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Elite Mobility and Funerary Practices in Iron Age Europe 
Le premier âge du Fer est une période clé de la préhistoire européenne, au cours de 

laquelle se sont développés des groupes culturels et des connexions intercontinentales 

qui ont perduré jusqu'à la période romaine et au-delà. Les élites qui se sont formées 

pendant cette période - dont les restes sont retrouvés dans des sépultures princières 

répandues dans toute l'Europe - ont joué un rôle fondamental dans ce processus. 

Pourtant, en raison des traditions de recherche nationales, leur rôle dans la mise en 

connexion et le remodelage du continent n’est pas encore compris.  

Les frontières modernes et la barrière de la langue constituent un obstacle de taille 

dans les recherches sur le premier âge du Fer. Ce colloque s'efforcera de surmonter cet 

obstacle en invitant des spécialistes d'Europe occidentale et centrale (Autriche, 

Belgique, Croatie, République tchèque, France, Allemagne, Pays-Bas, Slovénie...) et des 

îles britanniques à présenter les recherches sur les tombes élitaires découvertes dans 

leur région et à explorer les thèmes qui aident à comprendre la montée des élites de 

l'âge du Fer dans toute l'Europe du Nord-Ouest et de leurs réseaux à grande échelle. 

Le colloque s'appuiera sur les résultats d'un atelier international organisé par Sasja van 

der Vaart-Verschoof et Robert Schumann à Leyde en 2015, qui a mis en évidence que 

les sépultures élitaires du premier âge du Fer témoignent d’une interaction à l'échelle 

continentale et doivent être étudiées comme telles. La première conférence du prix 

Déchelette aura non seulement une portée géographique plus large mais aussi un cadre 

chronologique plus étendu, qui correspondra à la séquence allant de la fin de l'âge du 

bronze tardif (Ha B2-3) au début de la période du Hallstatt tardif (Ha D1-2). Ainsi seront 

contextualisées les tombes princières du premier âge du Fer dans la longue durée de la 

première moitié du dernier millénaire avant notre ère. Ce choix d’un large cadre 

géographique permettra de révéler une diversité de trajectoires au sein d'un réseau 

commun, selon la localisation des sites et leur chronologie.  

Le colloque abordera des questions de longue haleine sur l'origine et la nature des élites 

de l'âge du Fer et de leurs réseaux, apportant ainsi un éclairage précieux sur les 

changements fondamentaux opérés au cours de cette période où "l'Europe a pris 

forme". L'ambition du colloque est de poser un jalon méthodologique et théorique pour 

l'archéologie européenne de l'âge du Fer. Non contents de nous intéresser à 

l'interprétation anthropologique fournie principalement par les assemblages 

funéraires, nous privilégierons les approches scientifiques fondées sur l'analyse 

détaillée des vestiges archéologiques. 
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Mercredi 19-10-2022 

Accueil des participants  

18.00 OUVERTURE DES INSCRIPTIONS & RÉCEPTION DE BIENVENUE 

 

Jeudi 20-10-2022 
Origines et développement des tombes élitaires 

9.30 ACCUEIL (THÉ ET CAFÉ) 

10.00 Sasja van der Vaart-
Verschoof 

Fascinating Fragments. How practice-based research 
changed our understanding of Early Iron Age elite 
graves in the Low Countries 

10.45 Nico Roymans Old and new discoveries of 5th-century BC elite burials 
in the Low Countries. The immigration and demise of 
new elites 

11.15 PAUSE- CAFÉ 

11.45 Eugene Warmenbol Swords and shrouds, rings and razors. Late Hallstatt B 
and early Hallstatt C metal-bearing graves of the Low 
Countries 

12.15 Matthew G. Knight & 
Brendan O’Connor*  

Where are all the ‘Elites’? Hallstatt C metalwork from 
Britain and connections with the Continent 

12.45 Discussion sur les origines et le développement des tombes d'élite 

13.00 DÉJEUNER 

 

Identité des élites, statut et prestige 

14.00 Laurent Olivier “Funerary memory” of the Early Iron Age elite graves, 
between the 7th and the 5th century BC 

14.30 Christophe Snoeck & 
Guy de Mulder et al. 

Inter-disciplinary study of Early Iron Age Elite burials 
from Belgium 

15.00 Karina Grömer Ritual, Functional, Meaningful - Textiles from Iron Age 
graves in Central Europe with focus on Elite Burials 

15.30 PAUSE CAFÉ 

16.00 Rena Maguire All along the watchtower. Memorialisation and 
mobility of Iron Age Irish elites 

16.30 Maria Kohle  A ritual of the elite? Thoughts on social aspects of 
Early Iron Age burials with anthropomorphisation 

17.00 Carola Metnzer-
Nebelsick, Robert 
Schumann & Rupert 
Gebhard* 

An unexpected find from Lower Bavaria. Investigating 
an ostentatious EIA burial from Otzing 

17.30 Discussion sur l'identité, le statut et le prestige des élites 

18.00 RAFRAICHISSEMENTS & DINER LIBRES 
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Vendredi 21-10-2022 
La propagation des tombes élitaires : Réseaux et mobilité 

9.00 ACCUEIL (THÉ ET CAFÉ) 

9.30 Martin Trefný The Early Iron Age (Ha C-D1) elite graves in Bohemia 
as evidence of the mobility of the contemporary 
communities 

10.00 Dirk Krausse, Leif 
Hansen & Quentin 
Sueur 

Origins and development of the Hallstatt elite burials 
in Southwest Germany with a special focus on new 
data from the Heuneburg region 

10.30 Erika Makarová Hallstatt period hoards from Slovakia – the evidence 
of supra-regional contacts 

11.00 PAUSE- CAFÉ 

11.30 Réjane Roure Mediterranean Celts: a society without elite or a 
historiography, which refuse them? 

12.00 Holger Wendling An Iron Age Spider’s Web. Trans-regional Elite 
Communication at the Dürrnberg ‘Salt Metropolis’  

12.30 Jutta Leskovar Ways to and from Mitterkirchen – Rich Hallstatt C 
Graves and ‘Elite Mobility’ 

13.00 Discussion sur la propagation des tombes d'élite : Réseaux et mobilité 

13.15 DÉJEUNER 

14.15 Bettina Arnold The Wandering Warrior: New Approaches to 
Understanding Early La Tène Migration 

14.45 Barbara Armbruster & 
Maryse Blet-
Lemarquand et al. 

Bright Elites - Precious metal finds in Hallstatt and 
Early La Tène burials as indicators of contact and 
exchange 

15.15 Lisette Kootker & Sasja 
van der Vaart-Verschoof 

An isotopic perspective on (elite) mobility in Iron Age 
the Netherlands 

15.45 Discussion sur la propagation des tombes d'élite : Réseaux et mobilité 

16.00 Discussion générale –conclusion du colloque 

17.30 RAFRAISSEMENTS (libres) 

* L’intervenant ne sera pas présent en personne. 
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Fascinating Fragments: How practice-based research changed our 

understanding of Early Iron Age elites in the Low Countries 

Sasja van der Vaart-Verschoof 

Une approche pratique des tombes devrait être la norme en archéologie funéraire et 

l'examen préliminaire approfondi de tous les objets funéraires - y compris tous les 

fragments - est d'une importance cruciale. L'analyse du mode de fabrication des objets, 

utilisés dans la vie et traités lors des rituels funéraires, permet de reconstituer la 

biographie des objets, qui peut être utilisée pour reconstruire et interpréter les 

pratiques culturelles et sociales reflétées dans les tombes. L'interprétation des 

sépultures peut ainsi aller au-delà de l’enregistrement de la présence ou de l'absence 

de types d'artefacts spécifiques par tombe. En adoptant cette approche, les tombes 

contenant peu ou pas d'informations contextuelles peuvent aussi apporter de 

(nouvelles) informations pertinentes, à condition de prendre en compte la qualité 

disparate des données. La tombe du chef d'Oss - l'une des découvertes préhistoriques 

les plus emblématiques des Pays-Bas - est présentée comme un exemple des avantages 

de cette approche. Ce célèbre complexe a été étudié à maintes reprises au cours des 

presque 90 années qui ont suivi sa découverte. Pourtant, l'examen de ce complexe - et 

de tous les biens funéraires, y compris les fragments peu suggestifs - dans une 

perspective pratique au cours de la dernière décennie a radicalement modifié et 

amélioré notre compréhension de ce complexe et du phénomène des sépultures d'élite 

du premier âge du Fer.  
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Early La Tène elite burials in the Lower Rhine-Meuse region: 

material culture, connectivity and social change 

Nico Roymans 

En 2018, une tombe à char de La Tène ancienne a été découverte à Heumen, dans la région 
néerlandaise à l’est du Rhin. Cette sépulture nouvellement découverte n'est pas unique pour les 
Pays-Bas, mais fait partie d'un groupe plus large de quelque 38 sépultures élitaires de La Tène 
ancienne et de sépultures similaires dans une zone indiquée comme la " région Bas-Rhin-Meuse ", 
qui correspond grossièrement aux paysages de sable du sud et de l'est des Pays-Bas, du nord-est 
de la Belgique et de la région allemande adjacente du Rhin inférieur.  

Les sépultures présentent plusieurs caractéristiques communes : le recours à un rituel de 
crémation et le dépôt dans les tombes de récipients en bronze, de harnais de chevaux, d'armes 
et, dans certains cas, de restes de véhicules à deux roues. Ce groupe de sépultures peut être 
considéré comme la ramification la plus septentrionale d'une culture des élites qui trouve ses 
racines dans la culture du Hallstatt final et de La Tène ancienne dans des régions plus 
méridionales de France et de la Rhénanie allemande. Contrairement à l'horizon plus ancien des 
sépultures d'élite de la même région, essentiellement du VIIe siècle avant J.-C., celles de La Tène 
ancienne n'ont pas encore fait l'objet d'une étude approfondie. Le projet actuel Chariots on Fire 
- mené par une équipe d'archéologues néerlandais et belges - vise à analyser cet horizon de 
sépultures remarquables dans le Nord. Les objectifs peuvent être précisés comme suit : 

1. Présenter une vue d'ensemble des tombes élitaires du Hallstatt D3/La Tène A dans la zone d'étude. 

2. Analyser les sépultures dans le contexte de la dynamique sociale de la région au Ve siècle av. J.-C. 

3. Placer les sépultures élitaires dans un contexte européen plus large. 

4.Étudier l'impact de la mobilité humaine, en intégrant ainsi les méthodes archéologiques et scientifiques.  

Au Ve siècle avant J.-C., nous n'avons pas seulement affaire à un afflux d'importations du sud : la 
mobilité humaine a probablement aussi joué un rôle. Une partie de l'élite de notre zone d'étude 
peut avoir été une élite immigrée qui s'était déplacée vers le nord et installée avec leurs proches 
et leur domesticité. Analyse de réseau et connectivité interrégionale sont des termes clés pour 
comprendre dans le contexte européen plus large les modèles définis pour la région Bas-Rhin-
Meuse ; les modèles centre-périphérie – éventuellement dans une forme "douce" et flexible - 
sont également utilisés. Notre étude montre que les réseaux élitaires de La Tène ancienne se sont 
étendus plus au nord et ont été plus denses qu’on le croyait, mais qu'ils étaient en même temps 
très fragiles, s’interrompant déjà vers la fin de La Tène A. Le Ve siècle avant J.-C. se révèle être 
une période très dynamique. Pour comprendre cette dynamique régionale, nous avons besoin 
d'une approche qui laisse la place aux fluctuations démographiques, aux discontinuités et aux 
situations de crise.  

Notre interprétation sociale des sépultures élitaires dans la région Bas-Rhin-Meuse oscille entre 
les pôles représentés par la "régionalité" et la "connectivité". Si, d'un point de vue européen, ce 
groupe septentrional de sépultures remarquables nous offre de nombreuses possibilités 
d'étudier les modèles de connectivité avec les régions méridionales, l'apparition de cet horizon 
de sépultures ne peut être comprise que dans son propre contexte régional. 
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Swords and shrouds, rings and razors. Late Hallstatt B and early 

Hallstatt C metal-bearing graves of the Low Countries 

Eugène Warmenbol 

Au tournant du IXe et du VIIIe siècle avant J.-C., à l'aube du premier âge du Fer, on voit 

soudain apparaître, entre le Rhin et la Seine, des objets funéraires caractérisant une 

élite guerrière et, plus particulièrement, des porteurs d'épée. Malheureusement, dans 

les Pays-Bas, nous avons affaire à des découvertes beaucoup plus anciennes, comme 

celles des sites bien connus de Court-Saint-Etienne, publiées en détail par Marc-

Edouard Mariën, qui considérait cette élite comme des " envahisseurs ". En effet, le 

même type de matériel est connu plus précocément, à la fin de l'âge du Bronze, mais 

dans d'autres contextes, notamment humides, un matériel montrant que les porteurs 

d'épée ne sont pas un phénomène nouveau dans la région. De nombreuses recherches 

sont en cours, en particulier dans le cadre du projet CRUMBEL (acronyme de 

"Cremations, Urns and Mobility. Ancient population dynamics in Belgium"), de 

nouvelles recherches qui permettront de nouvelles approches. Ces hommes sont 

enterrés sous des tumuli, comme d'autres l'étaient auparavant, et ils sont incinérés, 

comme d'habitude depuis un demi-millénaire au moins. Certains cimetières, comme 

celui de Neerharen-Rekem (Limbourg, B.) et de Weert-Boshoven (Limbourg, Nl.), 

continuent manifestement à être utilisés de la fin de l'âge du Bronze au début de l'âge 

du Fer. Les épées en bronze, les bouterolles, mais aussi les rasoirs et les pinces à épiler 

(oui, la beauté du guerrier !) sont tous des types " atlantiques ", avec des racines aux 

nord-ouest de l’Europe, mais parfois distribués plus largement, une distribution qui a 

occulté le caractère véritablement endogène des épées de Gündlingen/Villement ou 

des bouterolles de Coplow Farm/Sion Reach. S’il s'agit bien d'un phénomène "local", 

comme l'a également démontré Pierre-Yves Milcent pour la France "atlantique", ces 

élites vont en effet rapidement construire ou reconstruire un réseau d'échange avec le 

sud-ouest de l'Allemagne, le Rhin étant le principal canal d'échange. Leur attirail 

comprendra donc, mais plus tard au début de l'âge du Fer, de l'équipement pour 

chevaux, au fur et à mesure que les chariots hippomobiles se répandront. 
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Where are all the 'Elites'? Hallstatt C metalwork from Britain and 

connections with the Continent 

Matthew G. Knight & Brendan O'Connor 

C’est un lieu commun de dire que, contrairement à de nombreuses régions du 

continent, il y a peu de preuves manifestes, en Grande-Bretagne, de pratiques 

funéraires ostentatoires et que, par conséquent, les indices de la présence d'élites 

pendant la période Hallstatt C sont largement fortuits. De nombreux objets en bronze 

et quelques objets en fer du mobilier métallique de Llyn Fawr demeurent l'un des 

témoignages archéologiques les plus évidents de la façon dont doivent être 

interprétées les structures sociales préhistoriques en Grande-Bretagne et doivent être 

compris les liens interrégionaux qu’entretenait la population. Cette intervention 

récapitule les preuves existantes et présente de nouvelles découvertes d'objets 

métalliques qui affinent notre compréhension des rapports entre la Grande-Bretagne 

et les évolutions concomitantes sur le continent européen. Il s'agit notamment d'épées 

en bronze avec les bouterolles correspondantes et des rasoirs trapézoïdaux, qui doivent 

appartenir au début du Hallstatt C, de dépôts et de haches à douille.  
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“Funerary memory” of the Early Iron Age elite graves, between the 

7th and the 5th century BC 

Laurent Olivier 

Le passage à l’âge du Fer est marqué par plusieurs changements importants dans les 

modes de représentation du mort, tels que les restituent les pratiques funéraires. Ces 

transformations sont caractérisées notamment par l’essor d’une classe de guerriers-

cavaliers combattant à l’épée et dont les monuments funéraires, édifiés par la 

collectivité, deviennent progressivement des lieux de sépultures collectives. Les 

offrandes funéraires relèvent dorénavant d’une « politique de dépôt », selon laquelle 

les biens de prestige possédés par le mort accompagnent le défunt dans sa sépulture, 

au titre de de marqueurs sociaux. Ces nouvelles pratiques funéraires de l’âge du Fer 

apparaissent fondées à la fois sur des relations de dette individuelle, qui sont exprimées 

par les dépendants au profit des nantis, et des rapports de redistribution, qui sont 

exercés par les nantis au profit de leurs obligés. En se développant du VIIe au Ve s. 

avant J.-C., ce système de relations sociales produit une véritable « mémoire 

funéraire » des classes dominantes de la société celtique, qui se trouvent entrainées 

dans une dynamique de « concentration du pouvoir » conduisant bientôt à 

l’effondrement de la société « princière » de la fin du premier âge du Fer. 
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The spread of the Early Iron Age elite graves: Networks and 

mobility 

Guy De Mulder, Christophe Snoeck, Dries Tys, Martine Vercauteren, Mathieu Boudin, 
Eugène Warmenbol, Giacomo Capuzzo, Kevin Salesse, Charlotte Sabaux, Sarah Dalle, 
Elisavet Stamataki, Amanda Sengeløv, Marta Hlad, Rica Annaert, Barbara Veselka & 
Ioannis Kontopoulos 

Les cimetières à crémation de l'âge du Bronze final et du premier âge du Fer en Belgique 

se caractérisent par un rituel funéraire sobre où les restes incinérés du défunt sont 

déposés dans une urne ou un récipient organique. Les offrandes funéraires sont rares. 

Au cours de la transition entre l'âge du Bronze final et le premier âge du Fer, des 

changements importants sont constatés dans un petit nombre de cimetières avec 

l'apparition de sépultures dites élitaires. Elles se caractérisent par un mobilier funéraire 

spécifique et la construction de grands tumuli au-dessus de la tombe. Ces sépultures 

sont concentrées dans certaines zones. L'une de ces régions est la vallée de la Dyle dans 

le centre de la Belgique avec une série de cimetières à Court-Saint-Etienne, Limal et 

Wavre. Parmi ces cimetières à tumuli, le cimetière de Court-Saint-Etienne/ La 

Quenique-Ferme Rouge se distingue par la richesse de son mobilier funéraire. Une 

deuxième concentration de sépultures élitaires a été détectée dans la vallée de la Haine 

où Havré et Harchies figurent parmi les sites élitaires les plus importants. À côté de ces 

deux groupes régionaux, des tombes élitaires isolées ont été découvertes à Hofstade, 

Neerharen-Rekem et Louette-Sainte-Pierre.  

Grâce à l'ostéoarchéologie et à diverses analyses physiques telles que les isotopes du 

carbone, de l'oxygène et du strontium et les analyses infrarouges, les liens entre ces 

différents groupes seront évalués. Cette présentation montrera comment la 

combinaison de techniques archéologiques, ostéologiques et analytiques peut aider à 

mieux comprendre la diffusion des sépultures élitaires en Belgique. 
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Ritual, Functional, Meaningful: Textiles from Iron Age graves in 

Central Europe with focus on Elite Burials 

Karina Grömer 

Cette contribution traite de l'importance des textiles pour l'expression de l'identité, du 

prestige et du statut dans les tombes de l’âge du Fer. Pour la préhistoire de l'Europe 

centrale, il s'agit d'un défi, car les textiles font partie des matériaux organiques qui sont 

rarement préservés dans les conditions climatiques dominantes. Néanmoins, les preuves 

archéologiques de textiles dans les tombes se sont accrues au cours des derniers siècles.  

En outre, les textiles trouvés dans les tombes correspondent à des fonctions et des objectifs 

différents, qui n'étaient pas tous directement liés au thème principal – c’est-à-dire identité, 

statut et prestige. L'interprétation des textiles provenant de contextes funéraires est 

complexe et va bien au-delà de l’habillement du défunt. Les différents modes de dépôt dans 

les rites funéraires suggèrent l'utilisation de textiles à des fins diverses : leur emploi peut 

soit se relier à la simple sphère rituelle des coutumes funéraires, soit poursuivre des objectifs 

plus fonctionnels. Les vestiges archéologiques de l’âge du Fer en Europe centrale 

permettent de distinguer six usages principaux des textiles : 1) les textiles utilisés comme 

vêtements pour le défunt ; 2) les textiles utilisés comme offrande funéraire ; 3) les textiles 

servant de couverture ou d'emballage pour le mobilier funéraire ou le défunt (comme le 

linceul) ; et 4) les textiles servant à meubler la chambre funéraire. En plus de ces usages, 5) 

les textiles peuvent parfois être trouvés dans les tombes comme partie intégrante d'autres 

artefacts, tels que les doublures textiles des fourreaux d'épée. 6) Des textiles recyclés sont 

également identifiés parmi les objets trouvés dans les tombes (par exemple, des textiles 

fourrés dans des bracelets creux de la période de La Tène ancienne). 

Il s'agit ici de discuter des textiles servant de couvertures ou d'enveloppes, d’offrandes 

funéraires et de vêtements, ainsi que de leur symbolisme et de leurs significations 

inhérentes à l'expression des identités. Lors de la conférence "Connecting Elites and 

Regions" à Leyde aux Pays-Bas, différentes qualités visuelles ont été décrits pour les textiles 

(textures, couleurs, motifs, types de tissage) au cours du Ier millénaire avant J.-C., avec leur 

possible impact sur la société. Ici, cette approche est appliquée aux différentes catégories 

de textiles dans les tombes, en distinguant également les types de textiles que l'on peut 

trouver dans les tombes élitaires par opposition aux sépultures des autres pans des sociétés 

de l’âge du Fer. Des données statistiques pourraient fournir à cet égard certains indices sur 

les identités textiles. 
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All along the watchtower. Memorialisation and mobility of Iron Age 

Irish elites 

Rena Maguire 

Le projet Making Time, financé par l'IRC (Conseil irlandais de la recherche), vise à utiliser 

les technologies métallurgiques de l’âge du Fer en Irlande, non seulement pour établir 

une chronologie plus précise de la période, mais aussi pour approfondir et améliorer 

notre compréhension des personnes qui se cachent derrière les objets.  

L'âge du Fer irlandais est très différent de celui de la Grande-Bretagne ou de l'Europe, 

et, pourtant, beaucoup de choses nous semblent familières, simplement réinventées et 

retravaillées. L'une des grandes différences réside dans le fait qu'il y a très peu de 

sépultures en Irlande que l'on peut dater avec certitude de l’âge du Fer, et que l'on sait 

donc peu de choses sur la nature des mobiliers funéraires de cette période. Pourtant, 

ce que nous pouvons voir des objets d’ornement non ferreux de l'élite montre une 

mobilité intense à travers l'île, ainsi que à l’extérieur de la Grande-Bretagne.  

L'équipement équestre de l’âge du Fer irlandais en est un bon exemple. L'équipement 

est singulier et orné ; il s’agissait très clairement d’objets utilisés par les échelons 

supérieurs de leur société. Leurs lieux de découverte (lorsqu'ils sont connus) se 

répartissent principalement entre les zones humides et les friches communes, ces 

contextes se trouvant également sur les sligheann, les anciennes pistes traversant 

l'Irlande. Ces pistes/sligheann restent profondément associées à d'anciennes batailles 

préchrétiennes et à des mythes héroïques, qui ont été enregistrés au début de la 

période médiévale dans des textes tels que les Annals of the Four Masters, bien qu'ils 

aient été réinventés à travers un prisme chrétien précoce.  

En utilisant la modélisation SIG combinée à l'analyse des caractéristiques du paysage, 

pour examiner la distribution des pièces de harnachement le long du sligheann, cette 

présentation formule l'hypothèse que la répartition des dépôts de harnachement le 

long de ces anciennes routes pourrait bien correspondre à des mémoriaux funéraires, 

ou même de possibles sépultures, offrant un aperçu d'une classe dirigeante 

sophistiquée, mobile et guerrière dont le brouillard des mythes et des légendes a 

obscurci l’image.  
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A ritual of the elite? Thoughts on social aspects of Early Iron Age 

burials with anthropomorphisation 

Maria Kohle 

Avec le début du premier âge du Fer, on observe une utilisation croissante de l'image 

humaine dans l'iconographie préhistorique. Les représentations anthropomorphes 

apparaissent dans les contextes funéraires de toute l'Europe sous la forme de petites 

figurines en céramique ou en bronze (en ronde-bosse ou appliquées sur des vases), de 

décorations incisées et d'urnes façonnées à l’image de l’humain. 

L'anthropomorphisation des urnes est, de fait, un aspect assez courant des sépultures 

de l'âge du Fer des deux côtés des Alpes. Outre les urnes à visage bien connues, il existe 

de nombreux exemples d'urnes habillées de textiles, de bijoux et d'autres accessoires 

vestimentaires, qui sont ainsi anthropomorphisées. Actuellement, on peut affirmer que 

seul un faible pourcentage de tombes dans un cimetière contient une urne 

anthropomorphe. Même en tenant compte des processus taphonomiques, on peut se 

demander si seuls certains membres de la communauté bénéficiaient du rituel 

d'anthropomorphisation et si ces personnes avaient des traits sociaux communs. 

En Italie, où le rituel d'anthropomorphisation fait déjà partie intégrante des études 

funéraires, les sépultures avec des représentations anthropomorphes sont souvent 

décrites comme "princières" ou "riches" car elles se distinguent des autres tombes (de 

la nécropole) par la quantité et/ou la qualité des biens funéraires. Des interprétations 

concernant la différenciation sociale, impliquant par exemple un rôle important ou un 

rang social élevé du défunt, sont souvent liées à ces observations. 

Sur la base de mon analyse d'environ 800 tombes avec des urnes habillées ou à visage 

humain, en me basant sur leurs données anthropologiques, les objets funéraires, etc., 

je discuterai de la signification (sociale) du rituel d'anthropomorphisation ainsi que des 

interprétations précédentes sur le sujet. 
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An unexpected find from Lower Bavaria: Investigating an 

ostentatious EIA burial from Otzing 

Carola Metnzer-Nebelsick, Robert Schumann & Rupert Gebhard 

En 2010, une découverte inattendue a été faite dans le village d'Otzing, en Basse-

Bavière, lors de fouilles préventives. Outre plusieurs découvertes néolithiques et la mise 

au jour de sépultures presque entièrement détruites du premier âge du Fer, une 

chambre funéraire non perturbée de la période Hallstatt a été découverte. L'inventaire 

funéraire de l'inhumation d'un homme adulte enterré dans la chambre se distingue par 

la présence de milliers de clous en bronze. Dès le début de la fouille, des morceaux d'un 

joug en bois, des parties de la rampe d'une caisse de chariot et des courroies en cuir 

appartenant au chariot et au harnachement sont apparus. Ils avaient été préservés 

grâce aux clous. En raison de son état de conservation exceptionnel, la trouvaille a été 

récupérée en bloc et ensuite fouillée en laboratoire dans le département de 

restauration de l'Archäologische Staatssammlung à Munich. Au cours d'une enquête 

plus approfondie, un abondant mobilier funéraire a été découvert, révélant l'une des 

sépultures les plus ostentatoires du premier âge du Fer en Europe. En outre, la "fouille" 

en laboratoire a permis de prélever de nombreux échantillons et d’établir une série de 

références microstratigraphiques, grâce auxquelles il est possible de reconstituer l'état 

original de la chambre funéraire. La tombe d'Otzing donne ainsi un aperçu détaillé d'une 

sépulture ostentatoire du premier âge du Fer dans une région où, en raison de 

l'exploitation agricole intensive, les tombes ne sont souvent conservées qu'à l'état de 

vestiges pitoyables. En outre, le mobilier funéraire de la nécropole alimente en données 

essentielles le discours actuel sur la structure sociale et politique des sociétés du 

premier âge du Fer en Europe centrale. Dans notre exposé, nous soulignerons le gain 

scientifique que la découverte d'Otzing apporte à la compréhension du premier âge du 

Fer en Bavière méridionale et au-delà. 



18 

The Early Iron Age (Ha C-D1) elite graves in Bohemia as evidence of 

the mobility of the contemporary comunities 

Martin Trefný 

Les tombes princières du premier âge du Fer en Bohême sont étroitement liées à l'élite 

sociale de l'Europe centrale, reflétant son rôle politique, économique ou social dans la 

société d’alors. Pour autant, ces tombes sont également des sources fondamentales 

pour notre connaissance de la mobilité de ces populations, ainsi que du réseau de 

communication existant, reliant des zones éloignées en Europe occidentale, centrale 

ou orientale, mais aussi le monde transalpin avec les régions du sud des Alpes.  

La culture matérielle, caractéristique des tombes princières du premier âge du Fer dans 

l'Europe centrale au sens large, constitue une preuve significative de la transmission 

d'une idéologie spécifique, de pratiques rituelles, de technologies de fabrication et 

d'autres phénomènes connexes sur des distances considérables. Ce n'est pas par hasard 

que le premier âge du Fer dans la région transalpine est parfois considéré comme la 

première forme de l'unité européenne.  

La présente contribution se concentre sur les connaissances les plus récentes sur les 

contacts interrégionaux, acquises grâce aux tombes du premier âge du Fer récemment 

fouillées sur le territoire de la Bohême. Il n'est pas surprenant que la large application 

de méthodes de recherche modernes ou de technologies documentaires ait apporté de 

nouveaux témoignages non seulement sur les artefacts communément identifiés ou les 

questions connues, mais aussi sur des aspects aussi problématiques que l'utilisation du 

textile pendant la cérémonie funéraire ou sur des sujets connexes. L'approche 

scientifique sur les problématiques susmentionnées indique clairement que la 

civilisation des princes du premier âge du Fer était bien loin des communautés rigides 

isolées qu’on imaginait. Au contraire, ces communautés se montrent, de manière 

significative, capables d'adopter et de remodeler diverses impulsions extérieures et de 

les intégrer à leur propre vie. 
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Origins and development of the Hallstatt elite burials in Southwest 

Germany with a special focus on new data from the Heuneburg 

region 

Dirk Krausse, Leif Hansen & Quentin Sueur 

La présence de riches sépultures élitaires autour des zones centrales du sud-ouest de 

l'Allemagne est, entre autres, une indication de leurs fonctions politiques et 

administratives. Dans la région du Hohenasperg près de Ludwigsburg, de nombreux 

tumuli monumentaux témoignent du rôle de ce centre de pouvoir et ils couvrent 

plusieurs générations, depuis les années 550 avant J.-C. jusqu'à La Tène ancienne 

(Hochdorf, Grafenbühl, Kleinaspergle). 

Le Heuneburg, l'une des zones centrales les plus importantes au nord des Alpes au cours 

du premier âge du Fer, est entouré de nombreux tumuli datant du Ha C à Lt A servant 

de dernière demeure aux membres de l'élite sociale et à leurs proches. L'une des 

questions scientifiques les plus importantes sur la structure sociale est la différence à 

établir entre un statut acquis et un statut attribué. La riche sépulture d'enfants de la 

nécropole de Bettelbühl semble suggérer qu'au cours du Ha D1, le rang et le statut 

social deviennent progressivement transmissibles. Les sépultures du cimetière de 

Bettelbühl témoignent également du rôle social exceptionnel que jouaient certaines 

femmes de la classe dirigeante. 

En outre, de nouveaux tumuli près d'Unlingen, à la périphérie du promontoire de 

Bussen, à environ 11 km de la Heuneburg, démontrent que des élites locales étaient 

déjà présentes, avant la construction de la Heuneburg. 
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Hallstatt period hoards from Slovakia – the evidence of supra-

regional contacts 

Erika Makarová 

Alors que les dépôts sont l'une des caractéristiques typiques de l'âge du Bronze, à la 

période de Hallstatt, la coutume de stocker des objets n'est pas aussi populaire et 

répandue. Dans certaines régions (par exemple en Slovaquie ou dans le nord-ouest de 

la Hongrie), on en trouve de manière assez sporadique, dans d'autres pas du tout (par 

exemple en Autriche). Sur le territoire de l'actuelle Slovaquie, les dépôts proviennent 

généralement d'établissements fortifiés au sommet de collines, représentant la 

résidence élitaire, et/ou de centres économiques construits dans des endroits 

stratégiquement avantageux ou leur voisinage. Malheureusement, il s'agit du type de 

sites archéologiques les plus menacés par les pilleurs utilisant des détecteurs de 

métaux. Et c'est peut-être la raison pour laquelle seuls quelques dépôts sont connus à 

ce jour. Cependant, au cours des deux dernières décennies, plusieurs nouveaux dépôts 

ont été découverts, élargissant ainsi nos connaissances sur les sociétés du premier âge 

du Fer et leurs relations interculturelles en Europe. Bien que les raisons pour lesquelles 

les dépôts ont été enfouis puissent varier, leur composition indique que le territoire de 

l'actuelle Slovaquie est lié à des régions plus éloignées. Cela s'applique non seulement 

à la zone du groupe de Kalenderberg dans le sud-ouest de la Slovaquie, mais aussi à la 

zone du centre et du nord de la Slovaquie appartenant culturellement à la culture 

lusacienne. 
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Mediterranean Celts: A society without elite or a historiography 

which refuse them? 

Réjane Roure 

En lisant les principaux ouvrages consacrés aux Celtes méditerranéens, il semble que 

leurs sociétés ne comptent pas d'élite au début de l'âge du Fer, mais seulement 

quelques grands hommes et des chefferies (Garcia 2004 et 2012). Selon une grande 

partie des chercheurs, une véritable différenciation sociale n'apparaîtrait qu'à la fin de 

l'âge du Fer, voire pour certains d'entre eux pendant le processus de romanisation, avec 

l'apparition de l'aristocratie. 

Ainsi, le sud de la France semble avoir toujours été différent du reste de l'Europe 

celtique au premier âge du Fer et le concept de princes et princesses n’a jamais été 

utilisé dans cette région, alors qu'il est si important dans l'étude de la société 

hallstattienne. 

Cependant, de nouvelles lectures des données du sud pourraient être proposées. À 

travers les tombes, les établissements et leur implication dans les commerces 

méditerranéens, le rôle des élites doit être réexaminé. Les textes classiques des auteurs 

grecs et romains mentionnent des rois et des royaumes. De nombreuses statues dans 

le sud de la France pourraient être considérées comme des représentations de 

personnages importants. Des fouilles archéologiques récentes ont démontré la 

présence de personnes au statut particulier à proximité de certains établissements et 

ont également ouvert de nouvelles perspectives sur l'occupation de l'espace au cours 

du premier âge du Fer. Les études matérielles ont aussi montré que certaines 

productions étaient liées à la présence de véritables réseaux entre le sud et le nord. 

Grâce à ces nouveaux éclairages, nous pouvons proposer une nouvelle interprétation 

de la présence d'une élite dans les sociétés méridionales. 
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An Iron Age Spider’s Web. Trans-regional Elite Communication at 

the Dürrnberg ‘Salt Metropolis’  

Holger Wendling 

La "métropole du sel" de Dürrnberg (Autriche), l'un des principaux centres de l'âge du 

Fer en Europe, révèle de nombreuses données sur la communication au-delà des Alpes 

et les contacts interrégionaux. Situées à l'intersection de voies de grand parcours et 

dotées d'une richesse unique en ressources, nombre de ses tombes témoignent d'une 

communication interculturelle très intense, allant au-delà d'un échange de biens 

purement économique. Plusieurs sépultures suggèrent aussi la présence d'"étrangers" 

dans le centre minier alpin. La base de données des structures funéraires facilite donc 

grandement la recherche diachronique sur l'organisation économique et la 

différenciation sociale de la communauté minière de Dürrnberg et sur des questions 

connexes comme la dynamique sociale, l'identité et l'appropriation culturelle. En se 

concentrant sur trois sépultures exceptionnelles du Hallstatt final à La Tène ancienne, 

on examinera l’évolution de la mobilité matérielle et immatérielle et de la 

communication des élites de Dürrnberg. Cette approche diachronique fournit des 

informations sur le rôle variable de la culture matérielle dans le contexte des sépultures, 

qui a favorisé la communication intra- et extra-sociétale des identités et de l'affiliation 

culturelle. L'origine et le rôle assigné des individus enterrés semblent avoir été 

délibérément exhibé ou dissimulés en tant que marqueur ostentatoire de statut et de 

prestige. Ce rôle changeant de l'origine et de la connexion vers l’extérieur peut être lié 

de manière variable à une identification culturelle suprarégionale ou à des modèles 

locaux de distinction sociale. 
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Ways to and from Mitterkirchen – Rich Hallstatt C Graves and ‘Elite 

Mobility’ 

Jutta Leskovar 

Des recherches récentes ont révélé des détails nouveaux sur la nécropole Hallstatt C de 

Mitterkirchen, en Haute-Autriche, qui a été fouillé et reconnu depuis les années 1980. 

De nombreuses tombes témoignent de la mobilité de leurs occupants : des chariots et 

leurs accessoires, des casques provenant de Slovénie, du mobilier, telles des poteries, 

ou certaines bagues que l'on trouve couramment dans les régions du nord-est de la 

Bavière. Un chariot a pour fonction d'être déplacé et les casques et autres objets 

importés ont - de toute évidence - été déplacés. Comme les objets de ce type sont 

généralement trouvés dans des tombes richement meublées, l'interprétation courante 

de l'archéologue consiste à placer les habitants de ces tombes au sommet de l'échelle 

sociale de l'âge du Fer. 

L'objectif de cette contribution est de remettre en question le lien étroit entre la soi-

disant "élite", la grande mobilité et les riches mobiliers ou tombes dans l'archéologie du 

premier âge du Fer, tout en présentant différents points de vue sur une nécropole et 

une société préhistorique. 
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The Wandering Warrior: New Approaches to Understanding Early 

La Tène Migration 

Bettina Arnold 

Les équipements de guerrier dans les contextes funéraires sont l'un des traits 

caractéristiques de la phase initiale de la période de La Tène. Les casques et les épées 

décorés dans un style végétal élaboré ont traditionnellement été interprétés comme 

représentant le mouvement des guerriers males à travers les Alpes, de l'Allemagne et 

de la France vers l'Italie et même jusqu'en Grèce. On a supposé que ce mouvement 

s'effectuait en grande partie hors de la "zone centrale" de La Tène et vers le monde 

méditerranéen. Cependant, un ensemble funéraire récent provenant d'un tumulus 

associé à la forteresse de Heuneburg suggère qu'il ne s'agit là que d'une partie d'une 

cartographie beaucoup plus complexe de mobilité essentiellement liée au genre, à La 

Tène ancienne. La tombe 1 du tumulus 17 de Speckhau contenait plusieurs armes en 

fer, outre un vase à boire en métal, le seul exemplaire dans la région à avoir été retrouvé 

dans une sépulture depuis les années 1950. L'épée effilée, les pointes de lance longues 

et étroites et l'attache du casque en fer n'ont aucun parallèle local, mais ils suggèrent 

des liens possibles avec la péninsule ibérique. Cette contribution discutera des 

implications de cette découverte pour les interprétations actuelles de la mobilité 

différentielle des sexes, du statut de l'élite et de l'interaction régionale au cours de La 

Tène ancienne en Europe. 
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Bright Elites: Precious metal finds in Hallstatt and Early La Tène 

burials as indicators of contact and exchange 

Barbara Armbruster, Maryse Blet-Lemarquand, Sebastian Fürst*, Nicole Lockhoff*, 
Pierre-Yves Milcent*, Marilou Nordez, Laurent Olivier, Martin Schönfelder, Susanne 
Sievers & Roland Schwab 

Cette intervention traite des objets précieux et de luxe considérés en tant 

qu’indicateurs privilégiés des contacts et des échanges culturels et économiques durant 

l'âge du fer en Europe. Les ornements, récipients et éléments décoratifs en or ont été 

abondamment déposés dans les tombes "princières" et servaient de puissants 

symboles d'identité, de statut et de prestige. Qu’ils soient fabriqués localement, 

importés de territoires lointains ou qu’il s’agisse de produits hybrides, les objets en 

métal noble peuvent refléter l'interaction des élites dirigeantes.  

L'objectif de cette contribution est de présenter les résultats de deux projets de 

recherche franco-allemands sur l'or de l'âge du Fer en Europe centrale (programmes 

ANR/DFG "West-Hallstatt Gold" et "Celtic Gold"). Grâce à une méthodologie 

interdisciplinaire, combinant des approches archéologiques, stylistiques, 

technologiques et analytiques, l’étude met en évidence les relations entre des 

contextes funéraires distincts et de différentes origines géographiques. On peut ainsi 

identifier des traditions techno-stylistiques locales ainsi que des influences extérieures 

et des affinités, notamment avec la zone méditerranéenne (Grèce, Italie et péninsule 

ibérique). L'utilisation de différents alliages d'or mise en évidence par les recherches 

archéométallurgiques peut également indiquer les échanges, la zone 

d’approvisionnement en matières premières et des choix particuliers dans la 

composition des matériaux. La dimension technologique de l'orfèvrerie de l'âge du Fer 

met en évidence des traditions propres d’atelier et l'intégration ou l'adoption de 

nouvelles inventions. À travers plusieurs études de cas concernant des sites funéraires 

du Hallstatt et de La Tène ancienne en Allemagne, en France et en Suisse, nous 

présenterons les relations entre les contextes élitaires à différentes échelles spatiales 

et temporelles. 
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An isotopic perspective on (Elite) mobility in Iron Age the 

Netherlands 

Lisette M. Kootker & Sasja van der Vaart-Verschoof 

Souvent qualifiée de "troisième révolution scientifique en archéologie", la recherche 

isotopique est devenue un élément essentiel de la recherche bioarchéologique et 

archéométrique. En particulier, les systèmes isotopiques du strontium (87Sr/86Sr) et de 

l'oxygène (δ18O) sur les restes de squelettes fournissent des données inestimables sur 

les schémas de mobilité individuelle et offrent un aperçu essentiel sur les routes 

commerciales ou les contacts d'échange (inter)régionaux. Au cours des trois dernières 

décennies, la recherche internationale sur les provenances révélées par les restes 

humains s'est concentrée sur l'analyse des isotopes Sr-O dans les sépultures par 

inhumation, car l'émail dentaire s'est avéré inestimable pour l'étude des schémas de 

mobilité dans l’enfance. Comme l'assemblage osseux des contextes archéologiques de 

l'âge du Fer néerlandais est dominé par les restes incinérés, les restes humains 

représentent une archive incroyablement peu étudiée pour cette période caractérisée 

par des changements sociaux et culturels majeurs. Des développements récents ont 

cependant démontré le fort potentiel des os calcinés pour l'analyse des isotopes Sr. En 

particulier l'utilisation de la pars petrosa (spécifiquement la capsule otique, le labyrinthe 

osseux de l'oreille interne), permet d'identifier la mobilité durant l'enfance dans les 

restes incinérés. Cette contribution a pour but de fournir un aperçu complet et détaillé 

des recherches isotopiques menées sur les individus inhumés et incinérés à l'âge du Fer 

dans la région rhénane néerlandaise, y compris les célèbres sépultures élitaires du 

premier âge du Fer à Oss. Associées à l'analyse scientifique de leur manifestation 

culturelle, les données isotopiques humaines permettent d'établir des limitations sur 

l'origine géographique des individus étudiés, et fournissent des preuves 

supplémentaires de contacts interrégionaux étendus entre les Pays-Bas et, par 

exemple, la région française de l'Aisne-Marne. 


