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La tombe n° 2254 de Tišice (Bohême centrale) 
et son contexte du ve siècle a.C.

Pat Foster, Pavel Sankot

rÉsuMÉ

La sépulture de Tišice n° 2254 avec son mobilier en fer 
appartient aux découvertes dont le rite funéraire et le mobilier 
exotique posent la question des conditions sociales et 
historiques du processus de formation de la civilisation 
laténienne.

Mots-CLÉs

inhumation, contexte social, rite et mobilier exceptionnel, 
formation de la civilisation laténienne

ABstrACt 

The discovery of Tišice grave 2254 is one of those cases 
which, thanks to the foreign burial rite and equipment, 
emphasizes questions concerning social and historical 
conditions during the formation of La Tène civilization in 
Bohemia.

keyworDs

tomb, inhumation, social and historical context, 
exceptional rite and equipment, formation of La Tène 
civilization
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L’avancée de la recherche en matière d’industrie 
métallurgique permet de s’interroger sur la 
production, l’utilisation et la technologie des 
artefacts dans la vie quotidienne ou lors de conflits, 
révélatrices de l’organisation sociale et spirituelle 
des sociétés de La Tène ancienne. Les résultats de 
nos recherches portant sur l’économie du fer ont 
permis de regrouper des données jusque-là lacunaires 
en Bohême, lesquelles se révèlent très importantes 
pour l’étude des premières sociétés laténiennes du 
ve  s. a.C.

Les sites de Libčice-Chýnov et de Tuchomĕřice, 
situés au nord-ouest de Prague, ont déjà livré des 
informations sur l’artisanat et les réseaux d’échanges 
à longue distance, notamment depuis la découverte 
de tessons de céramique attique. Le site de 
Tuchomĕřice grâce à du mobilier détritique 1, le site 
de Libčice-Chýnov avec son dépôt d’objets en fer 2, 
ont permis de mener une réflexion sur les activités 
artisanales en contexte domestique.

1- Sankot 2006.

2- Sankot & Vojtĕchovská 2001, 312-321.

Nos recherches sur l’économie du fer ont porté 
sur :

— une première série d’outils spécialisés dans le 
travail du fer, du bois et des ossements (fig. 4) 3;

— les éléments de parure et garniture en fer 
spécifiques de la Bohème à La Tène ancienne ayant 
la même portée idéologique que les objets en bronze 
des régions plus occidentales (fig. 3) 4.

— les panoplies militaires reflétant le rôle social, 
historique et rituel en regard des pratiques de 
déposition (fig. 1-2) 5.

Ces éléments d’études montrent le processus de 
formation de la société laténienne en Bohême. Le 
mobilier découvert dans les tombes aristocratiques 
sous tumulus ou dans des sites fortifiés, ainsi que 
dans les tombes plates où les incinérations sont 
majoritaires, et dans les habitats ouverts, attestent 
des contacts étroits entre l’Europe du sud et l’Europe 
du nord, contacts dont cette région a bénéficié. 

Au regard des recherches en cours sur le matériel 
en fer, le mobilier de la tombe n° 2254 de Tišice 
(fig. 5-6), découverte par l’Institut archéologique de 
Prague, s’avère à première vue particulièrement 
remarquable bien qu’il soit encore en restauration. 
À la différence des sites de Libčice-Chýnov et  
deTuchomĕřice déjà mentionnés, cette tombe 
provient d’une région au nord-est de Prague, dans la 
partie orientale de la Bohême centrale, et s’intègre 
dans la série des sites n° 8-9 et 18 de la carte (fig. 1) 6. 
Elle comprend un mobilier dont subsistent les 
composantes en fer, à savoir :

— une agrafe de ceinture (fig. 5.1, 6.1) composée 
d’une partie terminale triangulaire d’une longueur 
de 80 mm et d’une largeur maximale de 59 mm 
prolongée d’une languette de 40 mm de longueur. À 
la différence de la plupart de ces types d’agrafe, la 
surface n’est pas ajourée mais pleine. Ce type de La 
Tène ancienne se retrouve en Bohême (tombe 2 de 
Tvršice associée à un coutelas et à une fibule du type 
de Marzabotto 7) ou dans les régions au sud et au 
sud-ouest de la Bohême (tombe 1 d’Ossarn en 
Autriche 8, tombe 2 de Drosendorf a.d. Aufsess en 

3- Sankot & Vojtĕchovská 2001, 312-321.
4- Sankot 1997.
5- Sankot 2003.
6- Sankot 2003.
7- Streit 1938, 15.
8- Engelhardt 1969, 38.

———
Fig. 1. Carte de répartition des épées du début de La Tène en Bohême
(d’après Sankot 2003).
———————
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———
zFig. 2. La déformation des épées du début de La 
Tène en Bohême (d’après Sankot 2003).

tFig. 3. Carte de répartition des agrafes ajourées
(d’après Sankot 1997).

pFig. 4. Choix d´outils du dépôt de Chýnov

(d’après Sankot & Vojtĕchovská 2001).
———————
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Bavière 9 ou sépulture de Kleinaspergle en Bade-
Wurtemberg 10 ;

— trois anneaux (fig. 5.2, 6.2) dont les deux plus 
grands possèdent un diamètre maximum de 94 et 
88 mm, le plus petit un diamètre de 46 mm. Ces 
anneaux sont munis d’un système de fixation 
constitué d’une goupille  et de deux appliques 
circulaires d’un diamètre de 14 mm. Ce système 
d’attache combinant des anneaux de diamètres 
différents dans un même contexte a déjà été 
découvert dans la tombe 79 du Dürrnberg en 
Autriche 11 ;

— une pièce terminale de 37 mm de large munie 
d’une ouverture triangulaire déposée avec d’autres 
pièces métalliques au niveau de l’agrafe. Elle trouve 
une comparaison dans la tombe 96 du 
Dürrnberg 12 ;

— une épingle en fer (fig. 5.5, 6.5) d’une longueur 
de 74 mm, avec une tige de 60 mm surmontée d’un 
disque d’un diamètre de 14 mm. Ce type d’épingle 
est attesté, d’après R. Heynowski 13, dans le sud de la 
Thuringe parmi des contextes du Hallstatt final et 
de La Tène ancienne ;

— un pièce pointue (fig. 5.4, 6.4) découverte du 
côté gauche du crâne et dont une extrémité est 
formée d’une pointe tandis que l’autre est cassée 
mais présente les vestiges d’un emmanchement 
organique. Le fragment conservé a une longueur de 
55 mm. L’usage de cet objet ne peut être déterminé 
avec assurance, mais nous considérons qu’il s’agit 
d’un outil de type poinçon qui a pu être utilisé dans 
un cadre artisanal, par exemple pour décorer des 
objets d’alliage cuivreux (cf. décorations ponctuées 
de l’œnochoé étrusque de Chlum 14 ou du fourreau 
de l’épée de Veselí 15) ;

— des restes de bandes en tôle de fer de 16 mm 
de largeur (fig. 5.3, 6.3), découvertes sur le dos de 
l’individu présentaient des traces de fibres végétales 
indiquant que ces pièces étaient associées à un 
élément en bois, un bâton. Des similitudes existent 
dans une certaine mesure avec des objets décrits par 
L. Pauli et bien attestés dans les Alpes orientales au 

9- Abels 1987, 77.
10- Kimmig 1988, 223-224.
11- Moosleitner et al. 1974, 46.
12- Moosleitner et al. 1974, 46.
13- Heynowski 1992, 104-105.
14- Filip 1956.
15- Beneš & Sankot 1994.

———
Fig. 5. La tombe 2254 de Tišice (inédit, fouille Pat Foster, 
Institut d’archéologie de Prague).
———————
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———
Fig. 6. Le mobilier de la tombe de Tišice (fouille Pat Foster, Institut d‘archéologie de Prague) 
avant restauration. 1. Agrafe de ceinture ; 2. Anneaux ; 3. Fragments de bandes en fer et 
tissu ; 4. Objet pointu en fer ; 5. Épingle en fer avec tissu.
———————
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ve s. a.C. 16 ; ces objets sont assimilés à des sortes de 
sceptres.

À la différence des sites d’habitat où les outils 
commencent à être identifiés et trouvés plus 
fréquemment grâce aux fouilles récentes, les 
sépultures de Bohême ne contiennent pas d’outil, 
sauf exception. La tombe de Tišice où la déposition 
d’un outil comme pars pro toto est envisageable serait 
donc remarquable et ne peut guère être comparée de 
ce point de vue qu’avec la tombe 174 de Nynice 17, 
datée du ve s. a.C., et au sud-est de la Bohême, entre 
la Bavière et le Tyrol 18, ou dans la région d’Este 19, 
ces objets sont assez largement présents en contexte 
funéraire au Hallstatt final et à La Tène ancienne.

Le reste du mobilier en fer déposé dans la 
sépulture de Tišice, tel que la ceinture avec agrafe et 
les anneaux, est également révélateur d’un statut 
social important. La présence inhabituelle d’un 
objet en forme de “sceptre”, la pratique funéraire 
exceptionnelle employée – inhumation partiellement 
repliée sur le côté avec la tête au Sud-Ouest – sont 
autant d’éléments qui viennent souligner l’aspect 
singulier de cette tombe. Dès lors, peut-on encore 
considérer que l’outil de Tišice serait lié à l’activité 
professionnelle du titulaire de la tombe ? Ne faut-il 
pas envisager plutôt qu’il s’agisse d’un objet dont la 
dimension serait avant tout de nature rituelle et 
symbolique ? Ces questions seront confrontées 
prochainement aux résultats de l’étude 
anthropologique et des différents types d´analyses 
en cours portant notamment sur les matières 
organiques.

Note : nous remercions vivement Magdalena 
Mazancová pour le traitement informatique de la 
documentation et P.-Y. Milcent pour la rédaction soigneuse 
du texte.

16- Pauli 1978.
17- Sankot 2003, 13, 36.
18- Hell 1940, 180-195 ; Holste 1940, 7-32 ; Adler 1965 ; 
Lippert 1972 ; Uenze 1974, 73-118.
19- Frey 1969.
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