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Vous vous rendez de Paris à Budapest en deux heures d’avion. Si vous prenez

votre voiture, en étant sage et en faisant une escale, deux jours vous suffiront

largement. Selon que vous êtes ou non familier de la Hongrie, vous éprouverez

plus ou moins de dépaysement – les conditions, il est vrai, on tellement changé

ces dernières années ! Reste que, dans les rues ou au restaurant, vous ne parlez

pas hongrois faute de le connaître, on ne s’adressera guère à vous en français,

ce sera donc l’anglais ou l’allemand.

Et si nous nous reportions il y a 2 200, 2 300, 2 500 ans ? Combien de temps

pour un tel voyage – en admettant que quiconque eût l’idée de l’entreprendre ?

Des semaines, des mois forcément. Mais au bout : dépaysement ou pas ? Même

genre de vie ou non ? Même organisation sociale, habitats analogues ? et

quid pour la langue ? Un Éduen arrivant aux portes de l’oppidum de Velem

se sentirait-il en pays connu ? Les gens seraient-ils habillés comme lui, ou

presque, comprendrait-il ses interlocuteurs, se trouverait-il à l’aise lors du

premier repas qu’on lui offrirait ?

Autrement dit : alors que les moyens de transport modernes, alors que les

techniques de communication ont aboli les distances, tant géographiques que

comportementales (du moins en Europe), se pourrait-il qu’un Français se sente

plus différent d’un Hongrois que, jadis un Éduen d’un Boïen (ou tout autre

exemple) ? Peut-être devrais-je étendre le champ de la question : qu’en allait-il

au XVIIe ou XVIIIe siècle ?

7

AVANT-PROPOS



Ce sont ces interrogations que se pose l’historien lorsqu’il tente d’évaluer

ce que signifient les expressions “les Celtes”, “le monde celtique”, “la civilisation

celtique”. S’agissant de temps sans écriture ou plutôt sans textes écrits (sinon

“étrangers”), où trouver des éléments de réponse ? Dans les vestiges archéologiques,

mais aussi dans leur analyse et dans leur interprétation.

La collaboration franco-hongroise (ou hungaro-française) ne constitue pas

une nouveauté : elle a près d’un siècle et demi. Cependant, elle a acquis, ces

deux dernières décennies, une intensité particulière, essentiellement grâce aux

deux organisateurs de la table ronde dont cet ouvrage présente les Actes. Car

leur action a totalement transformé les mentalités habituelles de la collaboration

scientifique. On a quitté le domaine de l’information mutuelle : « voici ce qui se

fait dans mon pays. Et chez vous, quoi de neuf ? » Des équipes mixtes se sont

engagées dans des projets communs, ont mené des fouilles ou des prospections

ensemble, en Hongrie comme en France, confrontant leurs problématiques et

leurs méthodes, discutant de leurs résultats. Rien à voir avec les “concessions

de fouilles” accordées par un pays à une équipe étrangère qui travaille dans

son superbe isolement. Chercheurs, enseignants, étudiants des deux nationalités

collaborent, se frottant les uns aux autres, parfois non sans problème – mais ce

sont les problèmes qui permettent d’avancer. Outre les travaux de terrain, se

multiplient séminaires, expositions, échanges de toutes sortes. Universités,

instituts, musées, d’autres institutions apprennent à travailler ensemble et

témoignent d’un bel enthousiasme. Au point de se lancer en commun dans des

opérations de sauvetage, d’organiser des campagnes de photographies

aériennes ou d’études du matériel muséographique.
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J’en reviens à mon propos initial : familiarité ? homogénéité du monde

celtique ? C’est un peu ce qui trottait dans la tête des intervenants lors de cette

table ronde. Comme souvent, les écrits manifestent plus de circonspection que

les propos oraux ! À raison, car les données manquent encore pour autoriser

des conclusions catégoriques. Cependant, les comparaisons (même fugitives)

entre deux régions aux extrémités du “monde celtique” invitent à réfléchir, qu’il

s’agisse d’oppida, de peuplement rural, d’armement ou d’objets. La conclusion

est simple : c’est en intensifiant ces démarches communes que la documentation

s’étendra et que la réflexion avancera.

Pour finir, on me permettra d’évoquer le climat éminemment sympathique

de ces trois journées, à la fois de travail et de convivialité, et de remercier, pour

leur accueil si chaleureux, les hauts responsables du Collegium Budapest, de

l’université ELTE et des musées de Budapest.

Christian Goudineau

Professeur au Collège de France

9



COLLEGIUM BUDAPEST Institute for Advanced Study

Paris

Budapest
Velem

Sajópetri

Polgár

Bibracte

10

1. La France et la Hongrie dans l’Europe et les principaux sites explorés par la
coopération franco-hongroise.
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J’ai rencontré Miklós Szabó dans les années 1970, au cours de séminaires et

de colloques organisés par notre professeur Paul-Marie Duval à Rennes, Paris et

Nice. Jeunes encore dans le métier, nous avons tout de suite sympathisé et com-

pris l’intérêt d’une coopération entre l’Europe Centrale et la France.

Régulièrement nous nous sommes rendus l’un chez l’autre, malgré les difficultés

dues au contexte politique, pour visiter musées et sites et échanger sur notre

discipline. Le projet Bibracte/Mont Beuvray nous a permis de concrétiser cette

volonté de travailler ensemble.

Dès la première année de la reprise des fouilles sur Bibracte (1984), Miklós

Szabó devient membre du Conseil scientifique, tandis que je coordonne l’opéra-

tion. Parmi les buts de ce projet, était prévue la participation d’équipes de tous les

pays de l’Europe celtique à la fouille et à l’étude de ce site prestigieux.

En 1987, il est enfin possible de signer une convention entre l’université ELTE

de Budapest et le Mont Beuvray. Cette convention est basée sur la réciprocité

de l’accueil de chercheurs et d’étudiants en archéologie. Les chercheurs ont la

responsabilité effective de fouilles dans le pays d’accueil. Dans ce cadre, j’assure

la co-direction de la fouille sur le site de Velem-Szentvid, oppidum comparable à

celui de Bibracte, avec Miklós Szabó et ce dernier dirige une équipe hongroise.

L’équipe hongroise est formée d’enseignants et d’étudiants de l’université

ELTE, de conservateurs de musées et d’archéologues sur le site du Mont

Beuvray dont je coordonne les activités scientifiques.

En juin 1988, une première équipe française composée d’étudiants de

diverses universités sous ma direction, puis celle d’Olivier Buchsenschutz,

fouille les remparts de Velem-Szentvid. Ces travaux continueront jusqu’en 1994.

L’équipe hongroise, en août de cette même année, entreprend à Bibracte les

LA COOPÉRATION FRANCO-HONGROISE
EN ARCHÉOLOGIE (1988-1998)

Historique du projet
Jean-Paul GUILLAUMET



recherches sur la grande voie de la Pâture du couvent et sur l’îlot dit des Grandes

Forges. Entre ces deux fouilles, nous perdons d’une façon brutale notre collègue

Gábor Bándi qui fut l’une des chevilles ouvrières de ce projet.

Au printemps 1990, grâce à l’aide du directeur des Musées de Budapest,

L. Selmerczi, nous reprenons les fouilles sur l’oppidum de Gellérthegy-Tabán. Dès

l’année suivante, c’est Philippe Barral qui se chargera de mener cette opération.

En 1992, une équipe de médiévistes de l’université ELTE entreprend l’étude

des annexes du couvent des Cordeliers situé sur le Mont Beuvray. Ces travaux

sont dirigés par József Laszlovszky en collaboration complète avec Patrice Beck.

Ces derniers, dans le cadre de la coopération d’échange, iront participer pendant

deux ans à la fouille du couvent des Cordeliers de Visegrád, le long du Danube

près de Budapest.

En 1993, il est enfin possible, grâce au changement politique survenu en

Hongrie, de faire venir René Goguey pour réaliser, en collaboration avec

l’université ELTE et l’aide de la Région Bourgogne, une recherche des sites

archéologiques par photographie aérienne.

En 1995, nos recherches s’orientent vers la Grande plaine où des travaux

d’infrastructure routière mettent au jour de nombreux vestiges de l’époque celtique.

C’est l’occasion de découvrir une occupation celtique totalement méconnue à l’est du

Danube.

En 1996, à la suite de la signature de conventions avec l’université ELTE, les

universités de Bourgogne et de Franche-Comté rejoignent ce projet de coopération

franco-hongroise en archéologie et leurs enseignants et étudiants en archéologie

viennent participer à des fouilles, des colloques et des conférences.

Parrallèlement à ces travaux de terrain, nous avons réalisé diverses manifes-

tations destinées à promouvoir cette coopération.

En 1989, nous présentons en Hongrie une exposition suivie d’une conféren-

ce sur « la coopération franco-hongroise en archéologie » à l’Institut Français de

Budapest.

Entre 1994 et 1998, en France, sous la direction de Miklós Szabó et avec le

soutien du Musée National de Budapest, trois expositions consacrées au

COLLEGIUM BUDAPEST Institute for Advanced Study
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Néolithique, à l’âge du Bronze et aux âges du Fer en Hongrie, sont présentées

dans différents musées français.

En 1993, les premiers résultats de nos travaux sur l’oppidum de Gellérthegy-

Tabán sont présentés au Musée Historique de la ville de Budapest.

En 1995, une exposition itinérante des premiers résultats des prospections

aériennes « L’histoire vue du ciel : photographie aérienne et archéologie en

France et en Hongrie » a lieu à l’Institut Français de Budapest, à Székesfehérvár

et à Debrecen (Hongrie), à Dijon, Bibracte et Châtillon-sur-Seine (France).

En 1997, nous participons à l’exposition « Utak a Múltba : AZ M3-as autópá-

lya régészeti leletmentései ; Paths into the past : rescue excavations on the M3

motorway » à Debrecen, Miskolc et le Musée National de Budapest.

Ces dix années d’échange ont permis à de nombreux collègues et étudiants de

nos deux pays de découvrir les sites, des aspects différents de la civilisation celtique

et confronter méthodes de fouille et d’études. Depuis, chercheurs et étudiants ont

pris l’habitude de travailler ensemble et la coopération franco-hongroise en archéo-

logie prend un nouvel essor avec de jeunes chercheurs dans ce projet.

C’est pour toutes ces raisons que nous avons voulu, Miklós Szabó et moi-même,

au moment où j’étais invité pour un an au Collegium Budapest en 1997-1998, faire

le point sur ces dix ans de collaboration franco-hongroise en archéologie. Les actes

de cette table ronde montrent la multiplicité des réalisations et des échanges.

Souhaitons que cette coopération continue encore longtemps entre les deux pays.

Ces travaux ont pu se faire plus particulièrement grâce au soutien et à la

complicité du ministère des Affaires Étrangères (France), du ministère de la

Culture et de l’Éducation (Hongrie), de l’université ELTE de Budapest

(Hongrie), du Centre archéologique européen du Mont Beuvray (France), de la

Région Bourgogne et des musées des Antiquités Nationales, de Dijon (France)

Szombathely, Budapest, Miskolc, Székesfehérvár et Debrecen (Hongrie).

Nous les en remercions.
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Cette table ronde s’est déroulée au Collegium Budapest sous l’égide de

Christian Goudineau, Professeur au Collège de France, Paris et de Miklós Szabó,

Académicien et Recteur de l’université ELTE. Il a rassemblé les principaux

acteurs d’une coopération exemplaire en archéologie, depuis plus de dix ans,

entre la France et de la Hongrie. Ce fut l’occasion de présenter à un large public,

au cours de conférences et d’une exposition, une riche documentation inédite sur

la période celtique, époque mal connue de notre histoire commune.

Programme
3 juin en soirée

Conférence inaugurale de Christian Goudineau, Professeur au Collège de

France, (Paris) : La Gaule à la fin de l’indépendance (IIe-Ier s. av. J.-C.).

Inauguration de l’exposition Images de la coopération franco-hongroise en

archéologie suivie d’un vin d’honneur.

4 juin

Introduction au colloque par Miklós Szabó.

René Goguey : Habitats et nécropoles protohistoriques : aperçu des recherches

d’archéologie aérienne menées sur le quart nord-est de la France et sur la

Hongrie.

Miklós Szabó : Les recherches de l’université ELTE de Budapest à Bibracte,

France.

PROGRAMME DE LA TABLE RONDE
3 au 5 juin 1998 – Collegium de Budapest

14
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Déjeuner au Collegium Budapest.

Philippe Barral : Les fouilles de Gellérthegy-Tabán.

Jean-Paul Guillaumet : Les fouilles de Velem-Szentvid.

André Rapin : L’armement des Celtes laténiens : technologie et chronologie,

panoplies et ornements.

Discussion.

Dîner organisé par l’université ELTE.

5 juin

Sylvie Boulud : Les nécropoles du Bronze final en Transdanubie.

Miklós Szabó, Jean-Paul Guillaumet, Béla Kriveczky : Recherches sur la Grande

plaine hongroise.

József Laszlovszky : Les recherches sur le couvent des Cordeliers de l’université

ELTE de Budapest au Mont Beuvray, France.

Zoltan Czajlik : Activités métallurgiques à Velem-Szentvid et à Sajópetri.

Conclusions et perspectives.

Déjeuner au Collegium Budapest.

Visite du site de Gellérthegy-Tabán.

Visite du musée de la Ville et réception par le Directeur des musées de la ville

de Budapest.



COLLEGIUM BUDAPEST Institute for Advanced Study

0 100 500m

1m

D
.2

74

72
9'

50
0

72
9'

00
0

73
0'

00
0

216'000

215'500

215'000

214'500

B5

B4

A8

B6

(A7) A6

B1

B2

A4

A3

A2A1

A9 B3

A5

B7

La Chaume du
 Beuvray

Chapelle
Saint-Martin

La Terrasse

Fontaine 
St-Pierre

Parc aux
Chevaux

Pâture 
  du Couvent

Le Porrey

Les Grandes Portes

Le Teureau de La Roche

Roche Salvée

Fontaine 
de L'Ecluse

Le Champlain

La Côme
Chaudron

La Porte 
du Rebout

La Croix 
du Rebout

Fontaine
Saint-Martin

Fontaine
Grenouillat

N

690
680

670
660

650
640

630
620

610
600

590

790

780

770

760

750

740

730

720
710

790

780
770

760

750

740
730

720

710
700

690

680

670

660

650

640

630
620

610

600

820
810

800

790

780

770
760

750

740
730

720

710

700

690

680

670

660

1. Le Mont Beuvray. Plan de Bibracte avec ses deux lignes de fortification.
Les fouilles de l’université ELTE sont situées à la Pâture du Couvent.
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LES RECHERCHES SUR LE TERRAIN

En France

Les recherches de l’université ELTE de Budapest 
sur l’oppidum de Bibracte - Mont Beuvray

Miklós SZABÓ

En 1988, l’Institut archéologique de l’université ELTE, sous la direction de

M. Szabó, a entrepris des fouilles sur la terrasse de la Pâture du Couvent (ill. 1).

Ce nom correspond à l’existence d’un pré à cet endroit, contre l’enceinte du cou-

vent franciscain fondé au XIVe siècle.

Au début, nous nous proposions d’examiner la zone qui s’étend au sud du

bassin monumental découvert en 1987 et à l’ouest du “Grand atelier de forges”

fouillé partiellement par J. Déchelette. Étant donné que, dans toutes les tranchées,

se retrouvait une surface empierrée homogène, nous pensions qu’il s’agissait

d’une place autour du bassin. Néanmoins, pendant les fouilles des années sui-

vantes, le mur s’est avéré être la clôture nord du couvent et la surface empierrée

s’est prolongée au-delà de cette limite. En fin de compte, nous avions découvert

la voie principale de Bibracte, avec, de manière surprenante, le bassin au plan

naviforme en son milieu.
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D’après l’examen de ces limites, la route fut bordée à l’est par le Grand atelier

des forges renforcé dans son dernier état par un contrefort dont la tranchée de fon-

dation recoupe les routes plus anciennes. Ainsi, la voie principale dut recevoir

une nouvelle chape. À l’ouest de la route se trouvait un “niveau de trottoir” recou-

vert de tessons d’amphores. Ces observations nous ont permis de déterminer la lar-

geur de la route, d’environ 14 mètres.

Grâce aux fouilles du bassin conduites par une équipe de l’université de

Madrid, il est devenu clair que la construction de la route principale avait été une

étape primordiale dans l’histoire de Bibracte. Pour cette raison, nous avons pro-

cédé à sa mise au jour avec un soin particulier. À l'intérieur du couvent, à cause

des fondations des annexes de ce dernier, la voie n’avait été que partiellement

conservée. Ainsi, l’exploration de cette zone a été reprise par une équipe hon-

groise de médiévistes sous la direction de József Laszlovszky.

Les recherches conduites entre 1990 et 1995 avaient permis d’identifier les

principales périodes de la construction de la route. Chacune de ces périodes

était caractérisée par un nombre considérable de travaux de réparation. Ceci

s’explique d’une part par des dégâts dus à l’affaissement du remblai qui servait

à combler les restes de l’habitat de la période précédente (trous de poteau, fossés,

fosses), et d’autre part par l’imperfection des techniques de construction de

l’époque. La technique en question, appelée “macadam à l’eau”, consiste à entasser,

sur une fondation constituée de terre argileuse, plusieurs couches de pierres et de

tessons, mélangés de gravier et de sable.

La phase la plus ancienne de la voie (route 0) était épaisse d’environ 10 cm

et consistait en gravier et en tessons d’amphores. Elle était recouverte par la route

large d’environ 9,1 – 9,2 m de la période suivante (route 1A), bordée à l’ouest

d’un fossé profond de 30 – 35 cm. Ce dernier fut comblé lors de l’élargissement

(d’environ 3,2 m) de la voie vers l’ouest (route 1B). Cette modification remonte

très probablement à l’époque de la construction du bassin, étant donné que c’est

ainsi que ce dernier put être placé dans l’axe de la route principale. Finalement,

lors de la construction du contrefort, toute la surface de la route principale (fossé

de fondation du contrefort et les routes 1A et 1B) fut recouverte d’un revêtement

homogène (route 2).



Nous avons établi par la stratigraphie la chronologie relative entre la

construction de la voie et le “Grand atelier de forges”. La mise au jour du

“niveau de trottoir” situé à l’ouest nous a permis de faire une découverte

encore plus intéressante. Ce dernier correspondait en effet au sol d’un petit

portique (7 x 1,5 m) parallèle à la route 1B et séparé de celle-ci par un fossé.

Celui-ci avait accueilli une sablière basse sur laquelle étaient dressés les

piliers en bois du portique. Le sol était constitué d’une fondation de gravier

et de tessons d’amphores, surmontée d’une couche de grands fragments

d’amphores, à laquelle s’ajoutait une couche supérieure de petits tessons

d’amphores bien égalisée et damée. Les tessons avaient servi d’isolant. La

majeure partie des amphores appartient à la variante 1B du type Dressel 1 et

date donc de la période comprise entre le début du Ier s. av. J.-C. et le règne

d’Auguste. La quantité impressionnante d’amphores témoigne de l’impor-

tance particulière des relations commerciales qu’entretenaient les Éduens

avec la République romaine, ainsi que du rôle particulier que jouait Bibracte

dans la diffusion des vins du Latium, de la Campanie et de l’Étrurie en

Gaule. D’après les trous de poteau mis au jour, le portique ouvert vers

l’ouest était en prolongement de la façade d’un bâtiment mise au jour par

l’équipe de l’université de Bologne.

Après avoir démonté le “niveau de trottoir” du portique, nous avons retrouvé

le même niveau argileux jaune qui s’étendait plus loin sous la route. Les struc-

tures les plus anciennes du point de vue de la chronologie relative, des trous de

poteau et des fosses découverts au-dessous de la route O, ne contenaient pas de

matériel pouvant être évalué. Par contre, les fosses, fossés et trous de poteau mis

au jour sous la route 1B et le portique abritaient des découvertes importantes. On

a pu constater d’abord que l’orientation de ces structures ne correspondait pas à

celle de la route principale construite ultérieurement, donc, celle-ci modifia la

structure d’habitat de l’oppidum. La construction de l’axe principal de Bibracte

fut précédée de travaux de nivellement du terrain et de remblaiement de fosses et

de fossés. Lors de la fouille de ces derniers, nous avons découvert une quantité

considérable de tessons, de scories de fer, de cendre et de charbon de bois.
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Couvent par l’université de Budapest dirigée par Miklós Szabó.



D’après l’examen de la céramique contenue par les fosses (ill. 2, 3, 4, 5,

fosse 1660), la majeure partie (environ 80 %) sont des fragments d’amphores

italiennes Dressel 1, dont environ 20 % représentent la variante Dressel 1B.

La céramique campanienne à vernis noir est représentée par un fragment du

type B, ainsi que par une imitation locale de la forme Lamboglia 6. La céra-

mique grise fine régionale, façonnée au tour, est particulièrement bien repré-

sentée ; il faut également noter la présence de tessons peints caractéristiques

de La Tène finale, ainsi que de la céramique grossière d’usage quotidien (par

exemple, celle du type de Besançon). Cet horizon a pu être daté de la fin du

IIe siècle et du début du Ier siècle avant J.-C., cette période pouvant servir de

terminus post quem pour la datation de la route 1B. Nous avons pu noter plus

haut que cette date est aussi d’une importance primordiale du point de vue de

la datation du grand bassin. Nous pouvons en conclure que la formation du

réseau de rues, étape majeure du processus de l’urbanisation, précède à

Bibracte l’occupation romaine ; ajoutons que les routes 0 et 1A sont néces-

sairement antérieures à la voie principale élargie par la route 1B.

Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure d’établir la chronologie

absolue des phases de construction des la routes successives. Il faut noter

cependant que le tracé de la voie ne fut pas altéré pendant les différentes

étapes de sa construction.

Pour la datation de la dernière phase (route 2), il était indispensable

d’examiner les périodes de la construction du Grand atelier des forges. La

partie du “Grand atelier de forges” fouillée par Déchelette a été localisée par

des archéologues de l’université de Bruxelles dans les années 1985. Les pro-

blèmes de datation de la route principale de Bibracte ont nécessité une nouvelle

exploration du bâtiment. Devant la façade nord, nous avons identifié des

restes de canalisation, ainsi que deux périodes distinctes d’une rue empierrée

perpendiculaire à la route principale. Nous avons également retrouvé les tran-

chées de fouille de Déchelette, en constatant qu’il s’était contenté de suivre

le tracé des murs en dégageant uniquement les surfaces de ces derniers. Ainsi,

il n’a pas pu découvrir l’entrée de la pièce qu’il appelait N, construite de
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2. Le Mont Beuvray. Mobilier céramique de la fosse 1660 fouillée à la Pâture du
Couvent par l’université de Budapest dirigée par Miklós Szabó.
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3. Le Mont Beuvray. Mobilier céramique de la fosse 1660 fouillée à la Pâture du
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blocs de pierre taillés de forme régulière, et il n’a pas effectué le dégagement

de la pièce non plus. Pendant nos fouilles, nous avons mis au jour le sol de la

dernière période de construction, ainsi qu’une banquette basse qui longeait

les murs. Nous avons découvert, dans le secteur nord, un riche dépôt de céra-

miques qui a pu être daté de l’époque augustéenne.

Ces fouilles de vérification ont permis d’une part la datation de la phase 2 de

la route principale, étant donné que celle-ci, comme nous l’avons fait remarquer

plus haut, devait remonter à la même époque que la dernière période de la

construction du Grand atelier des forges. Compte tenu du dépôt de céramiques de

la pièce N, celle-ci ne pouvait pas être antérieure à l’époque d’Auguste. D’autre

part, nous avons pu constater qu’il était important de continuer les fouilles du

Grand atelier des forges, à l’intérieur même du couvent, afin d‘en délimiter toute

sa superficie.

Les annexes du couvent médiéval, situées à l’intérieur du mur d’enclos,

détruisirent non seulement la route principale, mais aussi la partie voisine du

Grand atelier des forges. Ainsi, à peine quelques restes de murs ont pu être

identifiés. Nous avons donc continué les fouilles à environ 50 m du mur ouest

renforcé par un contrefort ; il s’agissait quasiment de la prolongation vers le sud

de la tranchée ouverte pour l’examen de la pièce N. À l'extérieur du couvent,

dans la pièce Q découverte par Déchelette, nous avons identifié de nouveaux

sols inconnus des fouilleurs précédents.

À l'intérieur du mur, l’enclos du couvent, on a pu mettre au jour des restes

de construction très bien conservés. “Le Grand atelier de forges” s’étend sur

une partie de cette zone que Déchelette n’avait pas examinée. Nous avons dis-

tingué dans notre tranchée les restes de quatre phases de construction succes-

sives, ce qui a considérablement modifié nos connaissances relatives au bâti-

ment en question.

Les examens géophysiques effectués en 1994 par les spécialistes de l’uni-

versité de Ljubljana semblaient indiquer la présence de murs de dimension

importante légèrement au nord de l’abside de l’église du couvent. Pour cette
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raison, nous avons décidé d’étendre nos recherches vers le sud jusqu’à l’église.

Nous n’avons pas été déçus : un bâtiment très bien conservé fut découvert, et

dont les murs s’élevaient, à certains endroits, à plus d’un mètre au-dessus de

l’ancien sol de type terrazzo, en partie très bien conservé.

Les contours d’un îlot en terrasses – délimité au nord et à l’ouest par des

routes, à l’est par la zone de l’aqueduc fouillé en 1995 par des archéologues

français – commençaient aussi à se dessiner. La limite sud doit se situer en

dessous du bâtiment central du couvent. L’identification de l’îlot du Grand

atelier des forges, phénomène unique en son genre à Bibracte, constitue un

pas important vers la reconstitution de la structure urbaine romanisée (ill. 6).

Bien que la construction découverte près de l’église ait reçu provisoi-

rement le nom de “bâtiment central”, nous avons pu constater dès 1995 qu’il

s’agissait d’une domus romaine d’une symétrie presque parfaite ; en effet, le

tablinum et les fauces ont été identifiés dans la partie nord-ouest du bâtiment.

Les angles de ce dernier furent en général construits selon la technique dite

d’opus quadratum, tandis que les murs consistaient en morceaux de rhyolite

assez bien calibrés, liés par un mortier à chaux. Le crépi, conservé à de nom-

breux endroits, ne décelait pas de traces de peinture. Le sol était en général du

type terrazzo, mais dans une des pièces, on a mis au jour une variante locale

de l’opus signinum : un sol recouvert de fragments de tessons et de tuiles liés

à la chaux.

On a continué la mise au jour de la dernière période du bâtiment en 1997.

Il est devenu clair que la domus avait connu plusieurs – au moins quatre –

périodes de construction. Dans les murs de la période la plus récente, on a

découvert des éléments de colonnes (quarts de tambour), ce qui semble indiquer

qu’une des périodes précédentes devait être particulièrement intéressante du

point de vue de l’exécution architectonique.

La dernière période, dont la fouille n’a pas encore été terminée, se carac-

térise par une pauvreté frappante en matériel archéologique. Ceci pourrait

s’expliquer par le fait qu’au moment du déménagement de la population de

Bibracte à Augustodunum (Autun), les maisons furent systématiquement

26

COLLEGIUM BUDAPEST Institute for Advanced Study



vidées de leurs objets de valeur. L’unique lot important de céramiques a été

découvert au côté sud de la domus, dans un égout. Il comprenait des sigillées

du service 1 de Haltern, un fragment de modiolus à décor en relief, des cruches

engobées à parois fines, ainsi que divers produits locaux. Cet ensemble, dont

la constitution doit être liée à la dernière période du bâtiment, a pu être daté de

la fin de l’époque augustéenne. Cette date correspond très probablement à

celle de l’abandon de la domus. Le dépôt comprenait également des antéfixes

ornées de palmettes qui datent par conséquent de la même période.
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Les recherches de l’université ELTE de Budapest
sur le couvent des Cordeliers au Mont Beuvray, France

József LASZLOVSZKY - Beatrix FÜLÖP-ROMHÁNYI

Il y a presque dix ans, en 1990, un petit groupe de médiévistes hongrois com-

mence pour la première fois une fouille sur le site médiéval du Mont Beuvray.

Cette coopération entre le Centre Archéologique du Mont-Beuvray, l’équipe de

médiévistes français menée par Patrice Beck et les archéologues hongrois s’est

développée à la suite de la coopération, effective depuis plusieurs années, sur

l’occupation celtique de Bibracte avec le professeur Miklós Szabó et son équipe

de l’université ELTE. Notre équipe a pu ainsi travailler sur les ruines du couvent,

en bordure du secteur des antiquisants hongrois.

À première vue, la tâche apparaissait simple et rapidement réalisable. Il

était admis que les bâtiments du couvent avaient pratiquement disparu au

milieu du XIXe siècle et correspondaient aux traces encore visibles en surface

(Rapport annuel 1990, p. 162-173 ; Guillaumet 1996, plans 3, 5, 7, 9) 1. Au

cours de ces travaux, il devint évident que les restes du couvent étaient beaucoup

plus importants que prévu. Les campagnes de fouilles se sont donc succédé

jusqu’à ce jour et présentent un riche monastère de fondation ancienne et des

annexes complexes (ill. 1).

Les premiers documents écrits mentionnant les Cordeliers du Mont Beuvray,

datent du premier tiers du XVe siècle, et la présence des religieux est certaine jus-

qu’à la fin du XVIIe siècle (Beck, Canat 1996, p. 352-355) 2. Il semble que dans

les dernières années du XVIIe siècle, les Cordeliers n’habitent plus sur le mont,

mais dans le village de Saint-Léger-sous-Beuvray.

Depuis les travaux de Jacques Le Goff, les chercheurs considèrent que les

Franciscains, comme des autres ordres mendiants, sont des ordres résidant en

ville. L’implantation sur le site du Beuvray contredit cette conception. La plus



proche ville, Autun est à 30 km, les villages les plus proches sont à une dizaine

de kilomètres et l’ensemble de bâtiments proches de la chapelle St Martin s’ap-

parente plutôt à un hameau 3. Le couvent se trouve dans le “Désert” et sans docu-

ment précisant le nom de l’ordre propriétaire du couvent, on aurait tendance à y

proposer l’implantation d’un ordre érémitique.

Quelques pistes permettent d’envisager une explication à cette implantation.

Les religieux du Beuvray appartiennent à la branche des Franciscains de stricte

observance dite Colettine qui, dès le milieu du XVe siècle possède des couvents

dans le Jura, dans des endroits similaires. Les gains que rapportaient les grandes

foires du Beuvray (Bulliot, Fontenay 1851, p. 23-27 ; Bertin, Guillaumet 1987,

p. 84-85), ont pu aussi les inciter à s’installer là. Cependant cette foire n’a pas dû

assurer un revenu suffisant pour faire vivre toute l’année le couvent ; il est en
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effet fait régulièrement mention, au cours du XVe siècle, d’aumônes sollicitées à

Autun et Nevers (Rapport annuel 1990, p. 166). Pendant la dernière période du

couvent, il est clair que l’importance des ressources agricoles, que prouvent la

taille et les fonctions des bâtiments annexes que nous avons fouillés, participe à

l’entretien du couvent.

Une autre raison à cette implantation est la personnalité des fondateurs. Les

sources écrites disent peu de chose sur les circonstances de la fondation même du

couvent ; elles nous apprennent par contre que ce sont les seigneurs de

Larochemillay et le cardinal Rolin qui en ont été le soutien. La découverte sui-

vante le confirme : dans la galerie du cloître, une clef de voûte en position secon-

daire porte les armoiries d’un fondateur ou d’un donateur. C’est un blason divisé

en deux parties : sur la partie gauche, on distingue les trois clefs de la famille des

Rolin (Rapport triennal 1995, vol. 4). L’autre moitié a disparu ce qui ne nous per-

met pas d’authentifier précisement le membre de la famille.

Les recherches archéologiques soutenues pendant dix ans ont apporté de nou-

veaux éléments à la compréhension de ce monastère. Les murs encore visibles au

sol ont donné un ensemble monastique très intéressant. L’église et les bâtiments

conventuels furent fouillés par l’équipe française dirigée par Patrice Beck ; les

bâtiments agricoles par notre équipe. L’analyse fonctionnelle des bâtiments a

fourni des données fondamentales sur l’économie et l’histoire de ce couvent.

La terrasse fut construite au Moyen Âge, dès la fondation du couvent.

Auparavant, une pente recouvrait le site antique. Cette terrasse fut d’ailleurs

construite en deux étapes. Dans le remblai de l’extension se trouvait un amas de

grains carbonisés.

Il nous fallait répondre aux questions suivantes :

- de quelle époque datent les annexes du couvent ?

- quelles étaient leur structure et leur fonction ?

- quelle est la relation entre les annexes et le couvent même ?

- existait-il une structure médiévale sur le site avant le couvent ?
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Les résultats des recherches ont apporté les réponses suivantes.

Au cours des campagnes successives, il est devenu de plus en plus clair que

la première phase des annexes ne correspond à aucune des phases primitives du

couvent. Le mobilier, très peu important, n’était pas antérieur au XVIe, plutôt

même de la première moitié du XVIIe siècle. La stratigraphie a été encore plus

compliquée par le fait que les murs, notamment par l’absence du mortier, ont

nécessité des reprises continues et les nouvelles structures n’ont pas toujours

suivi l’ancien plan. Enfin, nous avons maintenant un bâtiment dont la première et

la deuxième phase avaient trois pièces (la différence ne se voit que dans le plan) ;

la deuxième phase a été élargie par une quatrième pièce vers l’ouest puis par un

four vers l’est. La phase zéro est représentée dans cette zone par une clôture dont

on peut suivre les traces le long du bord de la terrasse.

Dans une première phase, les bâtiments du couvent et des annexes ont été

construits directement sur le dernier niveau antique. Beaucoup de fragments

d’amphores ont été réutilisés dans les premiers murs médiévaux comme matériau

de construction. En réponse à l’une des questions des antiquisants, il devenait évi-

dent que la perturbation causée par les structures médiévales ne permettait plus,

en certains endroits, la recherche des niveaux antiques.

Un deuxième problème a été soulevé par la présence d’une cavité (bâtiment

VII) que nous avons d’abords identifiée comme une cave extérieure au couvent

(rapport annuel 1993, p. 176-177 ; rapport annuel 1994, p. 160-161). Mais au

cours le la fouille, cette structure a été reconnue comme une fosse septique grâce

au système de canalisation que nous avons découvert entre le couvent et cette

cavité. Cette canalisation a été rénovée plusieurs fois, et elle est en étroite rela-

tion avec tout le système hydraulique du couvent (Guillaumet 1996, plan 37 ; rap-

port 1994, p. 160-161 ; rapport triennal 1995, vol. 4), dont d’autres traces ont été

mises au jour par les collègues français à l’intérieur du cloître et du couvent.

Deux latrines, de différentes époques, appartiennent aussi à ce système de cana-

lisation, probablement les structures les mieux construites à l’extérieur du cou-

vent. La partie sud de la terrasse devrait également nous renseigner sur système

hydraulique aussi (présence certaine d’un vivier et d’une fontaine), mais elle n’a

pas encore été fouillée. L’étude du système hydraulique souterrain est importante ;

32

COLLEGIUM BUDAPEST Institute for Advanced Study



elle doit nous aider à établir une chronologie relative entre le couvent et ses

annexes (rapport 1997, p. 187-194).

La dernière campagne de fouilles en 1997 a apporté de nouvelles données sur

les débuts du couvent et des annexes. Au voisinage immédiat nord du couvent,

des traces de murs ont été mises au jour, fondation probable du premier bâtiment

des annexes. Ce bâtiment a été anéanti par un incendie qui a aussi atteint le cou-

vent. C’est probablement à cause de cela que les religieux ont reconstruit les

annexes un peu plus loin. Il est tentant de penser que les grains carbonisés utili-

sés en remblais pour l’extension de la terrasse proviennent de ce premier bâtiment

des annexes. C’est bien sûr une hypothèse. Dans cette même zone, a aussi été

découvert un bâtiment tardif, identifié comme étant peut-être l’hôtel du couvent

(rapport 1997, p. 187-194).

Avant de présenter le mobilier, nous souhaiterions parler de la technique de

construction et des parallèles, s’il en existe, des bâtiments entre eux. Les murs

sont en pierre locale, venant parfois des ruines antiques (Boyer 1996), sans vrai

mortier, le liant étant l’argile jaune ou rouge. Le sol était partout couvert de cette

même argile, rechargée régulièrement d’après l’examen des différentes couches

fines, rouges ou jaunes. Il n’y avait point de pierres taillées dans les annexes, il

n’y en avait d’ailleurs très peu dans le couvent. Leurs formes sont très simples,

quelques-unes peuvent apparaître presque n’importe quand, du Moyen Âge aux

temps modernes (rapport annuel 1993, p. 180-188 ; rapport annuel 1994, p. 172 ;

rapport triennal 1995, vol. 4). Les meilleurs parallèles ne sont donc pas dans l’ar-

chitecture monumentale. Au cours de nos prospections dans la région, nous avons

trouvé quelques exemples dans l’architecture vernaculaire, avec même quelques

exemples médiévaux. Quant à la structure et la fonction des annexes, elles exis-

tent encore aujourd’hui dans le Morvan comme type général des annexes des

fermes. Pour ceux qui connaissent le site, nous faisons référence, par exemple, au

bâtiment qui se trouve à la ferme de l’Âne (rapport annuel 1996, p. 137-146).

Le mobilier, comme nous l’avons dit au début, est assez peu important. Il

consiste surtout en petits tessons de céramique et en clous (rapport annuel 1996,

p. 137). Certains objets méritent pourtant notre attention. Les grains carbonisés
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ont été déjà mentionnés, nous les rappelons ici seulement pour l’information

qu’ils nous donnent sur importance de cette activité. Une telle quantité de grains

n’a certainement pas servi uniquement à l’alimentation du couvent (rapport

annuel 1997, p. 251-255). Dans ce contexte, nous pouvons penser aux foires par

exemple, où les Cordeliers ont peut-être vendu leurs récoltes, assurant ainsi une

bonne partie de leurs revenus annuels. Une houe viticole, trouvée dans les

annexes, rappellerait avec justesse cette activité agricole sur le Mont Beuvray.

Jusqu’à l’an dernier, aucun objet rappelant la fonction religieuse de cet

ensemble n’avait été mis au jour. Enfin, En 1997, nous avons trouvé deux objets,

l’un dans le secteur hongrois et l’autre dans le secteur français. Le premier est un

fragment de pot inscrit IHS (ill. 2). Le second est une plaque en ardoise sur

laquelle est gravée une inscription musicale, découverte en position secondaire

sur le terrain de nos collègues antiquisants hongrois. Cela semble être un des plus

importants mobiliers du couvent, mais une recherche plus fouillée est encore

nécessaire pour l’évaluer.
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2. Mont Beuvray. Le couvent des Cordeliers. Fragment de pot en
grès avec inscription peinte avant cuisson au noir de manganèse.



Finalement, nous devons poser la question suivante : qu’y a t-il de si intéres-

sant sur le Mont Beuvray, en France, pour qu’une équipe hongroise aille y fouiller

régulièrement ? Nous pensons avoir déjà répondu à une partie de cette question

par la description des spécificités du site. Tout d’abord, le Mont Beuvray est un

lieu privilégié pour la formation universitaire, dans un milieu international. La

complexité de la stratigraphie et les difficultés du bâti exigent un système rigou-

reux de la documentation. Enfin, la recherche sur la vie monastique est une des

sujets favoris de l’archéologie médiévale des dernières décennies du XXe siècle,

et l’ordre franciscain représente dans cette problématique un cas spécifique. Il a

essaimé très vite dans toute l’Europe, en développant rapidement toute une série

de branches différentes, quelques-unes suspectes, chacunes d’entre elles construi-

sant des habitats spécifiques. C’est pourquoi nous travaillons sur un autre couvent

franciscain, cette fois-ci en Hongrie, à Visegrád ; les recherches sont menées par

le Département d’archéologie médiévale et post médiévale en collaboration avec

l’équipe française de Patrice Beck, qui représente, si l’on peut dire, l’autre extré-

mité du mode de vie franciscaine. Le couvent de Visegrád a été une fondation

royale, dans le voisinage et en rapport immédiat avec le palais royal de Visegrád,

avec tout ce qui en découle, confort et autre… (Laszlovszky 1995, p. 26-34).

Nous aurons ainsi eu l’occasion exceptionnelle de fouiller deux couvents

représentatifs de l’ordre des Franciscains, situés aux deux extrémités de l’Europe

et témoins tous deux de l’idéal commun à cet ordre.
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NOTES

1 Les plans cités (Guillaumet 1996) indiquent toujours les ruines du couvent, sans préciser son carac-
tère.

2 En 1634, le gardien du couvent a fait fondre une nouvelle cloche pour le couvent qui se trouve
actuellement dans le dépôt du musée Rolin à Autun (Bertin, Guillaumet 1987, p. 94, fig. 41).

3 Quelques restes de ce village ont encore existé au début du XIXe siècle, comme les loges. Déchelette
en a même fouillé quelques-uns et les a identifiés comme des habitats plus récents (Bertin, Guillaumet
1987, p. 81-83 ; Guillaumet 1996, plans 61, 64, 66).
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En Hongrie

Les recherches franco-hongroises 
sur l’oppidum de Gellérthegy-Tabán à Budapest

Philippe BARRAL

L’oppidum du Mont-Gellért, situé sur la rive droite du Danube, au cœur de

Budapest est connu essentiellement grâce à la monographie de E. B. Bónis

(1969), qui constitue la seule synthèse à l’heure actuelle des importantes fouilles

réalisées sur ce site dans la période de l’entre-deux-guerres. L’oppidum des Eravistes,

situé aux confins orientaux du monde celtique, dans une zone de contact entre plu-

sieurs cultures protohistoriques, est sans conteste une pièce maîtresse pour la com-

préhension du phénomène des oppida (Szabó 1988 ; 1992 ; Barral et al. 1996).

Pourtant, depuis les recherches menées dans la première moitié du XXe siècle, il n’a

fait l’objet que d’explorations très ponctuelles et discontinues (Nováki, Peto

1988 ; Peto 1993) qui n’ont pas permis de progresser très sensiblement dans la

connaissance de l’occupation de La Tène finale.

Les fouilles effectuées de 1990 à 1992, dans le cadre d’une coopération entre

le Centre archéologique européen du Mont Beuvray, le Musée Historique de la

Ville de Budapest et l’université Eötvös Loránd de Budapest, s’inscrivent dans ce

contexte et visaient à relancer une recherche dynamique sur le site, accordée aux

problématiques actuelles sur la civilisation des oppida. Ce premier programme a

été consacré essentiellement à l’étude des défenses de l’oppidum, qui restaient

largement dans l’ombre. Si de nombreuses questions subsistent, les fouilles effec-

tuées sur un relief bien visible au nord-ouest de la Citadelle ont apporté des données

substantielles concernant la nature des fortifications du site et leur évolution de

l’âge du Bronze à La Tène finale.
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La question de l’habitat n’a été qu’effleurée. Les sondages réalisés à différents

endroits susceptibles de receler des vestiges d’habitations de même nature que ceux

mis au jour dans l’entre deux guerres se sont tous révélés négatifs, soit que la roche

naturelle apparaisse immédiatement sous la terre végétale, soit que l’on rencontre

d’énormes remblais mêlant vestiges antiques et modernes et témoignant de bou-

leversements importants. C’est peu dire que le Mont-Gellért a subi de nombreux

avatars liés à une histoire moderne mouvementée. Ces remaniements profonds,

auxquels s’ajoutent des problèmes d’accès et de disponibilité des terrains (la plus

grande partie du site est aujourd’hui un jardin public au couvert végétal dense)

rendent ce dossier très difficile.

Le Mont-Gellért se présente comme une montagne au plateau sommital étroit

et dont la majeure partie est constituée de pentes assez abruptes rythmées par des

terrasses naturelles ou aménagées par l’homme (ill. 1). Sur son flanc nord-est, du
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2. Oppidum de Gellérthegy-Tabán à Budapest. Vue du secteur de fouille, en 1992 ;
à l’arrière plan, le Danube. (Photo Ph. Barral).
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référence. Les limites des états sont figurées en trait gras. (Mise au net V. Pichot).



côté du Danube, le mont présente un relief de falaises qui sont autant de défenses

naturelles puissantes. La présence de fortifications sur les autres faces paraît très

vraisemblable, mais là encore, on se heurte à la topographie actuelle qui occulte

largement les reliefs anciens. La méthode consistant à ouvrir à la pelleteuse des

tranchées destinées à repérer le tracé de fortifications supposées est lourde et s’avère

inopérante dans ce cas précis, comme l’ont d’ailleurs clairement montré les

tentatives infructueuses menées sur le flanc sud-est de la montagne en 1990. Le

recours à d’autres méthodes (prospection géophysique notamment) permettrait

certainement d’avancer sur cette question cruciale. Une autre source d’informa-

tion sous-exploitée réside dans les nombreux plans et gravures anciens existants,

qui peuvent fournir des indices tangibles sur la topographie du site avant les grands

bouleversements récents.

En définitive, la seule fortification sûre repérée à l’heure actuelle se situe sur le

flanc nord-ouest de la montagne (ill. 1, ill. 2). Elle est matérialisée sur le terrain par
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4. Oppidum de Gellérthegy-Tabán à Budapest. Vue d’ensemble de la coupe
stratigraphique de référence. Les limites entre les trois premiers états apparaissent
nettement. (Photo Ph. Barral).
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5. Oppidum de Gellérthegy-Tabán à Budapest. Proposition de restitution des deux
remparts celtiques bien documentés (de bas en haut : états II, III, IV). (Ph. Barral).



un relief remarquable en position de rupture de pente. Ce relief, au tracé légèrement

courbe, peut-être suivi sur seulement 80 m de long. Il a fait l’objet d’une première

exploration en 1982 (Nováki, Peto 1988), sous la forme d’une tranchée de sondage

qui a révélé la présence d’une levée artificielle constituée de couches de remblais

plus ou moins pierreux, riches en matériel de l’âge du Bronze et de la fin de La

Tène. Les fouilles que nous avons effectuées de 1990 à 1992 ont permis dans un

premier temps d’analyser la stratigraphie de cette levée artificielle (ill. 3, ill. 4) et

d’en déduire quatre états, dans un second temps de mettre en évidence des vestiges

de structures en place appartenant à deux remparts de la fin de l’âge du Fer (états II

et III, ill. 5). Les structures des états I et IV, trop fugaces ou trop érodées n’ont pu

être précisées. On a procédé d’abord par un grand transect à la pelle mécanique puis

par un sondage en aire ouverte implanté sur la partie avant de la levée artificielle.

La tranchée n’ayant pu être prolongée suffisamment dans la pente, il n’a pas été

possible de vérifier l’existence de fossés en avant des fortifications celtiques.

État 1
Il s’agit d’un premier rempart attribuable au Bronze final. À l’endroit où il est le

mieux conservé subsiste un talus de 2 m de haut aux courbes molles. Ce talus repose

directement sur le substrat rocheux qui par endroits conserve des traces d’occupation

du Bronze final, sous la forme de petites fosses plus ou moins riches en matériel.

L’absence de paléosol suggère un aménagement préalable du sol naturel avant la

construction du rempart. Le talus se compose de deux parties distinctes, un noyau en

pierres sèches, recouvert d’une épaisse couche de sédiment faiblement pierreux. Le

caractère ponctuel de ce noyau de pierres est suggéré par le fait qu’il n’apparaît pas

sur le relevé stratigraphique effectué une trentaine de mètres plus à l’est (Nováki, Peto

1988, fig. 7). Son insertion stratigraphique et son absence d’organisation invitent à

reconnaître un remblai de construction du rempart plutôt que les vestiges d’une éven-

tuelle structure antérieure démantelée. La fouille partielle du talus n’a révélé aucun

aménagement interne et n’a livré aucune trace d’une structure frontale quelconque

(palissade, parement en pierres…). Fait remarquable, cette levée primitive est scellée

par un niveau organique continu de faible épaisseur interprétable comme un paléosol.

Cette couche humique se poursuit très en arrière du rempart.

43



État II
Il correspond à une première fortification celtique qui se rattache à la caté-

gorie des remparts à front parementé et palissadé (Pfostenschlitzmauer). Elle a

été installée directement sur la levée du rempart de l’âge du Bronze, sans aména-

gement préalable notable de celle-ci. L’analyse stratigraphique permet d’identi-

fier deux ensembles distincts. Dans la partie ouest apparaît une masse homogène

limoneuse de texture pulvérulente et de teinte rougeâtre incluant de très nom-

breux éléments en bois carbonisés de petite taille (diam. moyen : 0,05-0,10 m), le

plus souvent longitudinaux (parallèles au front du rempart). Il s’agit de la partie

inférieure du rempart, constituée d’un noyau de terre avec armature de bois qui a

subi l’action d’un feu intense et prolongé, dans laquelle se trouvent conservés des

éléments de structures, notamment du front et de l’arrière du rempart. Cet

ensemble, préservé au mieux sur 1,25 m de hauteur, a été arasé lors de la
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6. Oppidum de Gellérthegy-Tabán à Budapest. Vue de face de la structure frontale
du rempart de l’état II, montrant la position des poteaux non équarris par rapport
au parement. (Photo Ph. Barral).



construction du rempart de l’état III. Dans la partie est, c’est-à-dire à l’arrière du

rempart, se trouve une série de couches pierreuses séparées par des lentilles limo-

neuses ou cendreuses qui peut être reliée à une phase de démantèlement du rem-

part et de nivellement des matériaux qui en sont issus. Le mobilier, presque exclu-

sivement céramique, contenu dans les différentes couches de cet état appartient à

La Tène finale et au Bronze final. Les tessons de l’âge du Bronze doivent être

considérés comme résiduels.

La façade se compose d’un mur en pierres sèches rythmé tous les 2,50 m par

des pieux verticaux profondément ancrés dans le talus de l’âge du Bronze (ill. 6).

Un segment du mur frontal a été retrouvé, conservé sur une à deux assises. Le pare-

ment est constitué de blocs jointifs de 0,25 m à 0,50 m de longueur, en pierre locale,

adossé contre un blocage large d’environ 0,75 m de pierres de modules variés. Trois

trous de poteau correspondant à l’ancrage des pieux verticaux du mur de façade

ont été mis au jour. Les fosses de fondation ont un diamètre d’environ 0,60 m pour

une profondeur avoisinant 0,80 m. Dans la partie centrale de ces fosses apparaissait

nettement la trace de pieux en bois de section circulaire, d’un diamètre d’environ

0,20 m, maintenus par un blocage de pierres et de terre. Les pieux étaient situés à

l’avant du mur de pierres sèches, et n’étaient pas encastrés dans celui-ci. La partie

arrière du rempart se présente sous la forme d’un amas linéaire de pierres de tailles

variées, large en moyenne de 0,75 m à 1 m, conservé sur 0,50 m de haut. Dans sa

partie la mieux préservée, cet empierrement présentait au contact avec le remplis-

sage interne du rempart, une face parementée, aucune trace d’assemblage similaire

ne subsistant sur sa face arrière, qui affecte l’aspect d’un éboulis. Les éléments

retrouvés permettent de restituer l’armature d’une rampe très inclinée. L’originalité

de la structure arrière du rempart réside dans la présence d’une armature en bois

dont les composantes verticale et horizontale assurent à la fois un rôle d’assise et

de support vertical du glacis de pierres. Il a été possible de reconnaître une palissade

ou plutôt un treillis de pieux de faibles diamètres (environ 0,05 m) disposés en deux

à trois rangs juxtaposés contre lesquels vient s’appuyer l’assemblage de pierres. Ce

treillis sub-vertical est lui-même relié à un treillis de branches sub-horizontal qui

sert de soubassement à l’empierrement.
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À l'intérieur du remplissage formant le noyau du rempart n’a été décelée

aucune trace d’une armature horizontale ou oblique reliant le parement exter-

ne à la rampe interne. Un niveau de poutres, posé directement sur le talus de

l’âge du Bronze et épousant la pente de celui-ci apparaît comme un niveau

d’assise du noyau du rempart, plutôt que comme un dispositif de liaison entre

le front et l’arrière du rempart. Les longerines noyées dans le remplissage

interne du rempart, qui apparaissaient dans la coupe stratigraphique de réfé-
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7. Oppidum de Gellérthegy-Tabán à Budapest. Détail de la coupe stratigraphique
est-ouest montrant le contact entre les couches des états II et III ; on distingue
nettement les structures empierrées du front du rempart de l’état III, qui entament
le talus de l’état II. (Photo Ph. Barral).



rence et pourraient correspondre à une armature de branches destinée à assurer

la cohésion des terres accumulées pour former le noyau, n’ont pas été retrouvées

dans la fouille en aire ouverte.

Les systèmes d’armature en bois mis au jour à l’intérieur de la structure du rem-

part présentent certaines caractéristiques (nature des bois utilisés, disposition et assem-

blages) révélatrices d’un matériau de médiocre qualité mis en place de façon sommaire.

On peut proposer que les armatures situées à l’arrière du rempart n’ont joué un rôle

important que lors de l’édification du rempart, le temps nécessaire à la stabilisation des

terres. La largeur du rempart à la base peut-être estimée entre 4,5 m et 5 m.

État III
Il se rattache à une seconde fortification celtique de la même famille que la

précédente, mais de taille nettement supérieure, moins bien conservée. Son établis-

sement a donné lieu à un aménagement du talus du rempart précédent. Le sommet

de cette levée a été arasé pour créer une plate-forme sur laquelle a été installée la

structure frontale du rempart, nettement décelable en coupe (ill. 7). La partie interne

conservée de la fortification se compose d’une épaisse masse de terre et de pierres

incluant des segments de poutres horizontaux ou obliques et verticaux, vestiges

d’une armature en bois. Cet amas de terre, de pierres et de bois (calcinés) présente

dans sa plus grande partie une teinte rougeâtre homogène résultant d’un incendie.

L’examen de la stratigraphie montre que l’action du feu a été surtout intense dans

la partie centrale du rempart, qui contient de nombreux fragments de poutres. La

partie arrière ainsi que la base de la structure frontale et la partie inférieure du rem-

plissage interne n’ont pas été atteintes par la diffusion de la chaleur et conservent

une teinte jaune homogène. Dans la partie arrière subsiste un empierrement continu

oblique, identifiable comme l’amorce d’une rampe interne.

Quoique moins bien conservée, la structure de ce rempart peut être restituée

à partir des éléments mis au jour. La base du mur de façade, à poteaux verticaux

et parement de pierre, a pu être observée assez précisément. Un faible segment du

mur frontal a été retrouvé, conservé sur une seule assise. Une ligne de pierres de

faible module, agencées de façon sommaire, forme le reste du parement, adossé

contre un blocage de pierres sans organisation perceptible, large d’1 m environ.
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À la différence du rempart précédent, les pieux verticaux de la structure frontale

sont encastrés dans le parement. Quatre trous de poteaux ont été mis au jour. Leur

espacement n’est pas très régulier puisqu’il oscille entre 2 m et 2,80 m d’axe en

axe. Les fosses de fondation, creusées dans le sédiment rougeâtre du rempart pré-

cédent, sont de forme sensiblement quadrangulaire (0,50 m de côté). La trace des

pieux verticaux apparaissait très nettement en leur centre sous la forme de bois

pulvérulent. On peut restituer des madriers soigneusement équarris, de 0,30 m de

large et 0,15 m d’épaisseur, qui étaient maintenus par un blocage de pierres et de

terre graveleuse. Une seconde composante verticale a pu être mise en évidence,

à une distance de 1,50-1,75 m en arrière du parement et à peu près parallèle à

celui-ci. Cette structure s’insère dans le corps du rempart et se compose de pieux

non équarris (0,15 à 0,20 m de diamètre) dont trois exemplaires, distants de 2 à

3 m, ont été mis au jour. Elle peut être interprétée comme une armature intermé-

diaire verticale qui était certainement reliée dans les parties hautes du rempart aux

pieux du mur de façade par des traversines. Sa position donne probablement la

largeur du chemin de ronde. La partie arrière du rempart se présente comme un

remblai essentiellement pierreux dans lequel apparaissent des boisements en

position légèrement oblique, transverses au front du rempart. La fouille de ce

remblai a montré l’existence de deux rangs de poutrelles intercalées dans un

empierrement dense. Chaque niveau de poutres est recouvert par un lit de pierres

disposées à plat qui forme une sorte de glacis. Ces éléments permettent de conclu-

re à l’existence d’une rampe interne structurée par une armature en bois. La

relation entre cette armature oblique transversale et la rangée de pieux verticaux

insérée dans le corps du rempart n’a pu être observée.

La structure de ce rempart apparaît sensiblement plus complexe et plus éla-

borée (notamment en ce qui concerne la nature des bois utilisés, leur mise en

œuvre) que celle du rempart précédent. On remarque également le passage d’un

rempart de 5 m de large au maximum à une fortification dont la largeur à la base

avoisine la dizaine de mètres. Le passage de l’état II à l’état III s’accompagne

donc d’une évolution vers une fortification nettement plus imposante et monu-

mentale que la précédente. Il s’agit là d’une tendance déjà observée sur d’autres

oppida (par exemple au Titelberg [Metzler 1984]). Le mobilier relativement
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pauvre contenu dans les remblais de l’état III appartient à La Tène finale, avec

quelques éléments résiduels de l’âge du Bronze. L’absence d’évolution percep-

tible dans le matériel issu des états II et III suggère que ces deux remparts se sont

succédé dans un laps de temps assez court, qui ne peut être précisé pour l’instant.

Le fait qu’ils aient été détruits tous les deux par le feu (combustion lente et en

atmosphère confinée de l’ensemble des structures en bois et d’une partie impor-

tante des remblais de terre et de pierres) est également un indice de la rapidité des

reconstructions : le feu est le moyen le plus sûr pour faire table rase d’une forti-

fication à armature de bois, dans la perspective d’ériger un nouveau rempart, sans

attendre la ruinification complète du précédent (cf. de nouveau le cas du Titelberg

[Metzler 1995] ainsi que les expérimentations menées par I. Ralston [1986]).

État IV
Les vestiges d’un aménagement postérieur à la destruction du rempart III

apparaissent dans la partie est de la coupe, sous la forme d’un amoncellement de

pierres de gros modules disposées obliquement et jointivement. Ces blocs consti-

tuent un glacis continu et régulier présentant une forte pente, qui semble être

l’amorce d’une rampe. Il pourrait s’agir du seul vestige conservé d’un important

talus presque entièrement arasé. Le caractère très lacunaire de cette structure ne

permet cependant pas d’établir avec certitude l’existence d’un dernier état de forti-

fication. Les quelques éléments mobiliers recueillis appartiennent à La Tène finale.

Les trois campagnes de fouilles réalisées sur ce segment de fortification

nord-ouest ont permis de préciser la nature et la chronologie des différents rem-

parts qui se sont succédé à cet endroit. De nombreuses questions restent pen-

dantes (structure du rempart de l’âge du Bronze, existence d’une troisième forti-

fication celtique, chronologie absolue des deux principaux remparts de La Tène

finale…). De plus, les observations ne concernent qu’un tronçon de rempart de

longueur relativement limitée (environ 80 m) et ne peuvent être étendues sans

précaution à l’ensemble du site. Deux points méritent cependant d’être soulignés,

en premier lieu l’existence d’un long hiatus entre les deux premiers états fortifiés,
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qui reflète certainement une réalité de l’occupation du site durant l’âge du Fer, en

second lieu la succession et l’évolution rapides des défenses de La Tène finale.

On peut voir dans ce dernier trait un témoignage des tendances dynamiques

internationales qui caractérisent la civilisation des oppida.
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Les recherches franco-hongroises sur l’oppidum de Velem-Szentvid

Jean-Paul GUILLAUMET

Le site de Velem-Szentvid est situé sur la montagne St-Vid, commune de

Velem entre Sombathely et Koszeg (ill. 1, 2). L’oppidum se présente comme une

colline en forme de cône, aux pentes abruptes avec de nombreuses terrasses sur

sa partie supérieure. Seul un isthme étroit le relie à l’ouest au massif montagneux

qui sépare en cet endroit l’Autriche de la Hongrie.

En 1896, Kàlmàn Miske découvrit que les objets de sa collection de préhis-

toire provenaient de la montagne Szentvid de Velem. Le site devint alors l’objet

de ses investigations et les premiers résultats furent immédiatement portés à la

connaissance du monde scientifique. Les rapports de Miske parurent de manière

systématique dans les revues hongroises et autrichiennes et un premier volume

consacré au mobilier fut édité. L’importance des découvertes permit de placer

Velem-Szentvid à côté du Mont Beuvray, Manching et Stradonice, comme

site de référence de la civilisation des oppida. C’est en comparant le mobilier

de ces quatre habitats que Joseph Déchelette reconnut l’homogénéité de la

culture celtique.

Entre 1972 et 1985, le musée Savaria de Szombathely reprend les fouilles sur le

site (ill. 3). Elles avaient pour objectif l’étude de l’habitat du Bronze final. Les fouilles

publiées de manière lacunaire développèrent la thèse que l’apparition de l’habitat de

type urbain était l’œuvre de la population des Champs d’Urnes. Parmi ces décou-

vertes, le matériel de La Tène finale est abondamment représenté. L’un des archéo-

logues, Mária Károlyi, considère que le rempart celtique est situé au bord des terrasses

les plus basses, tandis que Gábor Bándi et Mária Fekete le situent sur la partie haute

appelée acropole, où s’élève l’église St-Vid.

Les travaux de recherche de l’université ELTE et du Centre archéologique

européen du Mont Beuvray sur le site de Velem, se sont déroulés pendant les étés

1988 à 1994. La première opération, de 1988 à 1990, a consisté à définir les

constructions dans le rempart principal, au nord-ouest. Les campagnes suivantes
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1. Le site de Velem-Szentvid (Hongrie). Vue générale.
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ont consisté à rechercher par sondages des niveaux d’habitats laténiens à l’inté-

rieur de la fortification et à couper le rempart de la terrasse sommitale et du fau-

bourg ouest. L’ensemble de ces recherches a fait l’objet de publications dont la

liste est en annexe à la fin de cet ouvrage (Guillaumet, Szabó, Czajlik 1999).

Ce rempart, le mieux visible actuellement, ceint l’ensemble de la colline de

Szentvid. On le retrouve sur le col étroit qui relie la colline au massif, puis de chaque

côté le talus et le fossé dévalent les pentes perpendiculairement aux courbes de

niveau. Ce genre de dispositif n’est connu qu’à La Tène finale, sur les grands oppida

comme Heidetränk-Talenge près de Francfort s/Main, ou le Mont Beuvray en

Bourgogne. Nous avons coupé ce rempart en deux points de la pente nord. Le pare-

ment externe s’est déversé dans le fossé. Le parement interne est conservé sur une ou

deux assises. À l’intérieur, des poutres horizontales entrecroisées contribuent à la

cohésion de la masse pierreuse. Nous avons ici un rempart à parement de pierres et à

poutrage interne formant caissons. Ces derniers sont remplis de pierres et de terre.

Le dernier niveau du rempart repose sur une couche caillouteuse très com-

pacte, d’une épaisseur de 20-25 cm, qui constitue le niveau de préparation de la

fortification. Sous celui-ci, se trouve un remblai pierreux datable du Hallstatt B

et C. Ce remblai a servi également pour la réalisation de la terrasse du fossé.

Abstraction faite de quelques tessons médiévaux mis au jour dans la couche de

destruction de la fortification, la fouille du rempart et celle du remblai de dessous

a fourni comme mobilier plus récent des éléments de La Tène D : céramique gra-

phitée à décor peigné, céramique fine grise souvent lissée, un bracelet en verre

bleu et des objets en fer. Ce matériel caractéristique de La Tène D sur une large

aire géographique, de Manching jusqu’à la Bohême et la cuvette des Carpates, est

difficile à dater avec précision. Le second sondage de 1990 dans ce même rem-

part dans une zone plus haute a confirmé les observations présentées ci-dessus.

L’extension vers l’intérieur nous a permis d’identifier des lambeaux de sols

contemporains de la construction du rempart laténien dans une zone très fortement

exposée à l’érosion. Une quantité considérable de céramique de La Tène finale et

d’objets métalliques de la même époque a été recueillie. Les trous de poteau implan-

tés dans le niveau géologique contenaient également du matériel celtique : ils sont

en rapport avec l’habitat qui existait au moment de la construction du rempart.
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Pour rechercher l’habitat sur une zone étendue, le chantier n° 5 fut ouvert

en 1991. En contrebas de cette parcelle, apparaît un fort talus que nous inter-

prétons comme le rempart principal. En dessous, s’étend une série de plats,

anciens espaces cultivés jusqu’au village de Velem. Le terrain choisi présente

une série de longues terrasses larges de cinq à six mètres, orientés nord-sud aux

bords en talus très émoussé. Elles correspondent à des aménagements agricoles

aux époques modernes. L’exploration préliminaire a consisté en une grande

tranchée, dans la pente sur un dénivelé de six mètres, perpendiculaire aux ter-

rasses de culture les plus marquées. Effectuée manuellement, elle était longue

de 23 m et large de 2 m. L’étude des couches et des matériaux les composant

nous permet d’établir la stratigraphie suivante. Une première couche de terre

noire-brunâtre, pulvérulente, mêlée à de nombreuses petites plaquettes de schiste

correspond au niveau de culture (UF 5.01). Sur le fond de cette couche, un niveau

considéré comme le fond ou la semelle de labour, est marqué par une abondance
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3. Plan général de Velem-Szentvid (Hongrie), informatisé par Á. Marton
et B. Holl, avec la position des fouilles de 1988 à 1994 (© ELTE).



de pierres et de tessons de céramique sans organisation particulière. Il corres-

pond à la concentration des matériaux lourds sur le niveau non touché par la

charrue (5.10). Il est suivi par une couche de même terre plus compacte, au

même mobilier. L’épaisseur de cette couche varie en fonction de son emplacement

sur la terrasse : jusqu’à 50 cm sur le bord extérieur, elle n’a que la profondeur du

labour vers le talus de la terrasse supérieure, 20 à 25 cm. Le plus grand nombre

de céramiques laténiennes proviennent de ce remplissage. Sous ce niveau, sub-

sistent des lambeaux de deux sols, des petites fosses et trous de poteau. Certains

conservaient encore une trace plus sombre, fantôme de l’élément en bois, toujours

des rondins. Toutes ces excavations sont creusées dans le sol en place, une

couche jaune, à la surface altérée de couleur grisâtre.

L’étude du mobilier recueilli dans chaque IUF permet d’établir plusieurs

ensembles. Les niveaux supérieurs et une fosse contiennent des os et du matériel

céramique de toutes les périodes y compris du matériel médiéval. Les structures
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bien caractérisées avec mobilier de La Tène sont peu nombreuses. C’est un hérisson

ou couche de préparation d’un sol et un trou de poteau et d’excavation en cuvette.

Suite à ces recherches, nous avons choisi d’étudier le secteur de la terrasse,

immédiatement sous l’acropole, voisin de la fortification explorée (chantier

n° 6 des fouilles franco-hongroises). Le sondage, aux abords du puits de mine,

partait du rebord du plateau et prenait l’ensemble de la largeur de la terrasse de

contour. En dessous de la terre végétale, côté nord, dans les premiers mètres

suivant le surplomb de la terrasse, sont apparus les vestiges rubéfiés de forti-

fications. Dans le reste de la fouille, sous l’humus, nous avons rencontré des

vestiges d’installations industrielles d’époque moderne : un trou de poteau, un

sol, une fosse d’environ deux mètres de diamètre et de trente centimètres de

profondeur remplie de blocs de schistes vitrifiés, une tranchée en U, partie

d’une structure continuant dans la coupe est et, dans les trois derniers mètres

du sondage, au sud, un grand creusement. Celui-ci correspond à une petite partie

d’un four à chaux.

Dans la partie centrale du sondage, un paléosol formé d’une terre brunâtre

et contenant plus de 150 tessons médiévaux est apparu sous ces niveaux. Cette

couche horizontale venait, au nord, mourir sur la partie haute du rempart qui a

formé barrage. Cette couche comporte des structures construites, deux foyers

domestiques. Sous ces niveaux, sont apparues des couches horizontales, très

noires, riches en mobilier : céramique médiévale mêlée à quelques pièces cel-

tiques, puis une surface empierrée horizontale. Son premier niveau est détruit

dans la zone des fours médiévaux. Le second niveau est continu sur toute la

fouille y compris sous et devant le rempart et est coupé seulement par les trous

de poteau et les tranchées d’installations du premier état du rempart. Il est

absent aux endroits où la roche affleure. Dans les interstices de l’empierre-

ment, on a recueilli essentiellement de la céramique du Hallstatt et de l’époque

celtique.

Le rempart est posé au niveau de la rupture de pente du rocher. C’est une

masse pierreuse avec des bandes de terre rubéfiée de formes plus ou moins

rectangulaires, de 0,67 m ou 0,70 m de large sur environ 2 m de long, traces

d’un poutrage interne perpendiculaire à deux parements de pierres et poteaux
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verticaux. Sous cette première construction, coupant l’empierrement, il existe

encore une seconde fortification médiévale très arasée.

En 1989, nous avons coupé le rempart qui se trouve dans la zone de l’accès

naturel de l’oppidum, du côté ouest de l’acropole, au sommet de la pente sud

(chantier n° 2). Le talus est un dôme de pierres plates sans remplissage de terre,

implanté sur un paléosol ; devant lui apparaît un fossé taillé dans le rocher. Le

parement externe était probablement constitué de grosses pierres. Derrière ce

rempart se trouvent des constructions contemporaines à poteaux ; la datation de

ce rempart constitue une tâche difficile, vu la pauvreté des trouvailles. Les tes-

sons laténiens peu nombreux, nous autorisent cependant à établir un rapport chro-

nologique entre la construction de la grande défense laténienne et de celle-ci. Les

traces d’habitat plus anciennes que La Tène sont complètement absentes.

La pauvreté en matériel archéologique a caractérisé également le sondage sous

le Calvaire, sur les terrasses supérieures de l’oppidum, à proximité du rempart

précédent (chantier n° 4).

Contrairement aux idées admises, la topographie du site, dans le temps et

l’espace, est beaucoup plus complexe qu’on ne le croyait. Ainsi, la fouille du

grand rempart de contour montre qu’au même endroit se succèdent du Hallstatt A

au Hallstatt C, une nécropole puis un quartier d’habitation ; puis sur ces vestiges,

la puissante terrasse d’implantation du rempart de La Tène finale. Les données

morphologiques du site reflètent des interventions continues des populations

depuis le Hallstatt A jusqu’à nos jours. Les terrasses de la zone de notre chantier

n° 5 ont acquis leur taille et leur forme actuelles avec les cultures modernes. Les

sondages effectués dans le rempart principal et sur la terrasse sommitale nous

permettent de mettre fin à l’hypothèse du “petit oppidum boïen” aux alentours de

l’acropole et de présenter un premier tracé d’ensemble cohérent des fortifications

laténiennes.

Nos fouilles depuis 1991 avaient pour but de retrouver des niveaux stratifiés

de la période celtique dans l’habitat et de les mettre en corrélation avec ceux du

rempart. Toutes nos recherches ont montré des niveaux fortement érodés ou

déplacés par des travaux plus récents.
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L’étude du matériel découvert depuis plus d’un siècle confirme que Velem-

Szentvid est un site où la présence celtique est continue à partir de La Tène A avec

une occupation très importante durant la période de La Tène D1. À l’époque

romaine, le site est abandonné au profit de la ville nouvelle de Savaria, actuelle-

ment Szombathely.

(Pour la bibliographie, nous renvoyons à la bibliographie sur Velem-Szentvid à

la fin de cet ouvrage, et plus particulièrement Guillaumet, Szabó, Czajlik 1999,

dans les articles).
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Les recherches franco-hongroises dans la Grande plaine hongroise.
Les sites de Polgár et Sajópetri

Miklós SZABÓ

Dans l’histoire de la Hongrie, le changement de régime politique a impliqué

la transformation du système économique qui, à son tour, a nécessairement entraîné

le développement des infrastructures routières. L’Institut archéologique de l’uni-

versité ELTE, sous la direction de P. Raczky, s’est vu engagé dans le programme

de construction d’autoroutes dans l’Est de la Hongrie. Il s’agit plus concrètement

du tronçon autour de Polgár de l’autoroute M3 reliant Budapest à Nyíregyháza en

passant par Gyöngyös, ainsi que d’une bretelle de celle-ci (M30) qui mène à

Miskolc.

Cette zone, depuis 1996, est le lieu de la coopération archéologique franco-

hongroise. Des étudiants dijonnais y travaillent sous la direction de J.-P. Guillaumet

et, depuis 1997, ceux de Besançon, sous la direction de Ph. Barral. M. Szabó et

B. Kriveczky en sont les responsables hongrois.

L’un des sites qui nous intéressent, le lieu-dit Sajópetri-Hosszú-dulo numéro

46A, se trouve légèrement au Sud-Est de Miskolc, le long de l’ancien bras mort

de la rivière Sajó, tandis que l’autre – Polgár HBM n° 1 – occupe à l’ouest de

cette ville l’une des “presqu’îles” de la berge de l’ancien lit de la Tisza. En raison

de l’abondance de l’eau dans cette zone, ces sites de hauteur légèrement suréle-

vés se transformaient pratiquement, lors de la crue des eaux, en îlots entourés de

terres inondées. Grâce à leurs conditions géographiques favorables, les deux sites

n’ont presque jamais cessé d’être habités. À Polgár les fouilles ont mis au jour

une multitude de structures enchevêtrées (maisons creusées dans la terre, fosses,

trous de poteaux) à partir du Néolithique jusqu’au Moyen Âge. Sajópetri a

conservé des traces de vie humaine de l’âge du Bronze tardif à l’ère moderne.

Les fouilles archéologiques ont été rendues plus difficiles par la disparition quasi

générale des niveaux de surface de jadis, due au labourage intensif. Il ne reste

que des “structures négatives” creusées dans le substrat géologique composé de



sable et de gravier. Après le décapage de l’humus, celles-ci se présentaient sous

forme de taches sombres et homogènes au sein desquelles il était difficile de dis-

tinguer les creusements et les remplissages appartenant à des âges différents.

Les agglomérations de l’époque de La Tène mises au jour sur les deux sites

sont du même type : il s’agit dans les deux cas de villages situés en bordure de riviè-

re et ouverts, c’est-à-dire sans fortification. Les treize bâtiments dégagés à Sajópetri

et les six bâtiments identifiés à Polgár ne manifestent aucune trame particulière. Les

maisons elles-mêmes ont un schéma de base commun à l’époque de La Tène en

Europe centrale. C’est en général un rectangle creusé dans la terre à 40-80 cm. Les

principaux matériaux de la construction en clayonnage étaient le bois et l’argile. Sur

la largeur, la poutre faîtière de la toiture à deux pans posés sur le sol, était soutenue

par un poteau de bois à chaque bout. Construites pour tenir compte des conditions

climatiques, ces maisons étaient de dimensions modestes, leur longueur variant de

4 à 5,5 m, leur largeur de 2 à 3,5 m. On observe des variantes selon l’aménagement

de leur espace intérieur.

On a coutume de définir ces villages du second âge du Fer comme voués à

l’activité agricole, l’artisanat n’y étant qu’une activité complémentaire. Aussi

devra-t-on prendre en compte dans le cas présent la production alimentaire de la

population. Nous avons par exemple trouvé des meules dans une maison de

Polgár et une faucille de fer dans une autre maison. Cependant, nous avons déga-

gé à Sajópetri des tas de scories et des amoncellements de pierres calcaires.

Inconnue sur le site, cette roche intensivement utilisée en sidérurgie en tant

qu’additif, provient sans doute des pieds des Monts Bükk. Tout ceci indique que

l’on peut compter sur la présence d’un atelier de sidérurgie sur le site, sans que

pour l’instant on ait trouvé des restes de fourneaux. Dans le voisinage immédiat

du site, on trouve des gisements de limonite. La présence d’un creuset de coulée

et d’autres objets découverts à Polgár nous font conclure à une activité de bron-

zier. Les outils de fer mis au jour sont particulièrement abondants. Ces différents

outils (poinçon, lime, hache, burin etc.) sont semblables à ceux connus à l’époque

des oppida aux IIe, Ier s. av. J.-C. Dans le cas présent, par la stratigraphie, ces

objets peuvent être attribués avec certitude au IIIe s. av. J.-C. C’est un argument

important pour faire reculer la date d’apparition des outils de fer “préindustriels”
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c’est-à-dire ayant gardé leur forme pratiquement intacte jusqu’au XIXe siècle. Ces

découvertes expliquent – au moins en partie – la raison de l’établissement d’une

population ; l’accès aux minerais et leur transformation sur place étaient des fac-

teurs importants.

La composition, à l’époque, de la population des deux villages reflète la

domination des représentants de la civilisation de La Tène ou second âge du

Fer. Ces Celtes, outre les artisans et les cultivateurs, comptaient aussi des

guerriers dans leurs rangs. À Sajópetri ont été retrouvés une chaîne de sus-

pension d’épée et un fragment de fourreau.
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1. Le site de Polgár (Hongrie). Maison celte creusée dans la terre. Les trois trous
de poteau placés de façon axiale recevaient à l’origine les pieux en bois soutenant
la toiture à deux pans. (Photo université ELTE).



Cependant, de nombreux mobiliers sur les deux sites ne correspondent pas

à ceux que l’archéologue trouve traditionnellement dans une agglomération de

La Tène. Ces mobiliers sont attribuables à la civilisation dite scythique de la

Plaine hongroise : vases moulés à la main et décorés aux mamelons, couteaux de

fer à dos recourbé et objets taillés en os. On avait déjà établi, dans la période

précédant la deuxième guerre mondiale, qu’au IIIe s. av. J.-C., lors de l’expansion

celtique vers l’est, l’ethnie traditionnellement définie comme scythique, plutôt

que d’être refoulée de la Plaine hongroise et de la Transylvanie, se mélange paci-

fiquement aux conquérants. Ce processus est également reflété par les mobiliers

funéraires des nécropoles de La Tène récemment découvertes en Hongrie du

Nord-Est. Parmi ceux-ci, Kistokaj et Muhi se situent à proximité des deux agglo-

mérations présentées ici. Elles fournissent la preuve d’une coexistence pacifique

et d’un mélange culturel entre autochtones – c’est-à-dire les Scythes – et Celtes

immigrés.
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2. Le site de Sajópetri (Hongrie). Vestiges d’un four à céramique.
(Photo université ELTE).



En s’appuyant sur du matériel “sensible” du point de vue chronologique,

nous pourrons assigner, à Sajópetri comme à Polgár, le début de l’établissement

celte à la dernière étape de La Tène ancienne, c’est-à-dire au début de la période

de La Tène B2. Ce qui signifie, selon la conception actuelle, le tournant du IVe et

du IIIe s. av. J.-C. Cependant aucun indice ne montre que les deux villages aient

survécu au début du IIe s. av. J.-C., autrement dit à la première période de l’époque

moyenne de La Tène. En plaçant ces constatations dans un contexte historique

plus large, nous soulignerons d’abord le fait que la civilisation de La Tène s’était

déjà enracinée dans la zone en question à la veille de l’invasion balkanique de

280/279. Aussi peut-on lier la population de ces deux agglomérations à la pre-

mière génération des Celtes venant à occuper la région.

Suite à l’échec subi à Delphes et, respectivement, à la débâcle de l’offensive

contre le monde hellénistique, les groupes celtiques se replièrent pour la plupart

dans le Bassin des Carpathes. On a l’habitude de lier cet événement à la celtisation

totale du territoire de la Plaine hongroise. Les relations de la région avec le monde

extérieur s’élargissent ; pour preuve une perle à masque en verre de Polgár (ill. 4),

dont l’atelier de fabrication sur la côte septentrionale de la Mer Noire fonctionne

dans la deuxième moitié du IVe et dans la première moitié du IIIe s. av. J.-C.
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3. Le site de Polgár (Hongrie). Pot peigné et graphité, représentant caractéristique
et l’un des plus anciens de ce type de céramique laténienne en Europe centrale.
IIIe s. av. J.-C. (Ht : 36 cm).

(Photos université ELTE)
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4. Le site de Polgár (Hongrie). Perle
à masque en verre. Ce type de bijou
fait partie de la grande famille des
amulettes puniques. Elle a été fabriquée
sur la côte septentrionale de la Mer
Noire, au tournant du IVe et du IIIe s.
av. J.-C. (Ht : 3,5 cm).

5 Le site de Polgár (Hongrie). Tesson
à décor estampé. IIIe s. av. J.-C.
(Ht : 5,5 cm).

6. Le site de Polgár (Hongrie). Fibule de bronze dite de Certosa, provenant
de Sajópetri. Ce type de bijou apparaît au premier âge du Fer.
On le retrouve dans le Bassin des Carpathes, notamment dans des sépultures
celtes du IIIe s. av. J.-C. (L : 9,8 cm).
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Activités métallurgiques à Velem-Szentvid et à Sajópetri

Zoltán CZAJLIK

La métallurgie à l’âge du Bronze final à Velem-Szentvid.

Bien que les premières recherches archéologiques programmées aient été

lancées à Velem-Szentvid il y a 100 ans et qu’elles se soient centrées sur le

Bronze final avant les récentes campagnes franco-hongroises, nous ne connais-

sons qu’un seul four bien daté trouvé lors des fouilles récentes (ill. 1). Mais ce

four, daté du Hallstatt B, de par ses dimensions, sa structure et par l’absence de

traces attestant une activité métallurgique, ne peut pas être mis en rapport avec

cette activité, Il a dû certainement fonctionner comme une grande installation de

chauffage. Dans cette zone, identifiée par Gábor Bándi comme le quartier indus-

triel du site au Bronze final, nous avons repéré quelques trouvailles de four dans

le matériel des fouilles du début de ce siècle, qui pourraient être en rapport avec

le travail du bronze. Le plus intéressant d’entre eux est un four à grille, type qui

n’apparaît qu’à la fin du Bronze final et qui a rendu possible pour la première fois

la fonte en continu (Czajlik 1999).

1. Velem-Szentvid.
Four de chauffage

du Hallstatt B sous
la coupe du rempart.

(Photo ELTE).



Outre les tuyères, nous connaissons d’autres données indirectes qui se rap-

portent au travail industriel du bronze :

– des pierres plates percées, à partir des roches locales (phyllithe) dont la fonc-

tion la plus vraisemblable est d’avoir servi d’isolant thermique (Czajlik 1999) ;

– six dépôts du Bronze final dont deux ont été mis au jour dans le voisina-

ge immédiat des fonderies. L’un d’eux a contenu des lingots qui – avec

les autres douze demi-produits trouvés sur le site et l’analyse détaillée

des conditions géologiques – ont prouvé que le minerai ne venait pas de

Velem au Bronze final, mais que les demi-produits étaient apportés de

loin (Czajlik, Molnár, Solymos 1995 ; Czajlik 1996). D’après les ana-

lyses, la matière brute a été, comme partout au Bronze final, du cuivre
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natif sulphidique, calcopirite ou tétraédrite, qui a dû être travaillé en demi-

produit près des couches de minerai, étant donné que la quantité de cuivre

à gagner est à-peu-près de 5 % ;

– d’après les trouvailles, le travail du bronze a été le plus intensif au Hallstatt

A2 (Mozsolics 1985 ; son importance est attestée non seulement par les

dépôts déjà mentionnés ci dessus, mais aussi par le grand nombre des moules

trouvés (ill. 2).
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2. La carte de Velem-Szentvid (informatisée par Á. Marton et B. Holl). © ELTE.
A1. Fours des fouilles L. Benda - K. Miske (années 1920-1930).
A2. Fours détruits, trouvés par Gy. Nováki (1960).
A3. Four de chauffage du Hallstatt B, sous la coupe du rempart (1991).
B1. Ancien puits de descente.
B2. Galerie moderne (années 1950).
C. Scorie de fer.

3. Velem-Szentvid. Puits de descente sur la terrasse supérieure (cf. ill.2, B1). 
(Photo ELTE).



La métallurgie à l’âge du Fer à Velem-Szentvid.

Gisements de minerai de fer

Les textes mentionnent souvent une mine de fer sur l’acropole. La seule certitude est

l’existence d’un puits carré, profond de 16,5 m, qui n’a certainement pas été ouvert à

l’époque moderne (ill. 3). Dans les années cinquante, les prospecteurs à la recherche de

minerai ont interprété les résultats archéologiques d’une façon trop optimiste et ont fait une

galerie qui a coupé le remblai du puits sur un niveau de -30 m (ill. 4). La couche contenait

de la céramique médiévale. Il semblerait que la profondeur originelle du puits a été beau-

coup plus grande, d’au moins 30 m. Certains textes mentionnent une autre dépression

similaire sur la même terrasse, que l’on ne peut plus identifier. Nous ne savons pas si ce

(ou ces) puits a servi à l’extraction du fer ou à l’aération des mines. D’après les recherches

géologiques, le minerai extrait était probablement de la sidérite dont l’emploi à l’âge du

Fer est probable. Lors des recherches archéologiques des quarante dernières années, sui-

vant l’opinion de Gyula Nováki, le puits a été interprété comme la citerne du château

médiéval. Mais nos récentes prospections ont exclu cette hypothèse. Les recherches géo-

logiques mentionnent la présence de fer limoneux dans la zone de Velem-Bozsok ; cette

donnée a été sporadiquement citée dans les textes archéologiques comme preuve de la pro-

duction de fer préhistorique à Velem (Czajlik 1993).

Scories

À peu près au même niveau que les mines de fer éventuelles du Mont-

Szentvid, mais de l’autre coté du mont, nous connaissons des sites de scories déjà

signalés par László Benda et Gyula Nováki. Le musée de Szombathely conserve

d’ailleurs un prélèvement de scories qui pourrait provenir de cet endroit.

Les traces d’un atelier

Au pied du Mont-Szentvid où se croisent les chemins de randonnées, un site,

connu depuis longtemps par ses scories de bronze, a pu être daté de l’époque cel-

tique lors du sondage de 1994, car la couche qui contenait les scories, n’a fourni

que de la céramique celtique. Malheureusement, les difficultés du terrain et le

manque de temps ont empêché une recherche plus avancée.
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Objets finis

La collection du musée de Szombathely conserve une grande quantité

d’objets en fer qui peuvent être datés de l’époque celtique (Miske 1908). Une

grande partie de ces objets comprend des outils d’agriculture et de sylvicul-

ture. Mais on y trouve aussi des pièces en rapport direct avec la production

des objets en fer : des marteaux, des cuillères en fer, des pinces de forgeron.

Un exemplaire récent de pince de forgeron a d’ailleurs été mise au jour au

cours des fouilles franco-hongroises (ill. 5).
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4. Velem-Szentvid. 
Galerie de recherche de
minerai des années 1950.
(Photo ELTE).



Les traces de la métallurgie à l’âge du Fer à Sajópetri (ill. 9)

Sur le site, nous avons trouvé dans différentes fosses une grande quan-

tité de matière scorieuse, voire des outils en fer (ill. 6). Nous pensons que

les amas de calcaire découverts dans plusieurs bâtiments et fosses (ill. 7)

appartiennent aussi à ce groupe. Nous n’avons trouvé aucun four jusqu’à

maintenant, malgré les amas de scories dans les environs. Mais la fouille

n’est pas terminée.

D’après le mobilier, les bâtiments datent de La Tène B2, et d’après la

stratigraphie, voire le contexte des autres phénomènes, les fosses appartien-

nent aussi à cette époque-là, même si elles n’ont livré aucun fragment de céra-

mique (Szabó, Guillaumet, Kriveczky 1997a). C’est une des plus anciennes

preuves de la sidérurgie dans le Bassin des Carpates. La composition des sco-

ries a été identifiée par l’université de Miskolc en 1995 comme scories de fer,

dont le minerai proviendrait des montagnes de minerais Slovaques.
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5. Velem-Szentvid. Pince de forgeron trouvée dans la coupe du rempart. 
(Photo ELTE).
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6. Le site de Sajópetri avec la position des amas de scories et de calcaire. 
(Mise au net institut archéologique de l’université ELTE, complété par le laboratoire
de chrono-écologie de Besançon).



Les données nous indiquent que, dans les premiers temps de la produc-

tion de fer, on n’employait pas de vrais fours. Le minerai, mélangé avec du

charbon de bois, était posé dans une fosse, étouffé avec de la terre ou parfois

de la tourbe, et calciné. Le demi-produit a pu être récupéré après la destruc-

tion du “four”. Cette technologie a supposé l’élargissement permanent des

fosses et leur remplissage avec des scories. Cela peut parfaitement expliquer

les phénomènes trouvés à Sajópetri, notamment la taille des fosses, extrême-

ment grandes et pas trop profondes, avec un remblai de scories plus ou moins

épais (Tylecote 1987 ; Myrossayová 1994).

La technologie moderne de la sidérurgie explique aussi l’emploi de cal-

caire. Cette matière apparaît dans la grande industrie comme matière scori-

fiante. Plus le CaCO3 est pur, plus il est approprié. Le calcaire mis au jour

en grande quantité a dû être employé à Sajópetri dans le même but, car

même si le point de fusion de la matière a augmenté de 50 °C en ajoutant le

calcaire, cela a conduit à diminuer considérablement la teneur en oxyde de

fer de la scorie.

Les gisements de fer préhistoriques du Bassin des Carpates ont été récem-

ment répertoriés par János Gömöri et Péter Kisházi (ill. 8). D’après cette carte,

Rudabánya et sa région, voire les Montagnes de Minerai de Szepes et de

Gömör, éventuellement les Montagnes de Tokaj peuvent être surtout pris en
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7. Le site de Sajópetri.
Amas de calcaire.

(Photo ELTE).



considération. Si nous tenons compte des possibilités de transport, nous donne-

rons la préférence aux sites le long des rivières Sajó et Bódva, car une immen-

se quantité de matière brute a dû y être transportée. Ces deux rivières ont cer-

tainement servi de voie commerciale vers le Bassin de Rozsnyó et celui de

Kassa. Le choix des gisements à exploiter en a certainement été affecté.
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8. Carte de la Hongrie avec les situations respectives des sites de Velem-Szentvid et
de Sajópetri. (D’après Gömöri-Kisházi, 1985).



Conclusions générales

La “rentabilité d’exploitation” des minerais différents dépend de deux fac-

teurs. Tout d’abord, s’agit-il de matière brute en masse (le cuivre à l’âge du

Bronze, le fer à l’âge du Fer), ou bien de matière destinée à des alliages (étain,

antimoine, plomb) ? Ensuite, s’agit-il de minerai oxydeux-carbonateux, qui se

trouve près de la surface, ou bien de minerai sulphidique ?

Les minerais n’étaient pas travaillés sur place, mais transportés uniquemente

si leur teneur en métal était au moins de 40, 50 % ou plus.

De tels minerais à si haute teneur en métal ne se trouvent que parmi les mine-

rais oxydeux-carbonateux, près de la surface. Le transport de minerai ne peut être

attesté pendant la période de la métallurgie industrielle préhistorique (Bronze

final – âge du Fer) qu’à l’époque celtique.

Avec le concours financier d’OTKA F 006968 et 023585
(Fonds des Recherches Hongroises).
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Nécropoles et habitats protohistoriques :
aperçu des recherches d’archéologie aérienne
menées sur le quart nord-est de la France et sur la Hongrie

René GOGUEY

Bien qu’elle n’occupe encore qu’une part réduite – et pour beaucoup acces-

soire – de la recherche archéologique, l’archéologie aérienne a connu ses pre-

mières applications après la Première Guerre Mondiale. Elle s’est développée en

Europe occidentale – Angleterre, France et Allemagne surtout – depuis 1945. En

Hongrie, l’exploitation archéologique de la photographie aérienne a été entrevue

par quelques pionniers après 1930. Mais, faute de moyens, on dut le plus souvent

se limiter à l’étude de quelques “couvertures” cartographiques ou militaires, dont

l’occupation soviétique ne favorisa pas l’accès (Szabó 1995).

Les “missions” aériennes françaises organisées depuis 1993 sur la Hongrie

résultent de la collaboration établie entre les archéologues français (Centre

archéologique européen du Mont-Beuvray et UMR 5594) sous l’impulsion de

Jean-Paul Guillaumet, et les archéologues hongrois (Institut d’Archéologie de

l’université ELTE à Budapest) sous la direction du Recteur Miklós Szabó. Leur

réalisation matérielle a bénéficié de l’acquisition par le Conseil Régional de

Bourgogne d’un avion adapté à la recherche archéologique, son utilisation étant

co-financée par le Ministère Français des Affaires Étrangères, la Région

Bourgogne et l’Université ELTE à Budapest. L’équipage chargé de la recherche

comprenait un pilote-archéologue, chef de mission (René Goguey), un co-pilote

professionnel (Nicolas Lebert), une documentaliste-photographe (Anne Violot-

Richeton), et, chaque fois que possible, un archéologue hongrois (Zoltán Czajlik).

LES RECHERCHES THÉMATIQUES
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1. Recherches archéologiques aériennes franco-hongroises.
Carte de répartition des sites répertoriés de 1993 à 1998.



Une zone de recherche de grande étendue,
une abondante documentation photographique

Les quelque 3 000 heures de vol réalisées en “missions archéologiques” cor-

respondent, en distance linéaire, à plus de 600 000 km. Mais cette distance –

quinze fois le tour de la Terre – n’a été parcourue qu’à l’intérieur d’un espace

aérien bien défini, dont les limites sont atteintes en moins d’1 heure 30 de vol à

partir de l’aérodrome de base de Dijon en France : vers la Loire et l’Allier au Sud-

Ouest, la Région Parisienne à l’Ouest, la Champagne au Nord-Ouest, l’Alsace et

le Rhin au Nord-Est, la Saône et le Massif Central au Sud. L’ensemble de la

Hongrie s’intègre dans un espace aérien de dimensions inférieures : la plupart de

ses limites sont à une heure de vol de Budapest, donc parfaitement adaptées à des

vols de prospection à bord d’un avion ayant 5 heures d’“autonomie”. Le choix

d’aéroports différents chaque année a par ailleurs favorisé l’intensification des

survols sur les zones excentrées : Balaton-Sármellék en 1993, Nyíregyháza en

1994, Kaposvár en 1995, Debrecen en 1996, Siófok-Kiliti en 1997. En 1998,

l’aérodrome de Budaörs, près de Budapest, occupait une position centrale pour

l’exploration du Danube au Nord-Ouest et au Sud de Budapest (carte de répartition

des sites photographiés en Hongrie : ill. 1).

Dans le domaine aéronautique, la réalisation de vols de prospection sur

vastes zones ne présente pas de difficultés particulières autres que d’ordre météo-

rologique, matériel (rupture de vilebrequin et d’hélice par exemple !) ou régle-

mentaire (zones d’entraînement militaire nombreuses dans l’Est de la France et

en Hongrie). La gestion et l’exploitation scientifique des quelque 60 000 photo-

graphies aériennes sont plus délicates. Elles sont actuellement résolues par traite-

ment informatique (Adobe Photoshop et Illustrator, base de données Access 7

archivant pour chaque site photo, interprétation et carte) et par GPS (Global

Positionning System) : le dernier modèle utilisé enregistre la trajectoire précise

du vol et les coordonnées de chaque site photographié, dont l’Institut

d’Archéologique de Budapest peut tirer par informatique une carte numérisée

(Goguey sous presse).
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Les nécropoles protohistoriques à enclos fossoyés
génèrent des “crop marks” bien repérables

En archéologie protohistorique, les résultats obtenus par la recherche aérienne

sont inverses de ceux obtenus en archéologie romano-celtique : l’Antiquité offre

des plans aussi nets que des plans d’architectes sur les habitats ruraux ou urbains,

les voies, les cadastres, mais rarement sur les nécropoles : en protohistoire, c’est par

milliers que les sépultures apparaissent sur les archives photographiques d’Europe,

alors que les habitats ne sont qu’exceptionnellement repérables.

Les nécropoles tumulaires

Leur relief artificiel peut être mis en évidence par photographie en éclairage

rasant.

En France, la plupart ont été détruites en dehors des zones forestières : ainsi

le volumineux « tumulus de la Motte » à Cérilly vient-il d’être nivelé par les

labours près de Vix. Mais en zone de prairies, leur masse les a parfois préservés :

à Autun, les longs tertres de l’Orme semblent associés à une parcelle en forme de

camp néolithique.

En Hongrie, de nombreux tertres, souvent de grand diamètre, sont encore

intacts dans la Grande Plaine (ill. 2). Mais au Sud de Budapest, les cicatrices des

« Cent Tumuli » d’Érd-Ófalú ne sont plus visibles que sous forme de disques

clairs dans les cultures.

Les nécropoles à enclos circulaires

Les anneaux circulaires qui attirent si souvent l’attention sur les champs

de céréales, sur les luzernes, sur la neige correspondent généralement aux fos-

sés-limites des tumulus de terre arasés par les cultures dans les plaines et les

vallées. Leur diamètre peut varier, dans une même nécropole, de quelques

mètres à une trentaine de mètres (exemple type : la nécropole de

Pluvet/Pluvault, ill. 3). Le fossé peut être continu, ou interrompu par une

entrée. Un fossé exceptionnellement large, à fond complexe et à palissade,

peut être la marque d’un tertre monumental, comme à Longvic-lès-Dijon où
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2. Tumulus de Bihanrdankshaza, dans la Grande Plaine hongroise. (Photo R. Goguey).

3. Nécropole à enclos circulaire de Pluvet/Pluvault (Bourgogne). (Photo R. Goguey).



la sépulture centrale est celle d’un guerrier à épée de bronze hallstattienne

(Goguey 1984). À Vix, c’est un large anneau empierré qui encercle le grand

tumulus du Bronze final fouillé en 1995-1996 au pied du Mont-Lassois

(Chaume, Olivier, Rheinhard 1995). Parfois, l’enclos est à double ou à triple

fossé : il s’agit alors, comme à Bressey-sur-Tille (Ratel 1996), d’extensions

successives du tertre sur lequel sont accumulées des centaines de sépultures

secondaires. Une fosse centrale est rarement visible à l’intérieur : mais celle

de Thorey-en-Plaine, aux parois bien dressées dans le substrat de gravier,

n’était remplie que de terre, sans trace de sépulture.

Dans notre zone de prospection en France, on peut noter une prédominance

des nécropoles à enclos circulaires dans les vallées de la Seine et de petits

affluents de la rive gauche (Orvin, Barbuise), de l’Aube (souvent aux confluents

de la rive droite), de la Tille et de l’Ouche dans le bassin de la Saône (ill. 4), sur

la terrasse occidentale du Rhin en Alsace. Une coïncidence se dessine entre les

sites d’implantation de grandes agglomérations et les nécropoles protohisto-

riques, décelées dans les zones péri-urbaines de Dijon, Beaune, Reims, Troyes,

Colmar… (exemple : Reims-Tinqueux, ill. 5).

En Hongrie, les enclos circulaires photographiés jusqu’ici sont plus rares. La

sécheresse de 1993 en a révélé quelques-uns en Transdanubie (Lengyel) et au

Nord sur la rive droite du Danube (petits enclos en grappe de Kisbajcs-Likócsos).

À Nagykorös, le cercle repéré en 1997 dans la Grande Plaine a un fossé si étroit

qu’il ne peut correspondre qu’à une palissade. Il est associé à un parcellaire et à

une “avenue” à double rang de trous de poteau (ill. 6).

Les enclos quadrilatéraux n’ont pas tous une fonction funéraire

L’origine anthropique de la forme quadrilatérale, fréquente dans le paysage

aérien, est généralement évidente. Mais les grandes enceintes, qui peuvent

atteindre une vingtaine d’hectares, vont de la Viereckschanze au camp romain de

terre ou à la plate-forme fossoyée de la maison forte médiévale.

L’interprétation “nécropole laténienne” est aisée pour les plus petits enclos

(en général jusqu’à 10 mètres de côté), rassemblés par petits groupes caractéris-

tiques. Le voisinage d’un grand enclos circulaire est fréquent, par exemple à
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4. Carte de répartition
des nécropoles
à enclos circulaires
dans les différentes vallées
de la Seine, de l’Aube,
de la Tille et de l’Ouche.

5. Enclos circulaires de Reims-Tinqueux. (Photo R. Goguey).



Heiteren en Alsace, à Beaune-Vignoles en Bourgogne (ill. 7). À Saint-Pouange en

Champagne, un cercle est inscrit dans un enclos carré double. À Vix, la décou-

verte d’une nécropole à enclos quadrilatéraux est le premier indice d’une présen-

ce laténienne au pied de l’oppidum hallstattien (Goguey 1997), alors qu’à

Beneuvre c’est au contraire la preuve de l’origine celtique de l’agglomération

gallo-romaine.

La fonction funéraire d’enclos isolés peut apparaître sur la photographie

aérienne sous forme de fosses : une seule fosse longue à Ahuy dans la banlieue

dijonnaise, plus souvent plusieurs fosses disposées à l’intérieur de l’enclos :

Longvic-lès-Dijon, Fénay, les Maillys, Magny-sur-Tille… Deux “monuments”

exceptionnels se distinguent de la série : celui d’Obersaasheim en Alsace, celui

de Tresnay sur la rive droite de l’Allier (ill. 8) ; le grand enclos en double carré

(l’un à large fossé, l’autre à palissade) est organisé autour d’une tombe centrale

que l’on peut interpréter comme une tombe aristocratique.
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6. Nagykorös (Grande Plaine hongroise). Enclos circulaire, parcellaire et “avenue”.
(Photo R. Goguey).
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7. La nécropole à enclos carrés de Beaune-Vignoles (Bourgogne). (Photo R. Goguey).

8. L’enclos monumental de Tresnay (rive droite de l’Allier). (Photo R. Goguey).



La destination de quelques enceintes quadrilatérales, vides de toute trace

interne caractéristique, ne peut être déterminée en l’absence de fouilles. C’est le

cas pour celles de Poil/le Carzot au pied du Mont-Beuvray. À Vix, l’enceinte sub-

carrée d’une vingtaine de mètres de côté, repérée en 1964 sur la terrasse gauche

de la Seine, avait d’abord été considérée comme nécropole laténienne après les

sondages de R. Joffroy. Les fouilles menées par B. Chaume ont démontré qu’il

s’agissait d’un sanctuaire hallstattien (Chaume 1997). Cette fonction cultuelle

peut-elle expliquer l’organisation de l’enceinte à cercle central de Paisy-Cosdon

en Champagne-Sud, rappelant le sanctuaire d’origine celtique de Hayling Island

en Angleterre (King, Soffe 1994), et celui d’Entrains en Bourgogne dans sa forme

romanisée ?

En Hongrie, le site à enclos funéraires laténiens le plus typique a été décou-

vert près d’Abony dans la Grande Plaine (ill. 9). Mais les 5 enclos sont de forme

et de taille irrégulière, et ils sont coupés par les fossés d’une vaste cour à bâtiment

d’angle postérieur. En Transdanubie, les enclos de Nagydorog, carrés ou rectan-

gulaires, sont interrompus par une entrée. Celui de Barbót, décelé en 1998, est

isolé alors que celui de Felsotold, à angles arrondis, est voisin des alignements de

trous de poteau d’un habitat (ill. 10).

C’est en s’appuyant sur les fouilles par grands décapages
que la détection aérienne des habitats protohistoriques peut progresser

L’apparition des plans identifiables comme habitats protohistoriques est pos-

sible, mais elle reste exceptionnelle : elle exige en effet une convergence des

paramètres “substrat géologique – type de culture – conditions climatiques” rare-

ment réunis. Ainsi à Und, en Transdanubie, le plan de maisons, de greniers et de

palissades avec le détail de leurs trous de poteau a-t-il été photographié en

juin 1993 sur un champ de blé (ill. 11). Le traitement informatique de l’image

peut faire ressortir, d’une multitude de points, des ensembles organisés, comme à

Harta et à Fokto sur la rive gauche du Danube. Mais des monuments complexes

inhabituels, dont le plan est d’une parfaite netteté, ne peuvent être ni datés, ni
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9. Enclos funéraires laténiens découverts près d’Abony dans la Grande Plaine hongroise.
(Photos R. Goguey).

10. Enclos carré et alignements de trous de poteau de Felsotold (Transdanubie).



identifiés avec certitude en l’absence de fouilles. À Heiteren dans la vallée du Rhin,

la photographie révèle une juxtaposition de cours quadrangulaires avec les trous de

poteau de bâtiments dont l’un, à galerie sur trois côtés et porche, pourrait être un

temple (ill. 12). Mais aucune référence n’a pu jusqu’ici être trouvée pour le dispo-

sitif des deux portes, défendues par d’énormes troncs en arcs de cercle.

Dès les premiers survols de la vallée de la Tisza en 1993, notre attention avait

été attirée par une multitude de traces maculiformes dispersées dans certains des

méandres fossiles de la rivière. Mais l’examen de quelques zones photographiées

en oblique et en verticale (ill. 13) ne révélait ni formes, ni organisation caracté-

ristiques (Goguey, Szabó 1995, p. 74). Leur enregistrement n’aurait donc pas été

poursuivi si les fouilles organisées dans la région de Polgár sur le tracé de l’auto-

route M3 n’en avaient révélé l’intérêt : elles ont en effet mis au jour des maisons,

puits à sacrifices et tombes du néolithique, des tombes de l’âge du Cuivre, des

établissements et tombes à incinération de l’âge du Bronze, des maisons semi-
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11. Maisons et grenier à trous de poteau de Und (Transdanubie). (Photo R. Goguey).
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12. Ensemble monumental à trous de poteau de Heiteren (vallée du Rhin).

(Photos R. Goguey).

13. Polgár : traces maculiformes dans les méandres fossiles de la Tisza (Photo verticale.)



enterrées de l’âge du Fer, des fossés défensifs, maisons à trous de poteau, fosses et

fours de la période sarmate (collectif 1997). L’image de ce sol évidé comme un

fromage de gruyère correspond bien à celle des photographies aériennes.

Les ensembles défensifs marquent plus clairement le paysage : au repérage à

basse altitude du détail ponctuel – la fosse ou le trou de poteau – se substitue, à

plus de 4 000 pieds, la recherche de grosses structures en forme d’éperon barré,

d’oppidum… Celles qui subsistent sur les hauteurs sont souvent masquées par la

forêt, comme à Velem-Szentvid. Mais des clichés de fin d’hiver sur neige fon-

dante peuvent faire apparaître clairement le mur de barrage d’un éperon ou le

tracé des remparts, comme à Bibracte. La surveillance des essarts est souvent

fructueuse : “scrapers” et “bulldozers” arrachent très rapidement les arbres et

écorchent les empierrements, révélant ainsi des parcellaires protohistoriques

comme ceux de la forêt de Nesle en Bourgogne, des installations – vraisembla-

blement chalcolithiques – de la Montagne de Savigny-lès-Beaune (ill. 14). En

zones cultivées, ce sont les fossés d’enceinte qui apparaissent épisodiquement

dans les céréales ou sur les labours : fossés interrompus et trous de poteau du

camp découvert en 1977 près du “Temple de Janus” à Autun en sont un exemple

typique (Goguey 1981). En Hongrie, un fossé en forme de fer à cheval révèle à

Soroksàr une enceinte en bord de plateau ; un fossé en arc de cercle est, à Enying,

le premier indice d’une enceinte de plaine. En Alsace, les traces les plus révéla-

trices ont été découvertes à Weckolsheim, sur l’axe Breisach-Neuf Brisach

(ill. 15) : le fossé se replie pour ménager un couloir d’accès à la porte, défendue

par un bâtiment en bois. Ce dispositif est comparable à celui de l’oppidum

celtique de Závist (Drda, Rybová 1995).
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14. Savigny-lès-Beaune (Bourgogne). Installations protohistoriques
de hauteur. (Photo R. Goguey).



92

COLLEGIUM BUDAPEST Institute for Advanced Study

15. Weckolsheim (Alsace). Enceinte de type “oppidum celtique”,
comparable à celle de Závist (Tchéquie). (Photo R. Goguey).



Une image symbolique des apports de la photographie aérienne :
le site protohistorique de Lux en Côte d’Or

La découverte progressive d’un ensemble protohistorique complexe à Lux

illustre cette réflexion de J. Déchelette : « Où trouverons-nous les demeures des

vivants ? [...] dans les enceintes avoisinant les tumulus » (Déchelette 1913).

Partant des premiers éléments repérés sur la rive gauche de la Tille – une nécro-

pole à enclos circulaires –, deux fossés étroits approximativement parallèles

conduisent à une première enceinte double en arc de cercle qu’ils traversent par

une porte dont on voit clairement les trous de poteau (ill. 16). Les fossés coupent

une deuxième enceinte dont les multiples fosses et trous de poteau indiquent un

habitat et aboutissent à une troisième enceinte à enclos emboîtés et bâtiment cen-

tral (ill. 17). Mais en cheminement inverse, partant de l’habitat en direction de la

nécropole, on s’aperçoit que l’avenue ne conduit pas – comme à Glauberg (Frey,

Herrmann 1997) – à l’enclos circulaire, dont elle recoupe le fossé. Elle s’élargit

vers le nord, marquée au passage par un petit bâtiment rectangulaire à deux rangs

de trous de poteau. Dans cette zone – dite des « pertes de la Venelle » –, une rivière

disparaît dans le calcaire, pour réapparaître à cinq kilomètres au sud-est dans

l’abondante résurgence des grottes de la Bèze.

Le culte des eaux est bien connu, en particulier dans la Gaule celtique,

mais il est d’ordinaire lié aux sources. Les « pertes de la Venelle », quelque

peu mystérieuses, auraient-elles été l’objet d’un culte dont nous ignorons les

rites ?

Les plans photographiés à Lux sont le résultat de nombreuses années de survol.

Mais leur synthèse donne une image typique des possibilités de la photographie

aérienne : image globale sur une grande surface associant structures funéraires,

structures cultuelles et structures d’habitat, image précise sur les détails, comme

les trous de poteau de la porte. Elle en montre aussi les limites : que reste-t-il dans

le sol de ces vestiges arasés, quelle est leur chronologie exacte ? Les archéo-

logues de terrain auront-ils le temps et les moyens d’intervenir ?
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16. Lux (Bourgogne).
Les fossés parallèles
de l’avenue et la porte
dans l’une des enceintes.
(Photo R. Goguey).

17. Lux (Bourgogne).
Plan de synthèse
du site protohistorique
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L’armement laténien en Hongrie

André RAPIN

Par leur qualité et leur importance numérique, les collections d’armes cel-

tiques exhumées des rives envasées des lacs et rivières proches de Neuchâtel

(Suisse) sont considérées depuis le XIXe siècle comme un corpus de référence

pour l’ensemble de la civilisation du deuxième âge du Fer européen. Il est vrai

que ces documents exondés, en particulier à La Tène, bénéficient d’une conser-

vation rare pour le fer protohistorique. Leur immersion en eau douce a favorisé

une oxydation dite passivante qui constitue, à l’instar de la patine des bronzes,

une protection durable.

À l’inverse, l’état de ruine des armes corrodées exhumées en milieu terrestre

ne permet que rarement leur identification précise et, a fortiori leur étude, sans

l’intervention d’une forme de restauration spécifique. Plus de 95 % du matériel

protohistorique en fer est concerné par ce problème. Seules les séries d’armes

provenant des nécropoles du bassin moyen du Danube offrent depuis longtemps

un terrain concurrentiel pour des analyses complémentaires à celles des séries

suisses.

Cette documentation danubienne est également favorisée par une autre forme

de passivation du fer, due essentiellement au rituel d’incinération. Elle présente

en outre l’avantage de concerner une période chronologique plus étendue que les

collections suisses. Pour l’essentiel, les armes exhumées à La Tène représentent,

au mieux, deux générations de guerriers à l’articulation des IIIe et IIe s. av. J.-C.

L’ornementation de ces objets privilégiés, en particulier celle des fourreaux

d’épées, est à l’origine de deux grands modes d’expressions stylistiques appelés

autrefois, “Style Suisse” ou “Style Hongrois” induisant ainsi une origine géogra-

phique à ces créations.



À partir de la fin des années 1970 une troisième source de documentation

qu’inaugurent les fouilles du sanctuaire de Gournay-sur-Aronde (Oise) va contri-

buer à modifier ces données traditionnelles.

Les centaines d’armes mises au jour à partir de 1977 dans les fossés des sanc-

tuaires de Picardie, ont suscité la création d’un nouveau mode de recherches technolo-

giques intégrées dans les procédures de restauration du fer. Les nouvelles méthodes de

traitement des métaux corrodés mises au point à Compiègne, permettent de faire accé-

der à l’analyse les milliers d’armes laissées pour compte dans les collections des

musées accumulées depuis le XIXe siècle. L’ancien déséquilibre, induit par un corpus

d’objets sélectionnés par la variabilité de leur conservation aléatoire, peut désormais être

combattu efficacement.

La mise en place de ces nouvelles méthodes ne fut pas immédiate.

L’introduction des analyses technologiques à tous les niveaux de traitement du fer

archéologique est passée par l’observation minutieuse des documents bien conser-

vés de Suisse ou de Hongrie. C’est à l’initiative de Miklós Szabó, à l’époque

Recteur de l’université Eötvös Loránd de Budapest, que nous devons une quinzai-

ne de séjours d’études du matériel laténien des collections hongroises, en particu-

lier celles du M.N.M. (Musée National Hongrois).

Un climat de complicité bienveillante, favorable aux recherches, s’est établi

avec les différentes équipes administratives des musées et leurs responsables. Il

a largement contribué à l’efficacité de nos travaux.

Pour une large part, l’élaboration des grilles d’identification de l’armement

s’est fondée sur les observations de la documentation du M.N.M. notamment

celle du cimetière de Kosd. Nombre de questions posées par les armes du sanc-

tuaire celtique de Gournay-sur-Aronde ont trouvé leur réponse dans les réserves des

musées hongrois.

Les normes de fabrication comme les indices technologiques découverts à

l’Ouest et à l’Est m’ont conduit dès le début des années 1980 aux premières typo-

logies dont les ébauches se succèdent depuis 1982 (Brunaux et al. 1980 ; Rapin

1982, p. 38 à 60 ; Brunaux, Rapin 1988 ; Lejars 1994).

En retour, l’expérience acquise au fil des recherches du laboratoire de

Compiègne améliorait la lecture du matériel danubien.
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Kosd (Nográd)

La tombe 25 et le problème des fourreaux à grandes bouterolles ajourées (pl. I,

ill. 1).

La collection issue des fouilles non officielles de ce cimetière exceptionnel a

intégré le Musée National Hongrois à partir des années quarante-cinquante. Les

numéros d’inventaire des lots successifs ne recouvrent que rarement des

ensembles homogènes. Ces ensembles restitués après coup ont été souvent alté-

rés par des mélanges de mobiliers. Leur hétérogénéité parfois flagrante peut désor-

mais être partiellement réduite grâce aux nouvelles grilles d’analyses typo-technolo-

giques de plus en plus opérationnelles. En effet, pendant les années quatre-vingt-dix,

les études croisées entre les documents de l’ouest et de l’est du domaine celtique

se sont enrichies d’observations, inédites pour la plupart.

Le matériel de la tombe 25 de Kosd est exemplaire de ces nouvelles possibi-

lités d’identification. La bouterolle ronde et ajourée de son épée caractérise les

fourreaux désignés depuis les travaux d’I. Hunyady par le nom du site de Hatvan

Boldog, en Hongrie orientale (Hunyady 1944, pl. XXIX). Redéfinis d’après la

morphologie des bouterolles de fourreau de Kosd (Petres, Szabó 1985, p. 95), les

variantes les plus tardives des types Kosd A1 et A2 ne débordent pas en aval de

l’horizon chronologique dit de La Tène B2 soit, le premier quart du IIIe s. av. J.-

C. La bouterolle du fourreau de la tombe 25 relève du type A1.

Or, dans le mobilier de la tombe 25, figure un petit umbo monocoque. Avec sa

nervure centrale et ses ailettes chantournées il appartient au type III de Gournay-sur-

Aronde (Brunaux, Rapin 1988, p. 80) élaboré pendant le dernier tiers du IIIe s. av. J.-

C. Si les fibules de la tombe 25 de Kosd constituent un terminus ante quem, à la

rigueur compatible avec une fabrication de l’épée en fin de IVe s., l’association avec un

tel bouclier reviendrait à déplacer l’épée n° 25 de Kosd dans une panoplie semblable

à celle des tombes de Bodroghalom ou de Szob (Szabó, Petres, 1992, n° 3 et n° 60)

soit un écart incompatible avec l’homogénéité constatée sur l’ensemble des panoplies

laténiennes d’Europe.
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Les armes des types Kosd A1 et A2 sont nombreuses en Celtique occidenta-

le (Charpy 1987, p. 43) mais rarement restaurées, souvent sans contextes, sinon

remaniés et peu fiables en regard des ensembles funéraires de Münsingen

(Suisse) (Hodson 1968, tombes 10, 28, 50, 56, 58, 72, 81, 86, 98, 138, 183). En

revanche, la restauration récente, à Compiègne, des panoplies de la collection

Lamarre provenant des limites méridionales de la Marne révèle des rituels funé-

raires différents incluant la fibule. Dans cette collection, la tombe 133 du cime-

tière de Frécul proche de Nogent-sur-Seine (Aube) contient un prototype des

fourreaux de ce type, accompagné d’une fibule en bronze correspondant au sché-

ma canonique des fibules dites de Duhcov (Musée des Antiquités Nationales

n° 83901-133) (Rapin à paraître a). Or, si ces prototypes ont apparemment les

mêmes caractéristiques concernant l’étui et l’arme, ils diffèrent précisément par

la formule de bouterolle. L’arme de la tombe 7 du cimetière de Saint-Sulpice

(Suisse) constitue un autre exemple de cette phase de formation du type vers le

milieu du IVe siècle (Kaenel 1990, p. 395).

Les premières années de ces travaux comparatifs intenses entre les équipe-

ments militaires de Celtique occidentale et orientale ont montré que les guerriers

des deux extrêmes de l’Europe suivent sans décalages significatifs les mêmes

processus d’évolution de l’armement pour les mêmes types d’armes.
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Planche I
Armes de Kosd (Hongrie) (M.N.M.) (dessins A. Rapin).

1 “Ensemble” hétérogène.
a - Bouterolle du fourreau de la tombe 25 de Kosd.
b - Umbo de bouclier de la tombe 25 de Kosd.

2 Talons de lances à douille et pointe pyramidale (a, c, d, e en comparaison)
a - Tombe 277 d’Inzersdorf, Musée de Nussdorf (Autriche).
b - Tombe 2 de Kosd.
c - Suippe (Marne) (M.A.N.).
d - Mairy (Marne) (Musée d’Epernay).
e - Tombe 75, Bussy-le-Long (Aisne), (Musée de Soissons) (dessins A. Rapin

d’après les documents).

3 Bouterolle de type La Tène A de la tombe 27 de Kosd.



Seule l’observation exhaustive des objets bien conservés ou bien restaurés

permet de noter des indices techniques ou de petits détails qui permettent de dis-

tinguer à l’intérieur des “normes européennes”, des variations technologiques à

caractères régionaux.

Comme on vient de le voir pour l’analyse de ces fourreaux à grandes et larges

bouterolles qui, paradoxalement, représentent le plus petit module d’épée du IVe

s. av. J.-C., l’examen de la bouterolle ne suffit plus (pl. II, a et b).

– En effet, la présence ou non d’une nervure médiane sur l’avant de l’étui

détermine deux catégories d’équipements contemporains alors que la boute-

rolle constitue une constante commune aux deux armes (Rapin 1989, pl. III).

– L’absence de nervure sur l’étui est l’indicateur d’une lame d’épée de section

losangée dont la poignée se termine par une soie à ailettes et comprend six

rivets d’assemblage du pommeau et de la garde. Le fourreau de la tombe 25

de Kosd (pl. I, ill. 1) appartient à ce groupe (pl. II a). Sur leurs équivalents en

Hongrie, la soie se termine par un rivet volumineux, souvent globulaire plu-

tôt que par des ailettes.

– Lorsque la nervure est présente sur le fourreau, la section de la lame d’épée

est raidie par une arête médiane saillante, son pommeau est sans ailettes et sa

poignée sans rivet (pl. II b).

– Une agrafe à deux gros cabochons souvent hémisphériques caractérise l’en-

trée de l’étui sans nervure (pl. II a). Ces gros cabochons sont rarement pré-

sents et, dans ce cas, plus modestes sur les étuis nervurés.
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Planche II
Les petites épées équipées d’un fourreau à bouterolles de type Kosd A1 et A2.
Variables et constantes.

a - Fourreaux non nervurés.
b - Fourreaux à nervures médianes. (A. Rapin).
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– Enfin lorsque les images gravées sont conservées, les fourreaux nervurés sont

“ornés” de la “paire de griffons” (pl. II b) alors que d’autres images sont uti-

lisées sur les fourreaux non nervurés en particulier, les rinceaux et les motifs

végétaux (pl. II a).

Les armes laténiennes de Hongrie obéissent aux mêmes normes pour leur

conception globale comme pour leur ornementation.

Sur la douzaine de fourreaux ornés de cette famille, répertoriés dans le cor-

pus des fourreaux ornés de la cuvette des Carpates, un tiers relève des répertoires

dits végétaux : Gáva-Katóhalom, Hatvan-Boldog, Kosd, Szob, (Szabó, Petres

1992, cat. n° 12, 13, 67, 68). Ce sont tous des étuis sans nervure médiane alors

que les griffons constituent le seul motif utilisé sur les deux tiers restant, tous ner-

vurés.

À l’intérieur de ce fonds de normes identifiables, à l’ouest comme à l’est de

la celtique, il est possible de repérer des variations qui signent l’artisanat local.

Les pièces de suspension dont la patte supérieure de fixation est rectangulaire ne

sont connues qu’en Hongrie. Les boutons sphériques et souvent ouvragés du

pommeau que l’on vient d’évoquer, font aussi partie de ces caractères spécifiques

orientaux (pl. II a).

Le groupe hongrois, très homogène, se distingue de ses proches voisins de l’Est

et de l’Ouest.

Vers l’est, ces fourreaux qui correspondent au groupe A occidental (pl. II) restent

dans la mouvance hongroise. Les exemplaires des tombes 36 et 155 du cimetière

roumain de Piscolt (Satu Mare) illustrent cette parenté (Németi 1988, p. 55,

fig. 4 ; 1992, p. 98, fig. 27).

Vers l’ouest, en Autriche, les deux options semblent utilisées. Au Dürrnberg,

les épées des tombes 10 et 102 sont équipées du bouton terminal volumineux

(Moosleitner et al. 1974, pl. 167 et 174). À Pottenbrunn (N. Ö) près de Vienne,

l’arme de la tombe 23 est, en revanche, complètement conforme aux normes occi-

dentales avec sa soie à ailettes et ses rivets de poignée (Neugebauer 1996, p. 77,

fig. 29-1).
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La documentation est encore trop réduite pour induire l‘hypothèse de dépla-

cements de guerriers ou d’armes indigènes conçues à partir des deux zones d’in-

fluences (Rapin 1989, p. 12-13). En Hongrie, les ailettes métalliques de la soie

semblent gagner des épées d’un autre type pendant la période suivante (La Tène

C1) comme à Jutas, ou à Kosd (Szabó, Petres 1992, cat. n° 24, 37) alors

qu’elles sont abandonnées en occident pendant les phases moyennes de La

Tène.

L’observation des armes publiées dans le reste de l’Europe souligne, pour

l’instant que les deux sous-groupes d’épées et de fourreaux contemporains à

larges bouterolles obéissent aux mêmes normes à l’est comme à l’ouest, tout

comme au nord et au sud du domaine celtique. En outre, leur ancrage chronolo-

gique se situe plus en amont que prévu dans le IVe s., probablement dans son

deuxième quart et leur évolution s’étend à peu près sur un siècle soit, jusqu’au

premier quart du IIIe s. av. J.-C.

La tombe 2 de Kosd et le problème des armes du Ve s. av. J.-C. (pl. I, ill. 2)

Ce constat d’adoption généralisée et précoce des normes de fabrications des

épées laténiennes est d’une importance capitale pour la perception de l’hétérogé-

néité ou de la cohérence des panoplies accumulées dans les réserves des musées

depuis plus d’un siècle. Il permet, non seulement d’identifier les anachronismes

induits par les manipulations, mais aussi l’origine de certaines défaillances des

chronologies traditionnelles établies à partir d’une documentation trop réduite.

Dans l’ensemble funéraire de la tombe 2 de Kosd, datable pour l’essentiel de

La Tène B2, soit le premier quart du IIIe siècle, se trouve un intrus : le talon de lance

n° 46 1951 18 (pl. I, ill. 2 b). Cet objet est de conception identique en proportion et

structure à ses homologues de Champagne qui caractérisent l’armement du Ve s. av.

J.-C. (Rapin 1983, pl. 1 n° 13). Cette formule de talon continue à être utilisée à l’ar-

ticulation des Ve et IVe siècles en Autriche : tombe 277 du cimetière d’Inzersdorf

(vitrine 26 du Musée de Nussdorf O.D. Traisen) (pl. I, ill. 2 a). En revanche nous n’en

avons jamais rencontré dans les panoplies plus tardives, sur l’ensemble du domaine

celtique.
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L’hypothèse d’une telle ancienneté, inattendue pour le cimetière de Kosd

peut également intégrer la publication d’une agrafe de ceinture “à coffret”

publiée en 1933 par Márton Lajos (Márton 1933, p. 73, fig. 15). Elle pourrait être

également confirmée par une analyse radiographique de la bouterolle de fourreau

inédite, associée par erreur à la tombe 27 de Kosd (pl. I, ill. 3). Sa morphologie

est en effet semblable à celles qui relèvent d’un type cordiforme identifié depuis

peu en Champagne et récemment vérifié à partir de l’analyse de la tombe 1 du

cimetière de Prosnes (Bataille-Melkon, Rapin 1997, pl. I). La comparaison de

cette bouterolle avec son homologue du fourreau de Vert-la-Gavelle (Marne)

(Jacobsthal 1944, pl. 56-90) caractéristique des fourreaux les plus représentatifs

du Ve siècle, fait apparaître les ressemblances conceptuelles. Ce type de boute-

rolle à deux ajours utilise une jonction avec les gouttières latérales passant vers

la fin du Ve siècle par deux petites pinces globulaires supplémentaires, à peine

visibles (pl. V e). Une série d’incisions perpendiculaires orne cette gouttière de

jonction (comparer pl. I, ill. 3 et pl. V e).

L’utilisation des nouvelles grilles d’indices technologiques élaborées à

Compiègne permet désormais de procéder à l’identification d’armes relevant

d’un horizon La Tène A, plus abondantes que prévu dans les provinces nord-occi-

dentales de la Hongrie.

Pour les mêmes raisons, le corpus des armes du Ve s. av. J.-C. s’est accru brutale-

ment en Bohème (Sankot 1994, p. 429). Dans ces conditions, une continuité de cette

expansion laténienne orientale en Hongrie semble d’autant plus naturelle qu’elle est

depuis longtemps identifiée sur la rive gauche du Danube, à Bucany (Slovaquie)

(Bujna, Romsauer 1988). Elle est en outre, conforme aux données historiques et légen-

daires rapportées par Tite Live (Liv. V.34) sur l’expansion des Celtes, impulsée par

Ségovèse, vers la « forêt hercynienne ».
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La transition La Tène A-B1 en Hongrie

Cette phase initiale de laténisation de la cuvette des Carpates a fait l’objet

d’une analyse détaillée à partir des sources historiques disponibles, par M. Szabó

(1988). Or, les confirmations archéologiques de cette première phase de laténisa-

tion orientale reposent pour l’essentiel sur le matériel céramique ou la parure. En

effet, pour les raisons précédemment évoquées, le matériel en fer, en particulier

l’armement, est absent de l’argumentation car difficilement identifiable il y a dix

ans. Les armes de Bucany en Slovaquie, de Szentlorinc, de Sopron ou

Ménfocsanak en Hongrie demanderaient nettoyages et radiographies complé-

mentaires pour leur analyse précise (Szabó 1988, fig. 3, 7, 10, 11). Depuis 1988,

le corpus de cet armement ancien est en cours de croissance continue car, même

sans l’apport de ces analyses complémentaires, le réexamen des armes modifie

souvent leur identité typo-chronologique.

L’hypothèse d’une adoption précoce de l’armement laténien en Hongrie

peut s’appuyer ainsi sur trois jalons successifs situés entre Sopron à l’ouest et

Visegrad à l’est près du coude du Danube, au nord de Budapest.

Sopron-Bécsidomb (pl. III)

Découvertes en 1885 et publiées par Paur (1886, pl. V) certaines armes de ce

cimetière à incinération proche de la frontière autrichienne ont été incorporées

récemment dans le corpus des armes ornées du bassin de Carpathes (Szabó,

Petres 1992, cat. n° 57, 58).

Les motifs de swastikas gravés sur la douille de la grande lance sont ins-

crits dans une résille de losanges (pl. III a). Cette disposition du motif trouve

des correspondances sur les armes occidentales de La Tène A en Champagne,

sur le fourreau de Vert-La-Gravelle (Jacobsthal 1944, n° 90) (pl. V e) ou sur

le casque de la Gorge-Meillet (Fourdrignier 1878, pl. VIII) ou encore, sur le

fourreau de Ciel dragué dans La Saône (Guillaumet 1990, p. 76, fig. 64). Les

dimensions et la morphologie étroite de la lance, comme la longueur de sa

douille correspondent à un des standards des panoplies de la transition Ve-IVe

siècle (Rapin à paraître b).
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Sur l’épée et le fourreau associés à cette lance il est possible de relever des

indices technologiques conformes à ceux qui caractérisent leurs homologues

occidentaux du Ve s. av. J.-C. L’épaisseur de la soie de l’épée, la forme de l’en-

trée du fourreau, le sertissage, arrière sur avant, de l’étui et surtout la pièce de sus-

pension longue et étroite renforcée par une frette passant sous le pontet, tradui-

sent des normes semblables à celles adoptées sur l’ensemble de l’Europe contem-

poraine. Toutefois, certains indices semblent propres à l’artisanat local, comme le

triple bourrelet de la frette, inconnu à l’ouest.

La fibule, de schéma Duhcov ancien, peut constituer un terminus ante quem

parfaitement cohérent avec l’équipement d’un guerrier adulte âgé, ayant acquis

ses armes en fin de Ve s. av. J.-C. (pl. III a).

En revanche, le fourreau figuré sur la planche voisine (pl. III b) correspond

au nouveau standard universellement adopté à partir du début du IVe s. av. J.-C.,

soit La Tène B1 (Rapin à paraître b). Quelques analyses radiographiques accom-

pagnées de nettoyages permettraient de préciser des indices d’identification sup-

plémentaires, pour l’instant limités par l’absence de leur enregistrement dans les

iconographies anciennes.

Un troisième ensemble de ce cimetière (pl. III c) publié par Schwappach (1971)

pour le décor estampé d’une céramique, correspond également à cet horizon La

Tène B1. L’estampille du vase est proche de celle du fourreau de Saint-Germaimont

(Ardennes) (Kruta et al. 1984, p. 7, fig. 3B, 4D) et les débris d’armes figurant dans

le mobilier sont compatibles avec les panoplies occidentales de la première moitié

du IVe s. av. J.-C.
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Planche III
Tombes anciennes du cimetière de Sopron-Bécsidomb.

a - Horizon La Tène A (fin Ve s.) (d’après Szabó, Petres 1992).
b - Horizon La Tène B1 (1re moitié du IVe s.) (d’après Szabó, Petres 1992).
c - Horizon La Tène B1 (1re moitié du IVe s.) (d’après Schwappach).



Ménfocsanak (Gyor) (pl. IV, ill. 1 et 3)

Un peu plus à l’est, le cimetière de Ménföscsanak contient des indices com-

plémentaires de l’expansion orientale des armes laténiennes anciennes (Uzsoki

1987, pl. III, XIII, XIV). Dans les tombes 4.b, 13, 14 et 18, un horizon technolo-

gique comparable à celui de Sopron est partiellement identifiable à partir de l’exa-

men direct des armes et des ensembles conservés au Xantus János Museum de

Gyor. Sur ces objets très corrodés, presque illisibles, une analyse radiographique est

encore plus indispensable. Un examen est malgré tout possible sur les armes des

tombes 13 et 14, les plus anciennes, les mieux conservées du lot et dont la concep-

tion semble correspondre aux normes occidentales de la fin du Ve s. av. J.-C.

(pl. IV).

– La longueur totale conservée de l’épée de la tombe 14 est de 73,2 cm. La res-

titution des extrémités cassées donne une estimation de plus de 80 cm dont

68 cm pour la lame, soit près de 70 cm pour le fourreau (pl. IV, ill. 1). Il ne

s’agit donc pas d’une « épée courte », comme le signalait A. Uzsoki dans sa

publication consacrée au bouclier très connu de cette tombe (Uzsoki 1970,

p. 108), mais d’une arme correspondant aux grands modules de la fin de La

Tène A occidentale. L’arme de la tombe 13, avec ses 82 cm de long comme

celle de la tombe 18, correspond au même horizon (pl. IV, ill. 3). La boute-

rolle cordiforme de l’épée de la tombe 13 pourrait révéler une structure à

deux, plutôt que quatre, ajours à partir d’un examen radiologique.

– Les indices observables sur les deux plaques dissociées du fourreau de la

tombe 14 sont encore plus caractéristiques de cette phase ancienne. La ner-

vuration de la plaque avers, recouverte actuellement de corrosion épaisse, est

surtout perceptible sur sa face interne. Elle confère à la plaque de droit une

double pente déterminant une arête centrale sans nervure saillante : technique

fréquente en fin du Ve s. av. J.-C., avant que la nervure côtelée ne se diffuse

largement au IVe siècle. En revanche aucune nervure médiane n’est percep-

tible sur la plaque de revers, contrairement à celle figurée dans le schéma
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d’Uzsoki (1987, pl. XIV). L’empreinte corrodée de l’épée à l’intérieur de

l’étui, a dû vraisemblablement abuser l’observateur, auteur du schéma.

– L’entrée de la bouterolle (pl. IV, ill. 1 b) est construite suivant le concept tra-

ditionnel du Ve siècle, à savoir une frette horizontale enserrant des gouttières

latérales. L’innovation qui marque les standards des nouvelles bouterolles à

pinces circulaires et entretoise du IVe siècle, est ici ignorée. Cette frette étroi-

te et de section demi-cylindrique porte les traces de fines gravures transver-

sales comme sur son homologue du fourreau de la tombe 1 des Jogasses

(Marne) (Hatt, Roualet 1981, p. 33, pl. I). Une frette semblable devait enser-

rer l’entrée du fourreau en passant sous le pontet comme sur le fourreau de

Sopron. Cette composante, disparue aujourd’hui, a laissé sa trace visible sur

un des derniers relevés d’Uzsoki (Uzsoki 1987, pl. XIV, n° 3 A).

– L’entrée du fourreau, bien que très délabrée, possède encore des fragments de

son rebord originel compatibles avec une morphologie convexe caractéris-

tique des fourreaux du Ve s. av. J.-C. (pl. IV, ill. 1, b et c).

– La pièce de suspension possède un pontet dont la longueur voisine de 4 cm ;

elle est également proche du standard ancien pour ces épées longues.

Toutefois, sa largeur supérieure à celle de Sopron en ferait un exemplaire

légèrement plus tardif (pl. IV, ill. 1 c).

– Parmi les anneaux de suspension fixés sur l’étui, figure un petit anneau inclus

dans les traces de cuir minéralisé du ceinturon adhérant au pontet (pl. IV, ill. 1

d). Or, ces petits anneaux de 1,5 à 2 cm de diamètre caractérisent un système

de suspension associé à certains ceinturons utilisés entre la fin du Ve s. et le

début du IVe s. av. J.-C. Leurs équivalents existent à l’Ouest comme à l’Est où

le cimetière de Jenisuv-Újezd en Bohème en compte plusieurs. Le fourreau

orné de la tombe 115 a conservé ses deux exemplaires fixés par la corrosion

au même emplacement que celui de Ménföscsanak (pl. IV, ill. 2).
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– Le bouclier de cette tombe reconstitué au musée de Gyor trouve depuis

quelques années des équivalents de conception contemporaine en

Champagne, comme en Bohème à Branóv (Sankot 1994, p. 430). Son appar-

tenance à une panoplie de la fin du Ve siècle est vraisemblable.

– Les pièces en fer, non identifiées par Uzsoki et alignées à gauche du défunt

le long de la fosse funéraire, ont des équivalents associés aux essieux des

tombes à char occidentales de la fin du Ve siècle (Uzsoki 1987, pl. XVIII attri-

buée par erreur à la tombe 16).

– L’armement de la tombe 4 devait être également très précoce au vu des

parures attribuables au début de La Tène B1, ou encore cette agrafe “à coffret”

utilisée par les guerriers en fin de Ve s. av. J.-C. et par les femmes à compter

du début du suivant. La présence des deux fers de javelots dont la morpho-

logie intègre les typologies occidentales du Ve siècle caractérise très sou-

vent les tombes à char de la fin de La Tène A en Champagne.
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Planche IV
1 Ménfocsanak (fin Ve s. av. J.-C.).

a - Épée de la tombe 14.
b - Plaque avers du fourreau.
c - Plaque revers avec anneaux et cuir minéralisé.
d - Plaque revers vue de profil avec petit anneau soudé au pontet 
(A. Rapin d’après les documents du Musée de Gyor).

2 Entrée du fourreau de la tombe 115 de Jenisuv-Újezd (début IVe s. av. J.-C.).
(République Tchèque) avec les deux anneaux de bronze encadrant le pontet disparu
(A. Rapin d’après R.X. du Musée de Teplice).

3 Schéma de l’épée dans son étui de la tombe 13 de Ménfocsanak 
(d’après Uszoki) (fin Ve siècle ?).
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Une analyse anthropologique, en permettant une détermination de l’âge des

défunts, donnerait une idée du temps écoulé entre l’acquisition de la panoplie et

celle des fibules. Considérées comme un terminus ante quem, ces fibules restent

en effet compatibles avec des équipements militaires anciens, élaborés en fin de

Ve siècle, soit un guerrier de quarante à soixante ans lors de son décès. Ces équi-

pements seraient pour l’instant les seuls qui permettraient d’identifier des émi-

grants d’origine occidentale, sous réserve d’un examen plus exhaustif des mobi-

liers métallique.

Visegrad (pl. V, a)

Une confirmation encore plus évidente de l’extension orientale du domaine

culturel laténien au Ve s. av. J.-C. est survenue avec la découverte de l’épée de

Visegrád draguée dans le coude du Danube au nord de Budapest. Son identifica-

tion récente vient de faire l’objet d’une publication commune avec Miklós Szabó

(Rapin, Szabó 1998, fig. 1 et 2).

Mais, à la différence des armes de Ménfocsanak, quelques observations

d’ordre technologique et iconographique nous orientent plus vers une fabrication

locale que vers une importation. En effet, si sa construction correspond globa-

lement aux normes laténiennes, ces dernières semblent avoir été adaptées par

un milieu artisanal de traditions plus orientales.

Ainsi, pour l’ornementation de cette bouterolle “trilobée”, héritière du type

le plus connu en occident au Ve siècle, l’artisan de Visegrád a utilisé des images
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Planche V
a - La bouterolle de Visegrád et ses contemporaines occidentales (fin Ve siècle).

(Restitution graphique d’A. Rapin.)
b - Bouterolle du fourreau de la tombe 994 de Hallstatt. (Schéma d’après un

relevé d’A. Rapin au Naturhistoriches Museum de Vienne).
c - Bouterolle du fourreau de la tombe 31 de Castione-Bergamo. 

(Relevé d’A. Rapin au Musée National Suisse, Zurich).
d - Bouterolle du fourreau de la tombe 105 de Cerinasco d’Arbedo. (Relevé d’A.

Rapin au Musée National Suisse, Zurich).
e - Bouterolle du fourreau de Vert-la-Gravelle (Marne) 

(d’après Jacobsthal).
f - Bouterolle du fourreau de Somme-Bionne (Marne) 

(Relevé d’A. Rapin au British Museum, Londres).



figuratives de monstres sculptés dans le fer qui n’ont pas, pour l’instant, d’équi-

valents plastiques. Ceux qui ornent certaines bouterolles d’Autriche ou du

Tessin sont conçus dans une autre forme de représentation symbolique, inter-

médiaire entre abstraction et figuration. Les bouterolles de Castione Bergamo,

tombe 31 et de Cerinasco d’Arbedo, tombe 105 (pl. V c et d) illustrent cette for-

mule plus fréquente dans la zone alpine centrale (Ulrich 1914, pl. XI, XXVII).

Même si les serpents-griffons qui ornent la bouterolle du fourreau de Hallstatt

(pl. V b) utilisent le même thème, c’est dans un style et un matériau différent

(Kromer 1959, pl. 201, 202).

À l’ouest, les bouterolles du type de Vert-la-Gravelle (Marne) ou de

Somme-Bionne exploitent les images les plus abstraites du répertoire (pl. V e et

f).

Cette singularité de l’arme de Visegrád se prolonge dans le domaine techno-

logique. Les multiples cannelures qui structurent et raidissent la lame comme son

fourreau de fer sont aussi sans équivalents occidentaux, pour lesquels deux can-

nelures sur le fourreau sont un maximum (pl. V e).

Il semblerait que l’héritage d’un premier âge du Fer “orientalisant”, issu

d’une mouvance plus scythe que celte, ait guidé le travail et l’imaginaire de l’ar-

tisan de Visegrád.

Une arrivée massive de Celtes laténiens au Ve s. av. J.-C. dans la cuvette des

Carpathes se serait vraisemblablement traduite par de véritables “importations”,

pour l’instant rares et encore incertaines. L’arme de Visegrad témoigne plutôt

d’infiltrations, ou d’imprégnations de concepts, issues des cultures laténiennes

voisines, d’Autriche ou de Bohème mais dont la réalisation semble être indigène.

Cette acculturation de proximité semble plus probable entre les Ve et IVe siècle que

la puissante invasion orientale des armées celtiques de Ségovèse évoquées dans les

récits légendaires de Tite Live. En cela, l’identification récente de cet armement

laténien ancien confirmerait les hypothèses d’Ilona Hunyady remises au jour par

Miklós Szabó (Szabó 1988, p. 13-14).
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Le IVe siècle avant J.-C.

Comme le proposait Hunyady, le paysage culturel militaire devient très rapi-

dement plus laténien au IVe s. av. J.-C. La culture militaire laténienne semble

gagner le sud en s’éloignant des rives du Danube. Les nouvelles formules de bou-

terolles, qui se diffusent à partir du début du siècle sur l’ensemble de l’Europe

celtique, gagnent dans le même temps ses franges orientales et méridionales. En

Languedoc, en Espagne, en Italie centrale comme en Hongrie (Rapin à paraître b),

les nouvelles normes sont respectées à la lettre, y compris dans le choix des images

sélectionnées pour les mêmes modules de fourreaux, tels ceux ornés de l’image

emblématique de la “lyre” ou ceux qui viennent d’être évoqués dans le premier cha-

pitre (pl. II) (Durante 1982 ; Lenerz de Wilde 1986 ; Vitali 1987).

Plus que la parure, souvent empreinte de régionalismes, l’épée laténienne et son

fourreau deviennent les marqueurs privilégiés de la Koinè celtique du IVe s. av. J.-C.

Les nuances régionales seront de plus en plus difficiles à déceler à travers les tech-

niques d’une fabrication normalisée. Les variations “stylistiques” locales furent le

plus souvent engendrées par l’appréciation erronée de leurs chronologies relatives ;

“Style Hongrois” et “Style Suisse” se succèdent dans le temps et non dans l’espace,

car diffusés dans le même temps sur l’ensemble du domaine laténien. La contempo-

ranéité d’au moins trois types d’épées ornées différemment est désormais une hypo-

thèse qui se vérifie de plus en plus. Cette diversité typologique d’armes contempo-

raines normalisées devrait permettre, à terme, de mieux identifier les styles régionaux.

L’absence de contexte pour les fourreaux hongrois ornés de symbole de la “lyre

zoomorphe” laisse encore très ouvert leur potentiel de reclassement chrono-typologique.

Ce dernier dépasse souvent le siècle un peu partout en Europe. Entre l’exemplaire de

Taliándörögd (Szabó, Petres 1992, cat. n° 70) proche du standard initial, découvert à

proximité des rives nord du lac Balaton et celui de Köröshegy, exhumé au sud du lac

(Németh 1992, p. 58), l’évolution du motif élaboré au début du IVe siècle s’est pour-

suivie pendant un bon siècle en passant par quatre phases de changements significa-

tifs (pl. VI a, b, c, d).
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Planche VI



Taliándörögd (Veszprém)

Ce fourreau est l’un des plus connu de la littérature du fait de son décor

emblématique bien conservé. L’examen technologique de l’arme au musée de

Vienne a permis d’identifier le grand module des fourreaux de la première moi-

tié du IVe siècle, porteurs de la même image. Avec près de 6 cm de largeur pour une

longueur moyenne de 66 à 69 cm, il possède en outre une pièce de suspension au pon-

tet gravé longitudinalement et des motifs circulaires sur les pattes de fixation caracté-

ristiques du premier tiers du IVe s. av. J.-C.

La formulation du premier standard de la “lyre” possède désormais un ancra-

ge chronologique ferme grâce à la tombe I.B. 29 d’Ensérune (Hérault). Une

coupe attique dite du “peintre de Londres”, datée du dernier quart du Ve siècle,

confirme l’apparition de ce type d’arme avec la phase La Tène B1 (Rapin à

paraître b). Sur le relevé de la “lyre” d’Ensérune (pl. VI a) on remarque le soin

apporté au fond piqueté dont les rangées de points suivent les courbes de l’ima-

ge pour se terminer en petites rosettes semblables à celles qui emplissent l’œil de

chaque monstre.

Le module un peu plus grand de la tête des monstres rend l’image d’Ensérune

plus proche de celle de Montigny-Lencoup (Seine-et-Marne) (Bulard 1979, p. 31).

De même, l’absence de fermeture du “blason” vers le haut du motif entraîne la dif-

fusion du fond piqueté vers l’entrée du fourreau. De ce fait, l’image de
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Planche VI
Les transformations du thème emblématique de la “lyre”.

a - La première formule. Entrée du fourreau de la tombe I.B. 29
d’Ensérune (Hérault) articulation Ve-IVe siècle. (A. Rapin).

a.1 et a.2 - Les variations de la “lyre” de Csabrendek (Hongrie).
Deuxième tiers du IVe siècle. (d’après Szabó-Petres).

b - Le motif évolué de “lyre” de Bouqueval (Val-d’Oise). Dernier tiers du
IVe siècle. (d’après A. Bulard).

c - Entrée du fourreau de Köröshegy (Hongrie). Premier quart du 
IIIe siècle. (d’après A. Rapin).

d - “Lyre rapportée” du fourreau de Sanislau (Roumanie). 
(Dessin A. Rapin).

e - Plaque ajourée rapportée du fourreau 1863 de Gournay-sur-Aronde
(Oise). (Dessin A. Rapin).



Taliándörögd semblerait plus aboutie que ses deux équivalents occidentaux. Un

léger décalage chronologique en aval pourrait être à l’origine de cette évolution

du “blason” et de son contenu.

Csabrendek (Veszprém) (Szabó, Petres 1992, cat. n° 8) (pl. VI a et a.2)

Une formulation différente de l’image pose le problème de sa situation chro-

nologique en amont ou en aval du standard. Les deux appendices supplémentaires

qui ferment la composition vers le bas sont vraisemblablement issus des deux

courbes qui ferment le blason de Taliándörögd, d’Ensérune (pl. VI a.2) et de leurs

contemporains.

En effet, la tendance de fond de l’évolution de ces images va dans le sens de

l’agrandissement global du motif et de ses composantes (pl. VI b) telle la cour-

bure de la mâchoire inférieure (pl. VI a).

Dans le cas présent, le blason s’est allongé d’un centimètre, en particulier vers

la mâchoire supérieure. La courbure de la mâchoire inférieure s’est également ouver-

te. Ces quelques indices sémiologiques en font probablement une image en cours de

déstabilisation évoluant progressivement vers un détachement de la tête. Le terme de

cette transformation, amorcée sur la “lyre” de Bouqueval (Guadagnin 1984, p. 35)

(pl. VI b) aboutit en fin du IVe s. av. J.-C. à cette image que Nathalie Ginoux appel-

le la “lyre bossue” (Ginoux 1996, vol. 1, p. 63, fig. 25). L’arme de Csabrendek pour-

rait avoir été conçue dans le tiers central du IVe siècle, alors que celle qui orne le four-

reau inédit de Novajidrány (Miskolc) proche de celle de Bouqueval ou de la tombe

124 de Piscolt (Roumanie) (Németi 1989, p. 87) atteste de l’expansion orientale de

cet armement en fin de IVe siècle.

Köröshegy (Kaposvár) (pl. VI c)

Cette arme, découverte au sud du lac Balaton en 1987, illustre la continuité

de l’évolution du motif de la “lyre”. Publiée peu après sa restauration (Németh

1992, p. 49-60), j’ai pu procéder, sur invitation de M. Szabó, à un nouveau rele-

vé graphique en 1991 (pl. VI c).
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Technologiquement, le fourreau intègre une série typologique d’étuis

désignés par le nom du site de Cernon-sur-Coole (Marne) (Duval, Kruta 1986,

p. 27), fréquemment décorés sur toute leur longueur à l’avant comme à l’ar-

rière. La moindre massivité de sa bouterolle en “goutte” en ferait un exem-

plaire légèrement en amont de celui de Cernon-sur-Coole, soit du premier

quart du IIIe s. av. J.-C.

Le dessin de cette “lyre bossue” est ici proche de son terme tant ses carac-

téristiques sont poussées au maximum :

– la tête est pratiquement détachée du corps,

– l’œil a pris la forme ovale qui caractérise l’oiseau de Cernon-sur-Coole,

– l’enroulement de la mâchoire inférieure se referme en cercle,

– ce cercle est devenu plus grand que celui engendré par la queue, soit un

rapport inverse de celui de l’ancien standard.

Enfin, les remplissages complémentaires d’éléments végétaux plus

denses que leurs équivalents de Gödöllo (Szabó, Petres 1992, cat. n° 13)

engendrent des images de masques, autrefois invisibles mais présents dans

leurs fonds piquetés. Dans le même temps, la “lyre” qui constituait au début

l’élément le plus visible, tend ici à se diluer et à disparaître au profit du ou

des masques, tels ceux des fourreaux plus balkaniques de Vojvodine (Szabó,

Petres 1992, cat. n° 127) ou de Pécine Kostolac (Serbie) (Tasic 1992, pl.

XIV).

L’entrée du fourreau de Sanislau dessiné en 1992 au Musée de

Nagykàroly (pl. VI d) (Carei, Roumanie) montre que sa dégradation continue

depuis son précédent relevé d’A. Bulard en 1975 (Bulard 1979, p. 29). Il

représente un des termes de l’évolution du symbole. Cette ultime étape com-

mence aussi au début du IIIe s. av. J.-C. par des appliques rapportées se transfor-

mant rapidement en plaques ajourées dans lesquelles il devient difficile d’iden-

tifier le motif initial. Le fourreau 1863 de Gournay-sur-Aronde (Rapin 1982,

p. 50, fig. 1) illustre cette transformation vers le milieu du IIIe s. av. J.-C.
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Litér (Szabó, Petres 1992, cat. n° 39) (pl. VII)

L’utilisation systématique des radiographies en amont de toute intervention du

laboratoire de Compiègne enrichit depuis deux décennies un chapitre totalement

imprévu d’informations archéologiques : celui des réparations. Dans ce domaine,

les fourreaux semblent particulièrement vulnérables car la tôle mince des étuis

comme leurs éléments d’assemblages ou de suspension sont soumis à rude épreu-

ve en situation de combat. Les conséquences des coups et des chutes exigent des

soudures ou le rivetage de pièces rapportées. Styles et techniques artisanales consti-

tuent un supplément de signatures chronologiques qui semblent aussi fiables que les

données des analyses traditionnelles. Les périodes de grandes mobilisations mili-

taires des débuts IVe et IIIe siècles sont clairement soulignées par ces réparations.

Sur le fourreau de Litér, les nombreuses traces de remaniements, per-

ceptibles même sans radiographies, semblent relever d’une autre démarche.

À travers son analyse, on assiste à une longue histoire de transformations et de

récupérations successives qui couvrent une grande partie du IVe siècle (Rapin et al.

1992, p. 32-33).

– L’étui résulte de l’assemblage insolite de deux plaques avers appartenant ini-

tialement à deux fourreaux non contemporains.
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Planche VII
Les remaniements du fourreau de Litér.

a.1 - Le décor de la “lyre” sur le fourreau actuel (D’après Szabó-Petres).
Elaboration : 2e moitié du IVe s. av. J.-C.

a.2 - Restitution de l’image sur l’ancien étui (A. Rapin).
a.3 - La bouterolle côté avers avec sertissage inversé, en usage jusqu’à la fin du IIIe

s. av. J.-C. (d’après Szabó-Petres).
r.1 - Revers actuel, avec sa pièce de suspension de la fin du Ve s. av. J.-C. 

(d’après Szabó-Petres).
r.2 - Restitution hypothétique du complément du décor de l’ancienne plaque avers

originelle (A. Rapin).
r.3 - Revers de la bouterolle sans sertissage et entretoise placée 

sous le bouton de blocage (d’après Szabó-Petres).
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Planche VII



– La plaque avers actuelle, ornée à l’origine d’une “lyre zoomorphe”, a subi

plusieurs transformations. Le motif de cette “lyre” très longue se détache

sur un fond à gros piquetage, hérité de sa première formulation au début

du IVe s. av. J.-C. Il correspond au schéma en cours d’évolution dans la

deuxième moitié du IVe siècle (pl. VII a.2). Le prolongement de la courbe

du dos dans celle de la mâchoire inférieure induit cette “lyre bossue” évo-

quée ci-dessus, image qui deviendra un standard caractéristique de la

phase La Tène B2 (Ginoux 1996, p. 63).

– Cette plaque a ensuite été transformée par un aplatissement de la nervure

centrale et une diminution de sa largeur : la partie gauche du motif est désor-

mais incluse dans la gouttière de sertissage.

L’adaptation à une lame plus étroite et surtout plus courte, a également induit

un découpage de l’entrée qui à réduit la longueur du motif de 1 à 2 cm (pl.

VII a.2). Un motif de lyre incomplet sur l’entrée du fourreau de Kosd

(Szabó, Petres 1992, cat. n° 32) correspond probablement à un raccourcis-

sement de même nature.

– Le sertissage actuel de l’étui résulte du repli de la plaque de droit sur le

revers. Or, l’extrémité de la bouterolle présente un sertissage inverse, du

revers sur le droit (pl. VII a.3). S’agit-il de la bouterolle originelle ou du

résultat d’un remontage erroné ancien ou récent ?

– L’entrée de cette bouterolle correspond à la technologie en usage pendant

le premier tiers du IVe siècle, avec une entretoise arrière étroite et de sec-

tion demi-cylindrique. Dans le cas présent, le bouton saillant qui sert de

blocage à la bouterolle se trouve au-dessus de l’entretoise et non en dessous

(pl. VII r.3). Erreurs anciennes d’assemblages mal maîtrisés… ?
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– Sur l’arrière, les ornements gravés appartiennent au rinceau à triscèles de type

B défini par S. Verger (1987, p. 288, fig. 1, type B). Ce type de composition dans

des champs obliques et triangulaires est utilisé en Champagne dès le dernier

quart du Ve s. av. J.-C. (Bataille-Melkon, Rapin 1997, fig. 1). L’usage de ces rin-

ceaux obliques d’inspiration végétale se prolonge jusqu’au IIIe s. av. J.-C. Le

découpage qui a raccourci le champ supérieur a la même origine que pour

l’avers du fourreau. La restitution hypothétique de cette partie supérieure

montre une amputation plus importante que sur le droit (pl. VII r.1, r.2). Le

deuxième fourreau initial était probablement plus long et plus étroit que celui

orné de la “lyre”.

– La pièce de suspension, fixée par-dessus le décor qu’elle cache partiel-

lement, n’a pas d’équivalent dans aucune de ses formules en usage

depuis le début du IVe s. av. J.-C. Son long pontet maigre est conforme, en

revanche, aux schémas utilisés au Ve siècle sur l’ensemble de l’Europe

laténienne.

En définitive, si l’on peut convenir d’une datation autour de la transition La

Tène B1 et La Tène B2 soit dans le dernier quart du IVe siècle pour le dernier

assemblage, il s’agit bien là d’un terminus ante quem. Une telle hétérogénéité

dépasse en ampleur chronologique celle de la vie d’un individu qui aurait réparé

ou réaménagé son arme endommagée en exploitant des matériaux récupérés aussi

disparates car relevant de concepts très éloignés dans le temps.

À quoi pouvait correspondre une telle arme qui détient pour l’instant une

sorte de record absolu dans le domaine de la récupération et de l’hétérogénéité ?

Il est peu vraisemblable qu’il s’agisse de l’arme d’un défunt.

De ce fait, toute référence typologique au fourreau de Litér, telles les boute-

rolles de “type Litér” est donc à éviter à moins de recourir aux formules de lan-

gages déjà utilisées pour certains types de fibules comme celui dit “de

Marzabotto”.
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Le retour au document

Malgré leurs conditions privilégiées de conservation, les documents en fer de

Celtique orientale sont loin d’avoir livré tous leurs messages.

Bien que très importante, la série des armes ornées, en particulier des four-

reaux d’épée, ne représente qu’une faible part de l’armement laténien exhumé en

Hongrie. Dans leur majorité, même les objets sélectionnés dans le corpus des

armes ornées (Szabó, Petres 1992) pourraient bénéficier d’un complément de net-

toyage et de clichés radiographiques. Cette technique d’analyse, rapide et peu coû-

teuse, permettrait de conduire à court terme une étude plus fiable des documents

sans passer par leur restauration exhaustive. Cette dernière, plus onéreuse, ne peut

être envisagée que pour le sauvetage d’un document important en cours de des-

truction rapide. L’umbo de bouclier de Tàpszentmiklós orné au repoussé (X.J.M

Gyor) entre dans ce cas de figure (Rapin 1982-1983, p. 75) (Szabó, Petres 1992,

p. 59). Depuis la fondation du laboratoire de Compiègne en 1977, ce sont les stra-

tégies mises en place pour la “recherche en amont” de toute intervention qui

accroissent avec efficacité la qualité scientifique des documents.

Aucune restauration exhaustive ne peut désormais être envisagée sans que les

techniciens spécialisés disposent d’une problématique précise avant tout nettoya-

ge. Les résultats présumés doivent enrichir les données d’analyse et non satisfai-

re aux nécessités d’un simple nettoyage à finalité muséographique qui induit

presque toujours des destructions ou des erreurs irréversibles.

L’expérience récente de nettoyage que j’ai pu mener à terme au musée de

Kaposvár sur la panoplie complète et inédite de Somogytúr a montré que l’en-

semble de l’équipement pouvait être orné depuis le fourreau jusqu’aux deux

chaînes de ceinturon, en passant par l’umbo de bouclier.
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Planche VIII
a - Fourreau orné (n° 86-14-205 du M.N.M.), décor inédit (A. Rapin).
b - Fourreau orné de Magyarszerdahely (n° 33-1937-5 du M.N.M.), 

compléments du décor inédits (A. Rapin).
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On a vu l’intérêt que représenterait une simple analyse radiographique du

matériel de Ménföcsanak compte tenu de son potentiel historique. La plupart des

musées de province, de Sopron à Nyíregyháza ou de Miskolc à Pécs, possèdent

des collections pouvant bénéficier de ces procédures très simples à mettre en

œuvre. Nos connaissances sur le processus de laténisation de la cuvette des

Carpates et les spécificités de son artisanat deviendraient ainsi plus accessibles.

Les nouvelles lectures croisées des décors comme celles proposées en 1978

par P.-M. Duval (1982, p. 12, fig. 6) à propos du fourreau de Bodroghalom sont

aussi sources d’enrichissement de la documentation. L’exemple du décor de

Köröshegy (pl. VI c) dont seule l’entrée est ici reproduite m’a confirmé combien

ces relevés difficiles sont sensibles à la spécialisation de l’observateur.

Lors d’un simple examen à finalité technologique, le fourreau de

Magyarszerdahely (n° 33.1937.5 du M.N.N.), déjà publié pour le décor de griffons

gravés sur l’entrée (Szabó, Petres 1992, cat. n° 38), s’est enrichi de trois motifs

complémentaires disposés en quinconce le long de l’étui et qui avaient échappé au

regard du dessinateur (pl. VIII, b). Ces ornements et leur disposition permettent de

le rattacher à des formules contemporaines du sanctuaire de Gournay-sur-Aronde

(Oise) (Rapin, in Brunaux et al. 1980, p. 15 ; Lejars 1994).

L’exploration systématique de la documentation peut même entraîner la découver-

te fortuite d’objets ornés inédits. Nous avons pu expérimenter ce phénomène dans les

réserves de la plupart des musées européens, y compris dans celles qui nous étaient les

plus familières, au M.A.N. en France, comme au M.N.N. en Hongrie. Tel est le cas du

fourreau orné inventorié sous le n° 86.14.205 du M.N.N. à Budapest, sans provenance

ni contexte. Les parties du décor visibles sans restauration révèlent une variante, incon-

nue à l’est comme à l’ouest, de ces images spécifiques des petits fourreaux non nervu-

rés dont la bouterolle, aujourd’hui disparue, devait appartenir à un des types A de Kosd,

évoqués dans le premier chapitre (pl. VIII a). Sa pièce de suspension ornée souligne

l’option spécifique des Celtes de Hongrie pour les pattes de fixation carrées.
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En bref, ce qui ressort de ces années d’explorations croisées de la documenta-

tion souligne l’importance de son potentiel d’informations latentes. Déceler la spé-

cificité des productions régionales passe par une prise en compte de l’ensemble des

collections disponibles. Les nouvelles méthodes d’analyse et d’étude des objets en

fer corrodés permettent de renouveler et d’élargir de manière spectaculaire la base

documentaire disponible.

Les hypothèses concernant les invasions, les déplacements de populations,

les ateliers ou les spécificités locales, les chronologies, les typologies etc., ne

pourront trouver une assise fiable et se vérifier qu’à ce prix.

Compte tenu des lacunes importantes issues d’une sous-représentation de

l’armement ancien en Europe, nous avons privilégié les premières phases de laté-

nisation en Hongrie plutôt que les suivantes. Pour ces dernières, le matériel plus

abondant et mieux conservé a déjà permis des synthèses bien documentées. Pour

cette période d’agitation militaire des Celtes orientaux, on se reportera notam-

ment aux articles récents de Miklós Szabó (1995) et d’André Rapin (1995). Les

grandes armées galates mobilisées lors de leur expansion sud-orientale disposent

d’un armement caractérisé par de nombreuses innovations techniques, simultané-

ment diffusées d’un bout à l’autre de l’Europe laténienne.

L’absence de décalage chronologique perceptible entre les limites d’un

domaine celtique étendu sur plus de 3 000 km d’est en ouest, atteste de l’homo-

généité des équipements militaires, en particulier de l’épée et de ses accessoires.

Ils constituent, plus que la parure et surtout la céramique, le marqueur principal

de la koiné celtique.

L’ornementation de ces équipements procède bien plus d’un répertoire inter-

régional de signes à valeurs symboliques que d’un quelconque souci décoratif

émanant de l’esprit créatif d’un artisanat local. Ainsi, les “Styles Suisses” ou les

“Styles Hongrois” ont autant, sinon plus, de représentants sur les fourreaux res-

taurés du sanctuaire de Gournay-sur-Aronde que dans leur supposée région

d’origine. Chacune des images de lyres, griffons, arabesques, peltes, triscèles,

yin-yang, esses, etc., est intégrée dans un codage militaire et (ou) religieux qui

transgresse les régionalismes.
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En revanche, sous réserve d’une analyse sémiologique précise comparable

à celle exploitée pour l’analyse technologique de leur support, ces images peu-

vent également devenir des indicateurs chronologiques très sensibles.

L’approche “régionaliste” d’un style, c’est-à-dire la manière locale d’exploi-

ter le fond commun des thèmes et des motifs, ne peut rester accessible qu’au prix

d’une grande vigilance.

Les nouvelles méthodes d’analyses sémiologiques en usage depuis long-

temps dans le domaine des arts dits “majeurs” peuvent redonner une fiabilité

perdue ou en cours de désaffection à la stylistique traditionnelle.

L’élargissement exponentiel des bases documentaires, engendré par la restau-

ration du fer, n’est plus compatible avec les simples rapprochements analo-

giques, utilisés majoritairement lorsque le corpus d’armes était très réduit.
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Les nécropoles de l’âge du Bronze final en Transdanubie

Sylvie BOULUD

Cet article présente les recherches entreprises dans le cadre d’un doctorat placé

sous la codirection de M. Szabó (université Eötvös Loránd, Budapest) et C. Mordant

(université de Bourgogne, Dijon). Le sujet concerne les nécropoles de la fin de l’âge

du Bronze dans l’ouest de la Hongrie actuelle. Le premier objectif de cette thèse est

d’établir une synthèse des connaissances sur le sujet en reprenant la bibliographie

ancienne, en recherchant les ensembles non publiés dans les musées et en prenant en

compte les découvertes récentes. Pour chaque nécropole, les ensembles clos sont

redéfinis et complétés. Le nombre minimum de vases par tombe est précisé et tous

les tessons sont dessinés. Le second objectif est de mettre en place une typo-chro-

nologie de la céramique funéraire du Bronze final afin de préciser la datation relati-

ve des différentes nécropoles. Les objets en métal étant très rares dans les ensembles

funéraires de cette période, plus particulièrement au Hallstatt A et B, seule l’étude de

la céramique permet de différencier les phases chronologiques. La définition des

groupes régionaux passe également par l’étude stylistique de la céramique et par

l’identification des productions typiquement locales. Le dernier objectif de cette

thèse est de “tester” la chronologie établie à partir des nécropoles de Transdanubie

en la confrontant aux chronologies traditionnellement utilisées en Hongrie (chrono-

logies de A. Mozsolics et P. Reinecke) et en Europe occidentale. L’ouverture du sujet

en direction de l’ouest permettra de comparer l’évolution des provinces occidentales

et orientales à la fin de l’âge du Bronze. On pourra, par exemple, mettre en éviden-

ce l’existence, ou au contraire, l’absence de rupture de même type et à la même

époque entre les cultures de Transdanubie et celles du Rhin-Suisse-France orientale

(RSFO). L’un des intérêts de cette thèse sera de proposer une vision extérieure du

Bronze final en Hongrie. Cette vision ne sera pas neutre car elle reposera sur d’autres

modèles que ceux habituellement utilisés par les chercheurs hongrois, en particulier

la remise en cause du concept de “culture des Champs d’Urnes” et du diffusionnis-

me (Brun, Mordant 1988).
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1. Les nécropoles de Transdanubie à la fin de l’âge du Bronze.
1. Balatonmagyaród-Hídvégpuszta, 2.Csabrendek, 3. Csögle, 4. Farkasgyepü,
5. Jánosháza, 6. Kislod, 7.Mosonszolnok, 8. Sávoly-Babócsa, 9. Sármellék,
10. Vörs-Papkert “B”, 11. Vörs-Battyàni, 12.Adony, 13. Alsószentiván, 14. Celldömölk-
Sághegy, 15. Cserszegtomaj, 16. Csönge, 17. Érd, 18. Kánya, 19. Kesztölc,
20. Magyaralmás, 21. Pécs-Jakabhegy, 22. Pécs-Makárhegy, 23. Piliscsaba, 24. Sütto,
25. Szentendre-Monostorsziget, 26. Tököl, 27. Vál, 28. Budapest-Békásmegyer, 29. Kakasd,
30. Neszmély, 31. Pécsvárad-Aranyhegy, 32. Visegrád, 33. Sopron-Burgstall,
34. Bakonyjàkó, 35. Bakonyszücs.



Présentation générale des données

Environ quarante nécropoles de la fin de l’âge du Bronze ont pu être identifiées

jusqu’à présent : seize appartiennent à l’étape Bronze D - Hallstatt A1 et vingt-quatre

à l’étape fin Hallstatt A1/Hallstatt A2 - Hallstatt B. Les nécropoles du début de la pre-

mière étape du Bronze final (Bronze D), présentent des incinérations sous tumulus.

Pour les périodes suivantes, on rencontre majoritairement des tombes plates à inciné-

ration (phénomène des nécropoles appelées “Champs d’Urnes”). Dans plusieurs cas,

on peut cependant supposer l’existence de petits tertres qui devaient marquer l’em-

placement des tombes. Plusieurs de ces nécropoles ne présentent plus d’ensembles

clos et ne peuvent donc pas être prises en compte directement dans cette étude. Une

fois la typo-chronologie établie, leur datation pourra cependant être reprécisée.

Trois groupes de nécropoles se distinguent nettement dans l’espace et dans le

temps (ill. 1) :

– région des Monts Bakony : ces monts sont situés au nord-ouest du lac

Balaton, sur la majeure partie du département actuel de Veszprém. Les nécro-

poles de cette région sont datées du tout début du Bronze final (Bronze D) ;

– région du Petit Balaton : le Petit Balaton (Kis Balaton) est situé au sud du lac

Balaton, dans sa continuité directe. Depuis une quinzaine d’années, des tra-

vaux d’aménagement de cette zone marécageuse ont permis de découvrir

sept nécropoles de l’âge du Bronze final (Kis-Balaton 1996). Trois sont

situées dans le département actuel de Somogy et quatre dans celui de Zala.

Ces nécropoles datent de l’étape ancienne du Bronze final (Bronze D -

Hallstatt A1) ;

– nord-est de la Transdanubie : environ douze nécropoles ont été mises au jour

dans la région située à l’intérieur du coude du Danube. Certaines sont particu-

lièrement importantes comme celles de Neszmély (200 tombes fouillées) et

Budapest-Békásmegyer (324 tombes). L’utilisation de ces nécropoles com-

mence au milieu du Hallstatt A et continue, pour certaines, jusqu’à la fin du

Hallstatt B.
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Le groupe des Monts Bakony

Ce groupe est constitué de nécropoles tumulaires renfermant des tombes à

incinération. Plusieurs de ces tumuli ont été fouillés à la fin du XIXe et au début

du XXe siècle mais les objets mis au jour n’ont pas été conservés en ensembles

clos. Les premières fouilles réellement scientifiques datent de la fin des années

quarante. Des recherches topographiques dans le département de Veszprém ont

permis de réaliser une cartographie précise des groupes tumulaires (Torma 1969 ;

Jankovits 1992a : p. 4, fig. 1). Plus de mille sites regroupant entre 1 500 et 2 000

tumuli ont pu être identifiés grâce aux prospections. D’un point de vue chronolo-

gique, deux étapes peuvent être distinguées : une étape ancienne au Bronze D et

une étape récente à la transition Bronze D - Hallstatt A1 (Jankovits 1992a, p. 76).

Les nécropoles des Monts Bakony se distinguent par plusieurs caractéristiques,

les principales étant la richesse des tombes en métal et la persistance des tradi-

tions de l’âge du Bronze moyen (Culture carpatique des Tumulus).

Les objets métalliques les plus caractéristiques de ces tombes (Jankovits

1992b, p. 272, fig. 11), généralement passés sur le bûcher, sont :

– de grandes épingles serpentiformes remplacées, à l’étape Bronze D –

Hallstatt A1, par les fibules de types Spindlersfeld et âaka puis par les

Brillenspiralefibeln (Jankovits 1992a, p. 78) ;

– des bracelets massifs ouverts à décor géométrique incisé. Ces bracelets sont

généralement déposés par paire dans les tombes ;

– des poignards appartenant au groupe B du type de Peschiera.

Les traditions de l’âge du Bronze moyen sont particulièrement sensibles

dans les productions céramiques (Jankovits 1992b, p. 322, fig. 65). Certaines

formes caractéristiques du Bronze C, comme les vases à pied ou les récipients

(coupes, tasses) à haut col ouvert en entonnoir, sont fréquentes dans les

tombes de cette région. De même, quelques décors anciens, par exemple les

lignes de triangles hachurés, continuent à être utilisés.
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Le groupe du petit Balaton

Les nécropoles mises au jour dans la région du Petit Balaton sont majoritai-

rement des découvertes récentes qui ont bénéficié de techniques de fouille

modernes. Plusieurs nécropoles fouillées anciennement comme Cserszegtomaj

(Szántó 1953) et Sármellék (Patek 1968, p. 37, 148) viennent s’ajouter à ce grou-

pe. Nous nous intéresserons ici plus particulièrement aux sites de Sávoly-

Babócsa, Vörs-Papkert “B”, Vörs-Battyáni disznólegelo et Balatonmagyaród-

Hídvégpuszta.

Sávoly-Babócsa (dép. Somogy) (Honti 1996)

Ce tumulus, fouillé entre 1993 et 1995, a livré six incinérations en urne et une

fosse à incinération. Au moins une autre incinération en urne, placée au centre du

tumulus, était pillée. Le matériel mis au jour permet de dater ce tumulus du

Bronze D et du tout début du Hallstatt A1. Comme dans la région des Monts

Bakony, certaines céramiques sont dans la continuité directe des formes du

Bronze moyen. On remarquera, par exemple, les décors plastiques de l’urne de la

tombe 1 (ill. 2, tombe 1, n° 1), le col très ouvert en entonnoir de la coupe de la

tombe 2 (ill. 2, tombe 2, n° 8) ou encore le décor de triangles hachurés de la tasse

de la tombe 3 (ill. 3, tombe 3, n° 3). Les urnes à panse très arrondie et décor plas-

tique de tétons ainsi que les tasses à col nettement séparé de la panse et à petite

anse partant du haut de la lèvre et de la limite col/panse, sont fréquentes dans les

autres nécropoles de cette région datées du Bronze D.

Balatonmagyaród-Hídvégpuszta (dép. Zala) (Horváth 1994)

Fouillée dans sa totalité, cette nécropole a livré 55 tombes à incinération.

Il est possible de distinguer deux étapes chronologiques successives : la premiè-

re correspond au Bronze D et la seconde au Hallstatt A1. Les tombes de la pre-

mière étape montrent une certaine continuité avec la période précédente (Bronze

C). Comme le montre la tombe 22 (ill. 4), on retrouve pour cette période exac-

tement les mêmes formes d’urne, de tasse et de coupe qu’à Sávoly-Babócsa.
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2. Nécropole de Sávoly-Babócsa (Transdanubie). Tombes n° 1 et 2
(d’après Honti 1996).
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3. Nécropole de Sávoly-Babócsa (Transdanubie). Tombes n° 3, 6 et 8
(d’après Honti 1996).



L’étape suivante (Hallstatt A1) est caractérisée par de nouvelles formes et de nou-

veaux types de décor. La tombe 3 présente une partie de ces nouveautés : les

tasses sont munies d’anses très hautes, dépassant nettement au-dessus de la lèvre

(ill. 5, n° 3, 5), les lèvres des vases sont fréquemment facettées (ill. 5, n° 1, 2) et

les vases utilisés comme urne n’ont plus rien à voir avec ceux du Bronze D. Un

type d’urne très caractéristique à décor plastique sur l’épaule, à lèvre facettée et

à poussier au-dessus de l’anse (ill. 5, n° 1) se retrouve dans la majeure partie des

nécropoles de la région du Petit Balaton à partir du Hallstatt A1.

Vörs-Papkert “B” (dép. Somogy)

Vörs-Battyáni disznólegelo (dép. Somogy)

La première nécropole, Vörs-Papkert “B”, a livré 64 tombes à incinération. La

seconde, Vörs-Battyáni disznólegelo, est encore en cours de fouille (direction :

S. Honti) : plus de cent incinérations ont déjà été mises au jour. Comme à

Balatonmagyaród-Hídvégpuszta, il est possible de distinguer deux étapes chronolo-

giques, la première datant du Bronze D et la seconde du Hallstatt A1. Les tombes

anciennes montrent les mêmes caractéristiques que celles des nécropoles précédem-

ment citées (Honti 1993, fig. 1). Les tombes du Hallstatt A1 sont comparables à celles

de Balatonmagyaród-Hídvégpuszta. Les urnes très “baroques” à décor plastique se

retrouvent ici en relativement grand nombre et sous forme de diverses variantes, les

décors cannelés font leur apparition ainsi que les lèvres facettées (Honti 1993, fig. 4 :

7). À partir du Hallstatt A1, on observe l’apparition d’un type d’écuelle très particu-

lier : les écuelles à bord rentrant turbané, fréquemment munies d’un élément de pré-

hension à perforation simple ou double, horizontale et parfois verticale, placé sous le

bord (Honti 1993, fig. 4 : 2, 5). Ces écuelles sont extrêmement courantes dans l’en-

semble du bassin des Carpates et leur utilisation perdure au moins jusqu’au Hallstatt

C. Il s’agit donc d’un très mauvais marqueur chronologique et géographique.

Cependant, leur apparition semble coïncider assez précisément avec le début du

Hallstatt A1. Leur nombre par tombe paraît également augmenter entre le Hallstatt A1

et la fin du Hallstatt B, ainsi que la quantité de leurs variantes.
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4. Nécropole de Balatonmagyaród-Hídvégpuszta (Transdanubie). Tombe 22
(Bronze D) (d’après Horváth 1994).
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5. Nécropole de Balatonmagyaród-Hídvégpuszta (Transdanubie). Tombe 3
(Hallstatt A1) (d’après Horváth 1994).



Le groupe du nord-est de la Transdanubie

Ce groupe est composé d’une douzaine de nécropoles situées à l’intérieur du

coude formé par le Danube, dans la partie nord-est de la Transdanubie. Les nécro-

poles de cette région sont plus récentes que celles des deux groupes précédents.

Elles semblent débuter au milieu du Hallstatt A et continuent à être utilisées, pour

certaines, jusqu’à la fin du Hallstatt B. Pour cette étape, on remarque une trans-

formation significative du registre des formes céramiques. Les deux nécropoles

slovaques de Chotín (Hetény) (Dusek 1957 ; Ríhovsky 1966) et MuÏla (Ríhovsky

1966), situées sur la rive gauche du Danube, s’intègrent naturellement à ce grou-

pe et offrent de très intéressantes comparaisons typologiques. Quelques exemples

provenant de trois nécropoles du nord-est de la Transdanubie permettent de pré-

senter les nouvelles formes et les nouveaux décors.

Tököl (dép. Pest)

Cette nécropole, dont une partie seulement à été mise au jour au début du

siècle par P. Geresze, a livré 74 tombes à incinération pour l’étape finale de l’âge

du Bronze (Patek 1958). Parmi ces tombes, seuls 33 ensembles clos peuvent

encore être distingués. Les tombes les plus anciennes datent de la fin du Hallstatt

A1 ou du début du Hallstatt A2 ; les plus récentes, qui sont également les plus

nombreuses, datent du Hallstatt B1 et B2. Parmi les formes nouvelles, on

remarque tout d’abord un type d’urne à panse arrondie, col cylindrique (ill. 6,

n° 1, 3) ou à col tronconique terminé par une lèvre éversée généralement à

facettes (ill. 6, n° 2). Ces urnes sont munies de deux anses placées au niveau du

raccord panse/col et sont souvent décorées. À Tököl, un décor particulier, asso-

ciant de fines cannelures horizontales, de petites protubérances (deux ou quatre)

et/ou de petites anses (deux ou quatre), se retrouve sur un grand nombre d’urnes,

toujours au passage entre la panse et le col (ill. 6, n° 1-4). Un nouveau type de

tasse apparaît également à cette période. Il se caractérise par une sorte de pous-

sier, protubérance rectangulaire ou à trois pointes, prolongeant le bord au-dessus

de l’anse (ill. 6, n° 5). Les écuelles à bord rentrant turbané sont de plus en plus
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fréquentes au Hallstatt A2 et B. Elles sont présentes dans la majorité des tombes,

souvent en plusieurs exemplaires et se déclinent en diverses variantes (ill. 6, n° 6-

9). Les vases de Tököl portent souvent un décor de cannelures obliques, verti-

cales et/ou horizontales, de petits tétons ou, plus rarement, d’incisions. Ces der-

nières sont utilisées pour décorer la partie extérieure de deux écuelles de la tombe

21 (ill. 6, n° 8, 9). Ce type de décor très particulier est connu dans les nécropoles

slovaques, sur des écuelles ou sur la panse d’urnes (Ríhovsky 1966, pl. 11) et on

le retrouve dans d’autres nécropoles de ce groupe, par exemple à Neszmély

(Patek 1961, pl. VII : 3 ; pl. XIV : 2 ; pl. XIX : 2 ; etc.).

Adony (dép. Fejér)

Parmi les tombes à incinération mises au jour à Adony, 23 ensembles clos

sont encore identifiables (Patek 1968, p. 71-72, p. 118-121). Dans cette nécro-

pole, comme dans celle de Szentendre-Monostorsziget (Patek 1968, p. 149-

152), les caractères tardifs (Hallstatt B1 et surtout B2) sont particulièrement

bien marqués. On remarque en effet une augmentation de la fréquence des

décors cannelés (ill. 7, n° 3-6), le développement d’anses caractéristiques à

protubérance pointue relevée (ill. 7, n° 3) ou encore l’apparition de vases évo-

quant ceux de l’étape suivante (Hallstatt C). L’urne de la tombe 17 de Adony,

avec sa panse large et renflée, son col très tronconique et sa longue lèvre éver-

sée, a déjà une allure “hallstattienne” (ill. 7, n° 5). La réappartition du pied

semble également être un caractère tardif.
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6. Nécropole de Tököl (Transdanubie). Exemples de formes céramiques
et de décors provenant de diverses tombes.
1 : tombe 31 (inv. 52.79.88), 2 : tombe 29 (inv. 52.79.86), 3 : tombe 27
(inv. 52.79.69), 4 : tombe 27 (inv. 52.79.150), 5 : tombe 27 (inv. 52.79.67), 6 :
tombe 29 (inv. 52.79.81), 7 : tombe 29 (inv. 52.79.82), 8 : tombe 21
(inv. 52.79.47), 9 : tombe 21 (inv. 52.79.49).



148

COLLEGIUM BUDAPEST Institute for Advanced Study



Budapest-Békásmegyer (dép. Pest)

Cette très grande nécropole de 324 tombes à incinération montre, pour la

céramique, des formes et des décors très originaux par rapport aux autres nécro-

poles datées de la même étape (Hallstatt A2-Hallstatt B). L’abondance du mobi-

lier métallique est également singulière : 141 tombes ont livré des objets en métal,

soit plus de 43 % des tombes (Kalicz-Schreiber 1991 ; Kalicz-Schreiber, Kalicz

1996). Parmi les caractères très originaux, on peut citer, entre autres, l’utilisation

de petits clous en bronze pour décorer la céramique (ill. 7, n° 1, 2), les petites per-

forations sur le bord de la lèvre de certains vases (ill. 7, n° 1), les nombreux vases

en forme de botte (Kalicz-Schreiber, Kalicz 1997) et ceux en forme d’oiseau.

Cette nécropole est un peu en marge du groupe à cause de sa richesse en métal et

du caractère “baroque” de ses décors. Cependant, certains objets métalliques bien

datés permettent d’affiner la chronologie de la céramique associée.

Malheureusement, 32 tombes seulement ont été publiées et il ne s’agit, pour la

plupart, que de tombes exceptionnelles donc peu représentatives de l’ensemble de

la nécropole.
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7. Nécroples de Budapest-Békásmegyer (1-2) et de Adony (3-6) (Transdanubie).
Exemples de formes céramiques et de décors provenant de diverses tombes.
1-2 : tombe VIII (d’après Kalicz-Schreiber 1991), 3 : tombe 5 (inv. 71.51.15),
4 : tombe 8 (inv. 71.51.29), 5 : tombe 17 (inv. 71.51.29), 6 : tombe 12
(inv. 71.51.47).



Perspectives

Cette synthèse sur les nécropoles de la fin de l’âge du Bronze en

Transdanubie permettra de mettre à jour les connaissances, d’en corriger cer-

taines et d’enrichir le sujet par les découvertes récentes. Les méthodes de travail

ont en effet beaucoup évolué depuis quelques années et la majorité des nécro-

poles prises en compte dans ce corpus sont des découvertes anciennes. Un nou-

veau regard sur ces trouvailles devrait apporter un grand nombre de précisions et

poser de nouvelles questions. Nous nous pencherons plus particulièrement sur la

typo-chronologie grâce à l’élaboration de matrices d’association des types ainsi

que sur les problèmes de chronologies comparées entre le centre et l’ouest de

l’Europe. La définition des différentes étapes du Bronze final peut-elle être la

même et observe-t’on les mêmes “ruptures” aux mêmes moments ? L’étude de la

céramique de l’âge du Bronze final, encore en retard par rapport aux recherches

menées sur les objets métalliques, permettra de définir un certain nombre de cri-

tères chronologiques déterminants.
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Guillaumet 1997 : GUILLAUMET (J.-P.). — La protohistoire de la Grande Plaine
Hongroise. In : Rapport annuel 1997 : Rapport annuel d’activité scientifique 1997 du
Centre archéologique européen du Mont Beuvray. Glux-en-Glenne : Centre archéologique
européen du Mont Beuvray, 1997, p. 34-38.

156

COLLEGIUM BUDAPEST Institute for Advanced Study



1999

Camerlynck, Guarrigue, Petit 1999 : CAMERLYNCK (Ch.), GUARRIGUE (X.),
PETIT (Ch.). — Approche géo-archéologique dans le secteur de Polgàr. 
In : DAUBIGNEY (A.), GUILLAUMET (J.-P.), SZABÓ (M.) coord. — In : Rapport
annuel 1999 : Rapport annuel d’activité scientifique 1999 du Centre archéologique
européen du Mont Beuvray. Glux-en-Glenne : Centre archéologique européen du Mont
Beuvray, 1999, p. 19-22.

Barral, Boulud 1999 : BARRAL (Ph.), BOULUD (S.). — Fouilles de fosses de l’âge
du Fer du site de Polgar-Csöszhalom. In : DAUBIGNEY (A.), GUILLAUMET (J.-P.),
SZABÓ (M.) coord. — La protohistoire de la grande plaine hongroise. In : Rapport
annuel 1999 : Rapport annuel d’activité scientifique 1999 du Centre archéologique
européen du Mont Beuvray. Glux-en-Glenne : Centre archéologique européen du Mont
Beuvray, 1999, p. 30, 31.

Site de Sajópetri-Hosszú-Dulo

1996

Guillaumet, Boulud 1996 : GUILLAUMET (J.-P.), BOULUD (S.). — Recherches
archéologiques franco-hongroises en Hongrie. L’occupation celtique de la Grande Plaine
Hongroise : ses caractéristiques et son insertion dans la mosaïque des peuples de la
Grande Plaine (Scythes, Daces et Sarmates). Fouille du site de Sajópetri (département de
Borsod-Abàng-Semplén). In : Rapport annuel 1996 : Rapport annuel d’activité scienti-
fique 1996 du Centre archéologique européen du Mont Beuvray. Glux-en-Glenne :
Centre archéologique européen du Mont Beuvray, 1996, p. 162-178.

1998

Barral, Boulud, Guillaumet, Petit 1998 : BARRAL (Ph.), BOULUD (S.), GUILLAUMET
(J.-P.), PETIT (Ch.). — L’occupation celtique dans la Grande Plaine Hongroise : La
campagne de fouille 1998 sur le site deSajópetri-Hosszú-Dulo. In : Rapport annuel
1998 : Rapport annuel d’activité scientifique 1998 du Centre archéologique européen du
Mont Beuvray. Glux-en-Glenne : Centre archéologique européen du Mont Beuvray,
1998, p. 28-34.

1999

Barral 1999 : BARRAL (Ph.). — Étude du matériel du site de Sajopetri-Hosszu-Dulo.
In : DAUBIGNEY (A.), GUILLAUMET (J.-P.), SZABÓ (M.) coord. — La protohistoire
de la grande plaine hongroise. In : Rapport annuel 1999 : Rapport annuel d’activité
scientifique 1999 du Centre archéologique européen du Mont Beuvray. Glux-en-Glenne :
Centre archéologique européen du Mont Beuvray, 1999, p. 23-29.
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Site de Bibracte et le pays éduen
Rapports annuels d’activité
1989

Szabó 1989 : SZABÓ (M.). — La pâture du couvent, rapport préliminaire. In : Rapport
annuel 1989 : Rapport scientifique : activités 1989, prévisions 1990. Glux-en-Glenne :
Centre archéologique européen du Mont Beuvray, 1989. (Non paginé).

1990

Szabó 1990 : SZABÓ (M.). — La pâture du couvent. La voie principale et ses façades
dans le secteur sud. In : Rapport annuel 1990 : Rapport scientifique : activités 1990,
prévisions 1991. Glux-en-Glenne : Centre archéologique européen du Mont Beuvray,
1990, p. 86-91.

1991

Beck, Laszlovszky 1991 : BECK (P.), LASZLOVSZKY (J.). — Occupations médiévales
et post médiévales. Le couvent des Cordeliers. In : Rapport annuel 1991 : Rapport
scientifique : activités 1991, prévisions 1992. Glux-en-Glenne : Centre archéologique
européen du Mont Beuvray, 1991, p. 124-132.

Szabó 1991 : SZABÓ (M.). — La pâture du couvent. La voie principale et ses façades
dans le secteur sud. In : Rapport annuel 1991, p. 68-77.

1992

Beck, Laszlovszky 1992 : BECK (P.), LASZLOVSZKY (J.). — Le couvent des
Cordeliers. Campagne 1992. In : Rapport annuel 1992 : Rapport scientifique : activités
1992, prévisions 1993. Glux-en-Glenne : Centre archéologique européen du Mont
Beuvray, 1992, p. 137-158.

Szabó 1992 : SZABÓ (M.). — La pâture du couvent. La voie principale et les bâtiments
du côté ouest. In : Rapport annuel 1992, p. 57-66.

1993

Beck, Bossard-Beck, Laszlovszky 1993 : BECK (P.), BOSSARD-BECK (C.),
LASZLOVSZKY (J.). — Le couvent des Cordeliers. Campagne 1993. In : Rapport
annuel 1993 : Rapport scientifique : activités 1993, prévisions 1994. Glux-en-Glenne :
Centre archéologique européen du Mont Beuvray, 1993, p. 169-193.

Szabó 1993 : SZABÓ (M.). — La pâture du couvent. La voie principale et les bâtiments
du côté ouest et du côté est. In : Rapport annuel 1993, p. 51-64.

1994

Beck, Bossard-Beck, Laszlovszky 1994 : BECK (P.), BOSSARD-BECK (C.),
LASZLOVSZKY (J.). — Occupations médiévales et post médiévales. Le couvent des
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Cordeliers. In : Rapport annuel 1994 : Rapport scientifique intermédiaire : activités
1994, prévisions 1995. Glux-en-Glenne : Centre archéologique européen du Mont
Beuvray, 1994.p. 145-177.

Szabó 1994 : SZABÓ (M.). — La pâture du couvent. La voie principale et les bâtiments du
côté ouest. L’îlot II, dit “du grand atelier de forge”. In : Rapport annuel 1994, p. 79-88.

1993-1995

Beck, Laszlovszky 1995 : BECK (P.), LASZLOVSZKY (J.). — Le couvent des
Cordeliers et ses annexes. Secteur 10. In : Rapport triennal 1995 : Rapport triennal
1993-1995. Bibracte. Glux-en-Glenne : Centre archéologique européen du Mont
Beuvray, 1996, vol. 3/4, non paginé.

Szabó 1995 : SZABÓ (M.). — La pâture du couvent. La voie principale et les bâtiments
du côté ouest et du côté est. In : Rapport triennal 1995, vol 1/4, non paginé.

1996

Beck, Laszlovszky 1996 : BECK (P.), LASZLOVSZKY (J.). — Le couvent des Cordeliers
et ses annexes. In : Rapport annuel 1996 : Rapport annuel d’activité scientifique 1996 du
Centre archéologique européen du Mont Beuvray. Glux-en-Glenne : Centre archéologique
européen du Mont Beuvray, 1996, p. 135-146.

1997

Beck, Laszlovszky 1997 : BECK (P.), LASZLOVSZKY (J.). — Le couvent des Cordeliers
et ses annexes. In : Rapport annuel 1997 : Rapport annuel d’activité scientifique 1997 du
Centre archéologique européen du Mont Beuvray. Glux-en-Glenne : Centre archéologique
européen du Mont Beuvray, 1997, p. 185-197.

Szabó 1997 : SZABÓ (M.). — Etude du quartier sud-oriental de la pâture du couvent.
Exploration de la parcelle centrale de l’îlot dit “des Grandes forges”. In : Rapport
annuel 1997, p. 113-132.

Rapports de synthèse
1988-1989

Bonenfant et al. 1991 : BONENFANT (P.-P.), ALMAGRO-GORBEA (M.), VITALI (D.),
GRAN-AYMERICH (J.), HAFFNER (A.), SZABÓ (M.). — Recherches à la pâture du
couvent. In : Almagro-Gorbea et al. 1991 : ALMAGRO-GORBEA (M.), BONENFANT
(P.-P.), BUCHSENSCHUTZ (O.), CONCHE (F.), DUVAL (A.), GRAN-AYMERICH (J.),
GUILLAUMET (J.-P.), LACOSTE (D.), PARATTE (C.-A.), PAUNIER (D.), PERNOT
(M.), RALSTON (I.), RICHARD (H.), SZABÓ (M.), VITALI (D.). — Les fouilles du
Mont-Beuvray : Rapport biennal 1988-1989. Revue archéologique de l’Est et du Centre-
Est, 42, 1991, p. 271-298. P. 284-286.
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1984 à 1989

Rapport de synthèse 1989 : Rapport sur l’opération Bibracte/Mont Beuvray de 1984 à 1989.
Glux-en-Glenne : Centre archéologique européen du Mont Beuvray, 1989. (Multigraphié).

1990-1991

Beck, Laszlovszky 1993 : BECK (P.), LASZLOVSZKY (J.). — L’occupation monastique
médiévale : la pâture du couvent. Le couvent des Cordeliers (1989-1991). In : Flouest et
al. 1993 : FLOUEST (J.-L.), GUILLAUMET (J.-P.) coordonnateurs ; BARRAL (Ph.),
BECK (P.), BONENFANT (P.-P.), BOYER (F.), BUCHSENSCHUTZ (O.),
CSERMÉNYI (V.), DUVAL (A.), GRAN-AYMERICH (J.), GRUEL (K.), HAFFNER
(A.), HERNANDEZ (P.), HESNARD (A.), HESSE (A.), LASZLOVSZKY (J.), PARATTE
(C.-A.), PAUNIER (D.), PERNOT (M.), RALSTON (I.), RICHARD (H.), SZABÓ (M.),
VITALI (D). — Les fouilles du Mont Beuvray : Rapport biennal 1990-1991. Revue
archéologique de l’Est et du Centre-Est, 44, 1993, p. 311-363. 
P. 360-363.

1992-1993

Beck, Laszlovszky 1996 : BECK (P.), LASZLOVSZKY (J.). — L’occupation médiévale et
moderne : le couvent des Cordeliers et ses annexes (XVe-XVIIIe siècles). In : Barral et al.
1996 : BARRAL (Ph.), BECK (P.), BERNAL (J.), BOYER (F.), BUCHSENSCHUTZ
(O.), FLOUEST (J.-L.), LASZLOVSZKY (J.), LUGINBÜHL (T.), PARATTE (C.-A.),
PAUNIER (D.), QUINN (D.), RALSTON (I.), SZABÓ (M.), VITALI (D.), WIETHOLD
(J.). — Les fouilles du Mont Beuvray (Nièvre – Saône-et-Loire) : Rapport biennal 1992-
1993. Revue archéologique de l’Est, 46, 1996, p. 217-293. P. 288-293.

Szabó 1996 : SZABÓ (M.). — La voie principale et les bâtiments du côté ouest et du
côté est de la pâture du couvent. In : Barral et al. 1996, p. 233-239.

1984-1995

Beck et al. 1999 : BECK (P.), BERRY (W.), CANAT (C.), GRUEL (K.),
LASZLOVSZKY (J.), SAINT-JEAN-VITUS (B.) SAPIN (CH.). — Après Bibracte, acti-
vités religieuses et survivances d’une fréquentation saisonnière. In : Gruel, Vitali 1998 :
GRUEL (K.), VITALI (D.) dir. — L’oppidum de Bibracte : bilan de onze années de
recherches : 1984-1995. Gallia, 55, 1998. Paris : CNRS, 1999, p. 1-140. P. 13-18.

Boyer et al. 1999 : BOYER (F.), DOMÍNGUEZ-ARRANZ (A.), GRAN-AYMERICH
(J.), SCHUBERT (F.), SZABÓ (M.). — La gestion des eaux et la voirie. In : Gruel,
Vitali 1998, p. 26-30.

Szabó 1996 : SZABÓ (M.). — Bibracte. Dér magyar kutatásai ar európai Mont Beuvray-
program Keretében. Antik Tanulmànyor (Studia Antiqua), Budapest, 43, 195-226.
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Bóna 1994 : BÓNA (I.) dir. — Le bel âge du Bronze en Hongrie : exposition franco-
hongroise, 1991-1994. Budapest : Pytheas ; Glux-en-Glenne : Centre archéologique
européen du Mont Beuvray, 1994, 223 p.

Jannet-Vallat, Thevenot 1991 : JANNET-VALLAT (M.), THEVENOT (J.-P.) dir. —
Les agriculteurs de la Grande plaine hongroise (4000-3500 av. J.-C.). Exposition, musée
de Dijon 1991. Budapest : Kossuth Nyomda, 1991. 160 p.

Goguey, Szabó 1995 : GOGUEY, SZABÓ (M.). — L’histoire vue du ciel : photographie
aérienne et archéologie en France et en Hongrie. A Történelem Madártávlatból. Légi
fényképezés és régészet Franciaországban és Magyarországon. Exposition, Institut
Français de Budapest, musées de Debrecen, Székesfehérvàr (Hongrie), Bibracte,
Châtillon-sur-Seine (France), 1995-1996. Budapest : Nalors Grafika Kft, 1995. 127 p.

Szabó, Guillaumet, Kriveczky 1997a : SZABÓ (M.), GUILLAUMET (J.-P.), 
KRIVECZKY (B.). — Sajópetri - Hosszú-dülö : Késo vaskori település a Kr. IV-III.
századból ; Sajópetri - Hosszú-dulo : late iron age settlement from the 4th-3rd century
B.C. In : Utak a Múltba : AZ M3-as autópálya régészeti leletmentései ; Paths into the
past : rescue excavations on the M3 motorway : exposition Budapest, Miskolc,
Debrecen, 1997. Budapest : Magyar Nemzeti Múzeum, Eötvös Loránd
Tudományegyetem Régészettudományi Intézet, 1997, p. 81-86.

Szabó, Guillaumet, Kriveczky 1997b : SZABÓ (M.), GUILLAUMET (J.-P.), 
KRIVECZKY (B.). — Polgár - Király-érpart : Kézö vaskori település a kr. IV-III.
Evszázadból ; Polgár - Király-érpart : late iron age settlement from the 4th-3rd century
B.C. In : Utak a Múltba : AZ M3-as autópálya régészeti leletmentései ; Paths into the
past : rescue excavations on the M3 motorway : exposition Budapest, Miskolc,
Debrecen, 1997. Budapest : Magyar Nemzeti Múzeum, Eötvös Loránd
Tudományegyetem Régészettudományi Intézet, 1997, p. 87-90.

Szabó 1998 : SZABÓ (M.) dir. — À la frontière entre l’Est et l’ouest : l’art protohistorique
en Hongrie au premier millénaire avant notre ère : exposition St-Léger-sous-Beuvray
(Saône-et-Loire), musée de Bibracte, 21 mars au 27 septembre 1998. Glux-en-Glenne :
Centre archéologique européen du Mont Beuvray, 1998, 87 p. 
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Expositions

La coopération franco-hongroise en Hongrie. Budapest, Institut Français, 1989.

Les agriculteurs de la Grande plaine hongroise (4000-3500 av. J.-C.).
Musée de Dijon 1991.

Le bel âge du Bronze en Hongrie. Budapest, Dijon, 1991-1994.

L’histoire vue du ciel : photographie aérienne et archéologie en France et en

Hongrie. A Történelem Madártávlatból. Légi fényképezés és régészet

Franciaországban és Magyarországon. Institut Français de Budapest, musées

de Debrecen, Székesfehérvàr (Hongrie), Bibracte, Châtillon-sur-Seine (France),

1995-1996.

Utak a Múltba : AZ M3-as autópálya régészeti leletmentései ; Paths into the
past : rescue excavations on the M3 motorway. Musée National de Hongrie

(Budapest), musées de Miskolc, Debrecen, 1997/1998.

À la frontière entre l’Est et l’ouest : l’art protohistorique en Hongrie au premier

millénaire avant notre ère. Musée de Bibracte, 21 mars au 27 septembre 1998.

Glux-en-Glenne : Centre archéologique européen du Mont Beuvray, 1998, 87 p.

Tables rondes

Réunion annuelle des chercheurs participant au programme de recherches du

Mont Beuvray, organisée par l’université ELTE et le Centre archéologique européen

du Mont Beuvray. 12-14 octobre 1990, université ELTE.

“Bibracte : la naissance des villes européennes” organisée par l’Institut

Culturel Italien, l’université ELTE et l’Institut Français de Budapest. Conférence

introductive “Bibracte, une ville en devenir”. Décembre 1997, université ELTE.

“Dix ans de coopération franco-hongroise en archéologie” organisée par le

Collegium Budapest. 3-5 juin 1998, Collegium Budapest.

Manifestations culturelles
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Émissions de radio et télévision

30 mai 1991
Radio Kossuth (Hongrie). Les recherches sur Tabán-Gellérthegy et la coopération
franco-hongroise.

1er juin 1992
R.F.I. ; “France Europe magazine”. Les Celtes en Europe.

19 septembre 1992
France Culture ; “Archéologiques”. Les Celtes en Hongrie.

7 septembre 1993
Radio nationale hongroise Petofi ; magazine scientifique “Noeud gordien”. 
Les Celtes en Europe.

27 mars 1993
France Culture ; “Archéologiques”. Velem-st-Vid.

14 juillet 1996
Radio nationale hongroise Petofi ; magazine scientifique “Noeud gordien”. 
Les recherches sur les Celtes dans la grande plaine hongroise, par l’équipe
franco-hongroise.

16 novembre 1997
Radio nationale hongroise Petofi ; magazine scientifique “Noeud gordien”.
Les Celtes en Europe de l’ouest et en Europe centrale.

29 mars 1998
Radio nationale hongroise Bartók ; magazine culturel. Celtes et Gaulois :
réalité historique, mythes pour les nations et l’Europe.

Août, septembre, octobre 1999
MTV1, Magiszter, Bibracte 1, 2, 3.

Mars 2000
Radio nationale hongroise ; magazine scientifique “Noeud gordien”.
Les Celtes.
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