la fin de l’âge du 
Fer ne traduit pas nécessairement une transformation sur 
place. L’analyse détaillée des mobiliers doit permettre de dis-
tinguer les permanences réelles des continuités apparentes.

Les très grands décapages et les mosaïques de territoire 
largement explorées en raison des aménagements spécifiques 
dont elles sont l’objet (carrières, périphérie des grandes 
agglomérations) sont les espaces qui, en raison des superficies 
explorées, se prêtent le mieux à de telles approches globali-
santes et diachroniques.

Formes de l’occupation des espaces ruraux

L’analyse des formes de l’occupation doit être conduite selon 
diverses focales. Il s’agit ici d’étudier la structuration des pay-
sages ruraux (réseaux de fossés parcellaires, palissades, axes de 
circulation) dans lesquels s’insèrent les exploitations, ainsi que 
les formes prises par ces dernières (morphologie, emprises, 
systèmes de délimitation). L’organisation interne des établis-
sements, notamment par le biais des analyses spatiales, l’étude 
des architectures et des aménagements divers, doivent per-
mettre de déterminer des zones spécialisées (habitat, stockage, 
stabulation, jardins, artisanat, lieux de culte) et de restituer le 
fonctionnement des établissements. 

In fine, ces analyses doivent conduire à la définition de stan-
dards, de spécificités régionales, de singularités, et à la détermi-
nation de la part des héritages des derniers millénaires dans les 
formes d’occupation rurales du début du Haut-Empire.

12 Malrain, Blancquaert et Lorho (2013).
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Productions en espace rural

L’analyse des productions végétales et animales doit avoir 
pour objet de faire la part entre ce qui ressortit de l’auto-
consommation et de la production de surplus, voire de la 
consommation de denrées produites ailleurs dans le cas de 
sites de rang très élevé. La mise en évidence des chaînes 
opératoires passe par les analyses carpologiques et archéo-
zoologiques, mais aussi par celle des structures (stockage, 
fumage…) et des outils spécifiquement liés à la production 
et à la transformation des matières premières.

Dans ce cadre, l’instrumentum requiert une étude appro-
fondie (outils, usages), car c’est une source d’informations 
difficilement accessibles par ailleurs (arboriculture, mou-
ture). Les productions végétales et animales ne sont pas 
exclusives  : production saunière, extraction de minerais 
(mines, carrières), affinage de loupes, forge, production céra-
mique, tissage, petit artisanat (alliages cuivreux, verre, lignite, 
corail…), peuvent constituer des activités d’appoint, voire 
l’un des pivots de l’activité économique.

Enfin, les activités halieutiques, l’exploitation des zones 
littorales sont encore insuffisamment étudiées.

Contexte socio-économique

La fonction et éventuelle spécialisation économique per-
mettent d’aborder la question du statut, de la hiérarchie et 
des élites sociales. 

Les mobiliers sont au cœur de cette thématique, notam-
ment les objets de prestige, certains dépôts (monnaies, ins-
truments du banquet…) et les importations. Les amphores 
trahissent des pratiques de consommation collective que 
peuvent confirmer d’autres indices (consommation d’ani-
maux non élevés sur place, âges d’abattage, parties consom-
mées, pièces de venaison). Le recours à la pluridisciplinarité 
est ainsi indispensable.

On n’oubliera enfin pas que l’étude des établissements 
ruraux du second âge du Fer contribue aussi à renseigner les 
pratiques funéraires (dépôts en silo, restes humains dispersés) 
et, plus largement, le domaine des activités cultuelles (dépôts).

Sanctuaires et lieux de culte

On tentera dans les lignes qui suivent de discerner quelques 
axes structurants de la recherche actuelle et quelques pistes 
pour les années qui viennent, pouvant déboucher sur des 
orientations en termes de programmes et de moyens.

Corpus, typologie et bases de données 

Plusieurs actions thématiques récentes montrent l’intérêt de 
poursuivre et intensifier la collecte et la formalisation des 
données primaires, à échelle régionale ou interrégionale, ces 
données pouvant aussi bien être issues des fonds documen-
taires anciens que des rapports ou publications d’opérations 
récentes13. Si des bases de données régionales thématiques 

13 Cazanove et Méniel (dir.) (2012).

existent depuis longtemps dans certaines parties du territoire 
national, toutes les régions ne sont pas couvertes et cette dis-
parité est notamment un frein pour progresser dans la mise 
en évidence de types et parcours de sites ayant une pertinence 
géographique large ou au contraire étroite.

De ce point de vue, il est clair que les exigences en termes 
de critères ou descripteurs à prendre en compte, de précision 
des données informatives, se sont considérablement accrues 
ces dernières années, cela en lien avec la diversification 
des approches et axes de recherche, ce qui rend largement 
caduques des inventaires réalisés anciennement. Le renou-
vellement et l’accroissement du corpus de sites et données 
qui peuvent être mobilisées dans le cadre des problématiques 
actuelles de la recherche viendront évidemment, en prio-
rité, de nouvelles investigations de terrain, mais celles-ci, 
nécessairement limitées en nombre, doivent aussi permettre 
d’éclairer les données acquises antérieurement. Il manque 
certainement, à l’échelle nationale, des bases de données thé-
matiques, fondées sur des critères et protocoles communs, 
utilisables par l’ensemble de la communauté scientifique. 
Les enquêtes nationales récemment menées sur les établisse-
ments ruraux de l’âge du Bronze et de l’âge du Fer peuvent 
être, sinon un modèle, du moins une source d’inspiration, 
dans cette perspective. Les outils techniques existent et l’ali-
mentation et la consultation de bases en ligne n’est plus un 
objectif inatteignable.

Le continuum

Les recherches de ces dernières années ont, entre autres, mis 
en lumière de façon plus précise qu’auparavant l’existence de 
pratiques cultuelles ou manifestations rituelles, individuelles 
ou collectives, en contextes domestique ou communautaire, 
qui posent la question de la diversité des pratiques entrant 
dans la sphère religieuse protohistorique, de leur hiérarchi-
sation, de leur intégration à un système politique, social et 
territorial structuré et normalisé (voir notamment la question 
des banquets : Poux 2000). 

Désormais, l’étude des manifestations cultuelles n’est 
plus réservée aux seuls sanctuaires bien identifiés ; elle 
s’étend à d’autres catégories de sites, ce qui permet d’ins-
crire l’étude du fait rituel dans une perspective territoriale 
et culturelle élargie. 

La recherche doit donc s’attacher à développer des études 
sur le continuum entre sanctuaires, lieux de culte, dépôts par-
ticuliers, manifestations cultuelles en milieu domestique.

Là encore, si les données existent et s’accroissent avec 
régularité, voire de façon exponentielle (par exemple dans le 
domaine des vestiges cultuels en contexte d’établissements 
ruraux de l’âge du Fer), elles sont extrêmement dispersées et 
l’absence de bases de données communes permettant de rap-
procher et confronter ces différentes catégories de données 
est un frein évident à la réalisation de synthèses à différentes 
échelles de temps et d’espace.

Il conviendrait donc de favoriser les dynamiques collec-
tives (PCR, PAS, colloques) permettant de rompre avec une 
approche de plus en plus atomisée des modalités rituelles ou 
cultuelles, qui souffre également de la spécialisation crois-
sante des acteurs de la recherche et des types d’analyse mises 
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en œuvre. Nous avons besoin dans les années qui viennent de 
protocoles de description et de bases de données communs.

Paysage religieux

Si le processus de création des grands sanctuaires, participant 
des mutations importantes de la transition entre La Tène 
ancienne et La Tène moyenne, est relativement bien appré-
hendé dans ses grandes lignes, il n’en va pas de même des 
vestiges de manifestations plus anciennes, qui restent large-
ment dans l’ombre, à l’exception d’un petit nombre de cas 
(sanctuaires ou herôon associés à des nécropoles, complexes 
héroïques à stèles du Sud-Ouest de la France, Brandopferplätze 
de la zone alpine, dépôts votifs isolés).

Par ailleurs, des approches prospectives récentes, dans 
l’environnement de sites de hauteur considérés comme des 
centres de pouvoir, laissent présumer l’existence d’une ges-
tion raisonnée de dépôts métalliques d’objets en fer, s’ins-
crivant sur un substrat de l’âge du Bronze et participant de 
la construction d’un paysage religieux dans la longue durée. 
Les choix d’implantation des sanctuaires de la fin de l’âge 
du Fer et de l’époque antique ne doivent eux non plus rien 
au hasard mais semblent obéir à des règles précises, au sein 
desquelles figure par exemple la proximité de sites funéraires 
plus anciens. 

Il s’agit là de pistes prometteuses, encore embryonnaires, 
qu’il conviendrait de développer, au moyen d’études théma-
tiques larges dans le cadre de projets collectifs et d’études 
micro-régionales ciblées sur un pôle de peuplement et son 
environnement.

Il faut donc intensifier les actions permettant de mieux 
percevoir l’intégration des sites à caractère cultuel dans un 
réseau d’occupation et dans un système territorial, dans des 
perspectives à la fois synchronique et diachronique.

Les dynamiques de long terme

De même qu’il existe une continuité entre les manifestations 
cultuelles de différentes natures à l’intérieur d’une entité 
géographique et culturelle donnée, il y a un intérêt évident 
à étudier les parcours des lieux de culte et sanctuaires dans 
la longue durée. Plus peut-être que pour d’autres catégories 
de sites, les permanences, les ruptures, les réinvestissements 
prennent tout leur sens et permettent d’éclairer certaines 
grandes mutations des âges des métaux, ou des transitions 
culturelles et historiques majeures. C’est particulièrement 
flagrant dans le cas de la romanisation, dont les effets sur 
le dispositif religieux gaulois sont loin d’être compris dans 
le détail. On commence tout juste, par exemple, à mieux 
percevoir le rôle de certains sanctuaires laténiens dans la 
mise en place du nouveau cadre territorial gallo-romain et 
particulièrement dans le déplacement ou le maintien de 
nouvelles capitales de cité et dans la construction de pôles 
de peuplement antiques.

La stabilité remarquable de la structuration de grands 
sanctuaires gaulois, progressivement romanisés dans leur 
architecture, mais pétrifiés dans leur organisation, sur des 
durées de fonctionnement qui peuvent atteindre le demi-
millénaire, est un autre acquis récent (voir, par exemple, 

les cas de Mandeure [Doubs] et Mirebeau-sur-Bèze [Côte-
d’Or]). Enfin, le lien entre processus d’urbanisation et créa-
tion de sanctuaires communautaires devra être mieux étudié, 
notamment sous l’aspect de l’émergence d’espaces publics 
et de lieux de culte à l’intérieur des premières aggloméra-
tions ouvertes de La Tène C et D (cf. le cas d’Acy-Romance 
[Ardennes]). De même que les modalités d’émergence des 
grands sanctuaires et des lieux de culte modestes associés au 
tissu des établissements ruraux doivent être étudiées avec plus 
de précision, leur fin mérite aussi une attention plus grande, 
car elle est de nature à éclairer, a posteriori, la place de cer-
tains lieux de culte dans le paysage religieux de la fin de l’âge 
du Fer (on prendra pour exemple le souvenir de la fonction 
publique et religieuse de certains oppida, pérennisé par de 
modestes chapelles gallo-romaines).

En conséquence, de même qu’il importe d’étudier les 
sanctuaires dans toute leur extension spatiale, il est fon-
damental de favoriser les études qui prennent en compte 
la longue durée des lieux de culte et des sanctuaires. Dans 
cette perspective, les fouilles privilégiant une phase de 
fonctionnement, au détriment des autres, sont à proscrire 
définitivement.

Structures, mobilier et pratiques cultuelles

Les pratiques de dépôt de mobilier dans les sanctuaires 
ou dans d’autres contextes (milieux humides, remparts, 
grottes…) continuent de faire l’objet d’une attention soute-
nue de la part des chercheurs, comme l’attestent des travaux 
universitaires et colloques ou tables rondes récents. Il reste 
que, globalement, certaines séries sont mieux étudiées que 
d’autres (notamment, les objets « nobles » : monnaies, arme-
ment) et que l’on manque encore d’analyses systématiques 
de séries de mobilier ainsi que de synthèses monographiques 
de sites livrant l’intégralité des données relatives au mobilier.

Certes, les sanctuaires fournissent fréquemment des 
lots très abondants, dont l’étude et la publication est ardue 
et nécessite du temps14. Mais il existe un passif important 
concernant des sanctuaires fouillés il y a déjà un certain 
nombre d’années, non des moindres, et un effort devra être 
mené dans les années qui viennent pour réduire le déficit de 
publications sur le mobilier des sanctuaires et lieux de culte. 
Il y a là un enjeu important pour parvenir à comparer les 
faciès de sanctuaires au sein d’une même région et entre dif-
férentes régions, et, au-delà, cerner des identités culturelles et 
religieuses à différentes échelles d’espace et de temps.

La fouille des sanctuaires

Faut-il encore fouiller des sanctuaires ? Cette interrogation 
provocatrice n’est pas inutile.

On pourrait en effet considérer que le corpus des gise-
ments n’est pas extensible à l’infini (même si on détecte sans 
cesse de nouveaux sites), que certains types de sites ont été 
extrêmement (trop ?) explorés, que l’on peut faire du neuf 
avec du vieux (voir l’exemple du réexamen des sanctuaires 

14 Voir le cas du site de La Tène : Honegger et al. (dir.) (2009).
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dits de source  : Chamalières, Sources de la Seine [Puy-de-
Dôme], qui a permis de revoir nettement à la baisse la chro-
nologie des dépôts d’ex-voto anatomiques en bois) et que, 
mécaniquement, les opérations d’archéologie préventive aug-
mentent le corpus des données disponibles.

Or, les inventaires thématiques réalisés récemment 
montrent que moins de 10 % des gisements intégrés dans 
les bases de données usuelles répondent aux critères de fia-
bilité et de précision de l’information (chronologie, exten-
sion et organisation, caractérisation des vestiges structurels 
et mobiliers) indispensables aux types d’analyses adaptés aux 
problématiques actuelles. Il faut, en particulier, souligner que 
dans la majorité des cas d’explorations anciennes, le profil 
chronologique du site et son organisation ne sont connus que 
de façon très partielle et lacunaire.

Par ailleurs, certaines catégories de sites cultuels sont 
notoirement sous-documentées au regard des exigences 
actuelles de précision et de qualité de l’information ; c’est 
notamment le cas des sanctuaires ruraux modestes, des lieux 
de culte anciennement dits « topiques ». Les disparités régio-
nales, liées souvent à l’historique des recherches, sont, dans ce 
domaine, importantes. 

Des découvertes récentes démontrent que les typologies 
de sites reposent sur une documentation biaisée et lacunaire. 
La découverte régulière de sites de type « inédit » confirme 
que l’on ne peut pas considérer que le corpus actuel est repré-
sentatif de la diversité des sites cultuels protohistoriques 
(cf.  les cas récents d’Ouessant [Finistère] et du Mormont 
[Suisse, canton de Vaud]).

Des explorations récentes ont démontré que les études 
fondées sur la base de fouilles anciennes partielles et de 
séries de mobilier non ou mal sériées chronologiquement 
ne permettaient pas de mettre en évidence de façon fiable 
les ruptures et transformations dans les modalités de dépôt, 
les assemblages et le traitement des mobiliers. Soulignons 
aussi que le caractère «  exceptionnel  » de sites ou dépôts 
découverts récemment (Tintignac [Corrèze], Le Mormont) 
n’est sans doute, pour une part, qu’une apparence trom-
peuse liée à l’état de nos connaissances actuelles des lieux 
de culte laténiens.

Certaines préoccupations, critères et protocoles nou-
veaux entrant dans la caractérisation des lieux de culte ne 
sont apparus que récemment ; cela démontre que l’étude 
des sanctuaires et lieux de culte connaît un renouvelle-
ment rapide et important. C’est le cas de l’insertion envi-
ronnementale des sites cultuels, déjà mentionnée dans la 
programmation de 1997, mais qui n’en est encore qu’à ses 
balbutiements15. Or, il s’agit sans nul doute d’un aspect fon-
damental dans la compréhension de la genèse et du fonc-
tionnement de ce type de site.

La fouille de sanctuaires des âges des métaux est donc 
légitime et justifiée, sous réserve du respect des préconisa-
tions suivantes :

– viser un équilibrage des connaissances  : les nouvelles 
explorations de terrain sur des sanctuaires ou des lieux de 

15 Voir notamment le colloque d’Amiens intitulé «  Sacrée science ! 
Apports des études environnementales à la connaissance des sanc-
tuaires celtes et romains du nord-ouest européen », juin 2013.

culte devraient relever bien sûr d’un cadrage national, mais 
aussi reposer sur un état des lieux régional ou interrégional. 
Un des objectifs est en effet de réduire les disparités liées 
tant à un historique de la recherche, qu’aux aléas de l’activité 
préventive, elle-même largement tributaire des bassins 
d’activité économique actuels ;

– jouer sur les échelles : l’exploration de quelques grands 
sanctuaires ou complexes cultuels, revêtant un intérêt natio-
nal ou international, doit être complétée à l’échelle des 
régions par des explorations ciblées sur une partie du corpus, 
destinées à pallier le déficit d’informations sur certains types 
de sites et à favoriser une information continue (voir le cas 
des sanctuaires ruraux modestes) ;

– articuler le sacré et le profane : l’appréhension de la réa-
lité religieuse doit s’intégrer dans le cadre plus large de l’étude 
de territoires et sociétés inscrites dans un cadre géographique 
et culturel défini ;

– échantillonner et favoriser les approches non invasives  : 
les fouilles ne devraient intervenir que sur une faible 
partie du corpus, en complément d’autres types d’analyse. 
Les évolutions dans le domaine de l’approche et de la 
caractérisation des lieux de culte, au moyen d’investigations 
non invasives, ont ainsi considérablement progressé ces 
dernières années et la pertinence et l’efficacité de ces dernières 
ne sont plus à démontrer. Il importe par conséquent de 
favoriser les approches intégrées extensives des sanctuaires 
et lieux de culte au moyen de méthodes prospectives et de 
télédétection (géophysique, ramassages de surface à vue 
et avec détecteur de métaux géoréférencés, photographie 
aérienne, LiDAR…). Ce type de démarche est de nature à 
accroître considérablement le potentiel informatif de sites 
connus et étudiés anciennement, aussi bien que de nouveaux 
sites, et à favoriser le choix de ceux qui sont susceptibles de 
faire l’objet de sondages d’évaluation complémentaire (des-
tinés en particulier à reconnaître le faciès chronostratigra-
phique et taphonomique des gisements) ;

– recourir ponctuellement à l’exhaustivité, couplée à une 
insertion dans le contexte géomorphologique et environne-
mental  : l’ouverture de fenêtres de fouille larges, visant, en 
complément des investigations non destructives préliminaires 
et des sondages à finalité chronostratigraphique, une 
exploration exhaustive des sites visés, devrait être couplée 
à des investigations à caractère géoarchéologique et paléo-
environnemental (transects, carottages…) de façon, lorsque 
cela est possible, à cerner le contexte géomorphologique et 
environnemental dans lequel s’insère le gisement. Dans ce 
domaine (comme dans celui de la fouille), des protocoles 
d’analyses et d’enregistrement communs aux opérations 
programmées et aux opérations préventives devraient être mis 
au point, les disparités dans les stratégies d’échantillonnage, 
de prélèvement et d’analyses entre ces deux contextes 
opérationnels apparaissant encore trop marquées et relevant 
largement de facteurs opportunistes et aléatoires. Dans le même 
ordre d’idées, la constitution d’équipes pluridisciplinaires 
associant des chercheurs de différents établissements de 
recherche devrait être la règle ;

– compléter le préventif par des investigations peu inva-
sives  : dans la mesure du possible, il conviendrait enfin 
d’encourager les investigations non invasives (et d’éventuelles 
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fouilles complémentaires) sur des sites touchés par des fouilles 
préventives, de manière à constituer, sur cette catégorie de 
sites, des dossiers documentaires aussi complets que possible. 
Le cas du site Batilly-en-Gâtinais (Loiret) fournit un bon 
exemple de l’intérêt de ces approches complémentaires.

Il n’est pas inutile d’insister en conclusion sur le fait que 
l’étude des sanctuaires et lieux de culte ne se réduit pas à la 
fouille. Outre la question de la résorption du passif de publi-
cation des données, notamment mobilières, issues des fouilles 
passées, les avancées techniques récentes dans le domaine des 
investigations de surface offrent aujourd’hui la possibilité 
d’acquérir un panel de données de qualité, sans intervention 
lourde, sur les sites à caractère cultuel ou rituel.

Sur un autre plan, l’exploration des sanctuaires et lieux 
de culte doit être problématisée à l’échelle régionale et inter-
régionale, le niveau national (voire international) étant sans 
doute le bon pour juger de l’opportunité de lancer de nou-
velles explorations lourdes sur de grands sanctuaires ou com-
plexes cultuels, qui sont, par essence, en nombre limité. Il est 
ainsi probable qu’il faille à l’avenir «  sanctuariser » certains 
grands sites, notamment ceux possédant une stratification 
importante, un bon état global de conservation des vestiges 
et présentant de surcroît des niveaux d’occupation en place. 
Dans cette catégorie entrent en particulier quelques grands 
complexes suburbains de capitales de cité.

Enfin, on soulignera que ces grands sites, dont certains ne 
sont connus que par des photographies aériennes et quelques 
explorations anciennes, devraient faire l’objet d’une protec-
tion attentive au regard du pillage au moyen de détecteurs 
de métaux. Il est flagrant que les sanctuaires et lieux de culte, 
plus encore que les autres sites, font les frais de l’explosion 
récente de l’activité de détection sauvage. Il serait donc 
urgent de prévoir des mesures de protection spécifiques pour 
cette catégorie de sites, dont le pillage alimente par ailleurs le 
trafic international d’œuvres d’art. Ces mesures spécifiques 
pourraient être associées, dans le cadre de programmations 
régionales, à des campagnes de prospection systématiques et 
de prélèvement du mobilier de surface, afin de conserver une 
information qui sans cela sera irrémédiablement perdue pour 
les générations futures.

Nécropoles

Ce thème est transversal à l’ensemble de l’axe 5 et doit être 
mis en perspective, au besoin, avec le Néolithique (et tout 
particulièrement le IIIe millénaire).

Organisation de l’espace funéraire

Régulièrement traitée, la question de l’organisation topogra-
phique des nécropoles se place à l’articulation de l’approche 
territoriale et de la gestion de l’espace funéraire dans la durée.

L’étude détaillée de la structuration de cet espace induit 
ainsi une approche de la constitution de ces ensembles, de 
leur gestion, de la matérialisation des sépultures et des moda-
lités de fréquentation. Au-delà, c’est évidemment l’image 
sociétale des populations qui transparaît. L’analyse structu-
relle des nécropoles doit ainsi être développée, s’appuyant sur 
des outils de lecture adaptés aux territoires et aux périodes.

Dans ce cadre, l’implantation des sépultures ne constitue 
qu’un aspect de la recherche, auquel s’adjoignent les chemi-
nements et les délimitations (fossés, palissades, haies…).

L’organisation de la nécropole constituant un reflet de 
sa fréquentation, une attention particulière doit être portée 
aux indices liés d’une part aux offrandes et commémorations 
et, d’autre part, aux pratiques funéraires, comme bûchers et 
vidanges de crémations. À cet égard, les environs de Castres 
(Tarn) et les fouilles récentes conduites sur le site littoral 
d’Urville-Nacqueville (Manche) illustrent bien le potentiel 
de cette démarche.

Monuments et signalisation des sépultures

La matérialisation des sépultures en surface est différemment 
documentée selon les périodes et les secteurs géographiques. 
Si certaines catégories comme les tumuli de l’âge du Bronze ou 
les stèles de l’âge du Fer ont fait l’objet de travaux d’inventaire 
et de classification, la signalisation de la plupart des tombes 
simples reste difficile à interpréter. Il n’en demeure pas moins 
qu’elle entretient un lien fonctionnel étroit avec la gestion de 
l’espace funéraire et l’éventuelle organisation des cultes. 

Au-delà des monuments de terre organisés de manière 
tumulaire, il semble donc utile d’encourager les travaux dans 
ce domaine. Stèles de pierre armoricaines ou méridionales 
(Ensérune [Hérault], Marseille [Bouches-du-Rhône] notam-
ment), pour ne citer qu’elles, représentent la part visible des 
nombreux modes de signalisation.

Parallèlement, il est nécessaire de poursuivre les travaux 
relatifs à la chronologie des aménagements monumentaux de 
l’âge du Bronze et du premier âge du Fer, dont il est établi 
qu’ils s’inscrivent dans le temps long et participent de l’orga-
nisation du territoire.

La sépulture 

Ce lieu particulier doit lui-même être décliné en fonction de 
plusieurs champs d’études :
l  Architecture funéraire et organisation de la sépulture  : 

si l’on en juge par les acquis récents, la sépulture doit 
avant tout être interrogée comme une architecture au 
sens le plus large du terme, c’est-à-dire comme un espace 
aménagé et structuré selon des principes fonctionnels et 
rituels. 

l  Au plan structurel, il semble désormais important de 
faire régulièrement appel aux analyses sédimentaires et 
micromorphologiques.

l  Lorsqu’elle n’est pas perceptible à l’œil nu et que l’étude 
anthropologique ne fournit pas d’élément de réponse 
(contenants rigides périssables), la présence de bois doit 
en effet être recherchée. L’absence d’ossements conservés 
ou la mise en œuvre de chambres funéraires constitueront 
en ce sens des contextes d’étude privilégiés.

De manière plus générale, cette attention soutenue doit 
être portée à l’ensemble des restes organiques, qui constituent 
un potentiel encore trop peu exploité en matière d’archéolo-
gie funéraire. Dans ce cadre, la mise en œuvre de prospec-
tions chimiques au fond des sépultures permettrait d’engager 
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un travail plus systématique sur les dépôts organiques en 
contexte funéraire.

Si les offrandes alimentaires sont concernées au premier 
plan, cette démarche autorise par ailleurs à valider la présence 
originelle d’un corps, voire à en restituer la disposition.
l  Contenants et contenus  : s’ils constituent d’indéniables 

informations technologiques, chronologiques et cultu-
relles, les contenants déposés dans les sépultures sont 
avant tout porteurs d’une dimension fonctionnelle. En 
ce sens, la systématisation des analyses de résidus ou l’ex-
périmentation de nouveaux protocoles d’analyses consti-
tuent des pistes importantes, qui permettront à terme de 
préciser les rituels funéraires, notamment du point de vue 
des offrandes alimentaires.

l  Image sociale des dépôts funéraires  : par commodité, il 
a souvent été proposé de considérer le mobilier déposé 
comme fidèle image sociale du défunt, outils ou armes 
ayant ainsi contribué à définir autant de tombes d’artisans 
ou de guerriers. Parallèlement, des travaux très nourris ont 
pu être conduits sur les accessoires du banquet, tant dans 
le Nord de la Gaule que dans des contextes princiers du 
premier âge du Fer.

Globalement, il est utile d’affiner la lecture des assem-
blages funéraires en prenant en compte des éléments souvent 
peu mobilisés. La place des dépôts organiques doit ainsi être 
réinterrogée, en lien avec les contenants, mais aussi avec l’or-
ganisation générale de la sépulture. Espaces vides, banquettes 
et aménagements spécifiques comptent parmi les éléments 
susceptibles d’avoir accueilli des matières périssables suscep-
tibles d’enrichir la réflexion.

Le mode de dépôt des objets constitue par ailleurs une 
source importante d’information. Il est en effet primordial 
de distinguer ce qui relève de l’équipement personnel de ce 
qui participe du dépôt. Parures, accessoires vestimentaires et 
équipements militaires (principalement l’épée dans son four-
reau), selon qu’ils sont en position de port ou déposés aux 
côtés du défunt, livrent en effet des informations différentes.

Taphonomie des dépôts et des objets

Appliquée de manière systématique aux restes humains, 
l’approche taphonomique doit donc désormais investir plei-
nement le champ des dépôts funéraires.
l  Le traitement des mobiliers  : au-delà des séries typo-

logiques qu’ils contribuent à établir, les mobiliers portent 
parfois en eux les indices de manipulations liées à leur 
usage, au rituel funéraire, voire à des manipulations 
post-dépositionnelles. Le bris rituel, considéré comme 
acquis dans certains contextes chronoculturels, doit être 
interrogé sous l’angle du modus operandi afin d’éclairer 
au mieux les pratiques présidant à l’enfouissement des 
dépôts funéraires. Si le bris d’amphores a fait l’objet 
d’approches méthodiques, la question des objets métal-
liques reste le plus souvent entière et doit vraisembla-
blement être traitée. En outre, elle doit être associée au 
traitement de ce sujet dans son volet cultuel lorsqu’il 
s’agit de dépôt de mobiliers sans défunt (tels les dépôts 
métalliques). Les armes ployées, évident dénominateur 

commun, peuvent ainsi poser la question de l’exposition 
et des dépôts différés. À cet égard, il s’agit néanmoins 
de tenir compte des enseignements de l’archéologie 
expérimentale et d’assurer des protocoles d’observa-
tion permettant de distinguer de manière plus efficace 
le caractère véritablement intentionnel des bris et des 
ploiements rapportés au domaine rituel.

l  Les manipulations post-dépositionnelles  : longtemps 
considérée comme l’archétype même de l’ensemble clos, 
la sépulture apparaît désormais comme un espace sus-
ceptible d’être ré-ouvert et remanié, non seulement de 
manière fortuite mais aussi intentionnelle.

Si l’action d’animaux fouisseurs est régulièrement invo-
quée pour justifier certaines perturbations, le déplacement 
et le bris, voire la présence d’objets lacunaires dans les 
sépultures, relèvent plus probablement de gestes codifiés. 
S’agissant d’objets en fer, il convient en ce sens de systéma-
tiser la radiographie et le dégagement des produits de corro-
sion. Au demeurant, cette opération doit être menée de façon 
à mettre en évidence une éventuelle stratigraphie des produits 
de corrosion dans lesquels des matériaux allogènes (bois, cuir, 
textiles, sédiments…) sont porteurs d’informations.
l  La constitution des groupes humains  : la dimension 

communautaire des populations regroupées dans la 
plupart des nécropoles doit pouvoir s’appuyer sur des 
bases plus solides. À cet effet, la mise en œuvre d’ana-
lyses ADN sur des ensembles pertinents permettra de 
mettre en évidence certaines dynamiques, à l’échelle de 
la nécropole mais aussi à celle du territoire. Cette lec-
ture permettra non seulement d’éclairer les modalités de 
constitutions des grands ensembles, mais aussi d’expli-
quer certains phénomènes d’accrétion dans ou autour 
des monuments.

Perspectives

La réflexion conduite dans le cadre de cette nouvelle pro-
grammation invite à repenser les cadres et les termes de cette 
période comprise globalement entre le IIe et le Ier millénaire 
avant notre ère.

Isoler les Âges des métaux, et au sein de ceux-ci, pro-
mouvoir plus clairement l’âge du Bronze d’une part et l’âge 
du Fer de l’autre (en distinguant les deux subdivisions) a du 
sens au regard des découvertes et des lacunes qui peuvent 
être listées. L’évolution des pratiques sur le terrain et les 
méthodes d’exploitation de la documentation ont permis 
d’explorer de nouveaux champs de recherche. Toutefois, les 
résultats sont inégaux selon les époques, avec de vrais hiatus 
à certains moments. Les débuts de l’âge du Bronze, comme 
les débuts de l’âge du Fer, sont en particulier lacunaires 
pour certaines thématiques.

Il convient donc d’isoler plus particulièrement des 
moments et des thèmes-clefs, que la Programmation aidera 
à promouvoir. Ce redécoupage et les zooms spécifiques qu’il 
implique ne sont en rien contradictoires avec une mise en 
perspective des résultats sur la longue durée, au-delà des subdi-
visions traditionnelles utilisées, y compris avec le Néolithique 
d’une part et la période antique d’autre part.
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Cet axe 5 invite donc à un jeu d’échelles temporelles et 
spatiales, avec des problématiques spécifiques ou transversales 
qui permettront de dynamiser des thématiques anciennes sur 
l’habitat, les territoires, les pratiques funéraires, les actes de 
dépôt, etc. qui tiennent compte des possibilités de fouille de 
larges superficies, dans une chaîne intégrée de travail. Ces 
grandes thématiques sont complétées par une approche sur 
les données matérielles, classiques, mais qui méritent égale-
ment aujourd’hui un nouveau regard au sein d’une archéo-
logie renouvelée.
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