
ADRAHP

Lettre de liaison N°5, mai 2020

Chers amis de l’ADRAHP, chères lectrices et chers lecteurs des
Documents d’Archéologie et d’Histoire Périgourdines,

depuis 53 jours, nous vivons dans le cadre de la crise sanitaire au sein de notre
domicile. Grâce aux outils numériques nous avons pu garder le contact avec

vous, mais nous avons été privés de nos réunions mensuelles et de nos 
recherches sur le terrain. C’est pourquoi nous sommes tout aussi impatients
que vous, de pouvoir nous retrouver physiquement avec ce déconfinement,

mais toujours avec des barrières sanitaires à respecter...
Malgré le confinement nous avons réussi à maintenir une activité minimum.

Nous avons continué de vous tenir informés par des missives destinées 
à vous faire découvrir certains lieux ou sites archéologiques 

et l’archéologie en Dordogne. Merci à nos membres qui y ont participé
et à nos amis du Lot-et-Garonne pour les échanges d’informations.

Côté manifestations, nous attendons les prochaines décisions 
gouvernementales pour commencer à réfléchir à la façon d'organiser 

nos futurs rendez-vous et en particulier l’éventuelle tenue de 
notre réunion de septembre. De même nous ignorons si

les Journées Archéologiques de la Dordogne prévues
le 28 novembre prochain au Centre des Congrès auront bien lieu.

D’autres seront reportées en 2021, mais nous sommes toujours 
dans l’attente des décisions du gouvernement pour les fixer.

Le prochain bulletin, les DAHP-34, est en cours de
mise en page et, comme l’an passé, il fera entre 350 et 400 pages

avec de nombreux articles aux thèmes très variés.

Aussi n'hésitez pas à faire un tour par notre site 
ADRAHP.fr pour vous divertir.

En attendant de vous retrouver tous en pleine santé, je vous souhaite 
une belle lecture de cette lettre.



LA TOMBE PRINCIÈRE D’HOCHDORF,
Bade-Wurtemberg - Allemagne

La tombe princière d’Hoch-
dorf (Allemagne), comme

celles non moins 
fameuses de Vix ou de
Lavau dans l’Est de la
Gaule, appartient au
phénomène funéraire 

le plus connu et le plus
remarquable de la période 

du 1er Âge du Fer. 
Nous avons tous entendu parler de

ces grandes chambres funéraires emplies 
de richesses, ne serait-ce que très récemment avec la découverte en automne 2014

de la riche tombe de Lavau qui a fait la Une des journaux ou par la reprise des
fouilles de la tombe de la Princesse de Vix en 2019.

Ces inhumations exceptionnelles résultent d’une évolution lente des pratiques 
funéraires qui débute à la transition entre l’Âge du Bronze et l’Âge du fer, entre
800 et 700 av. J.-C. À cette époque, la pratique dominante est l’incinération. Les

cendres des défunts, placées dans des urnes cinéraires, sont enterrées dans 
de petites fosses, souvent en vastes nécropoles désignées sous le nom de «champs
d’urnes» par les archéologues. Afin de marquer leur présence des petits monticules
de terre sont édifiés au-dessus de ces fosses, préfiguration des tertres funéraires.

La société celtique qui se met en place, repassera au VIIe siècle av. J.-C. à 
l’inhumation mais gardera ce système de tertres comme marqueur de tombes. 

Au VIe siècle, on voit un véritable changement de taille quant à la réalisation de 
ces tumuli. Nous somme dès lors dans le gigantisme. Les tumuli peuvent mesurer
jusqu’à 70-80 mètres de diamètre, et ce, pour une seule inhumation. Le terme 

«princier» s’impose donc, bien que, faisant visiblement partie de l’élite, nous ne
connaissons pas le statut social des personnes inhumées.



LA TOMBE PRINCIÈRE D’HOCHDORF,

L'élément le plus spectaculaire est une espèce de divan en bronze doré, une klinê, qui 
daterait de 530 av. J.-C. environ, sur lequel reposait le corps d'un homme d’une 

quarantaine d’années. Ce genre d'objet se rencontre plus habituellement chez les
Étrusques, mais le décor de celle-ci comporte des éléments d'une facture 

typiquement celte. Il se pourrait donc que ce lit ait été importé d’Etrurie, puis 
redécoré ou copié par les artisans celtes. Son décor est constitué de personnages debout

sur des roues qui soutiennent le siège. Sur le dossier de la kliné, 
des personnages, trois couples qui se font face, la tête basculée en
arrière, armés, et identifiés comme étant des danseurs ou des
guerriers lors d'une danse rituelle. Deux chars sont figurés

aux extrémités, sur chaque char se tient un homme 
debout, épée et bouclier en main.

Un char à quatre chevaux et quatre roues et ses
pièces de harnachement occupe le mur est de la
tombe, contrairement à d’autres sépultures, 

il n'est pas démonté. Son plateau était 
chargé de vaisselle de bronze.

Neuf cornes à boire recouvertes de feuilles d'or
étaient accrochées au mur, huit en corne 

d’aurochs et une, plus grande, en fer.
Un cratère en bronze importé de Grande Grèce,
d'une contenance d'environ 500 litres conserve
des traces d’hydromel dans le fond de celui-ci. 

Trois lions en bronze ornent le bord du chaudron.
Deux lions sont issus de Grande Grèce, le 

troisième étant de fabrication locale. Ce troisième
lion témoigne de l'acculturation des Celtes aux

figures venues d'Orient qui transitaient par les Grecs
et les Etrusques. Il peut ainsi représenter les prémices
de la culture celte qui va se développer par la suite, du

fait de ces contacts avec l'Orient, notamment par le 
commerce maritime qui gagne alors en intensité.

Le corps du défunt était accompagné de bijoux, torque et bracelet en or, et en outre di-
verses armes, toutes recouvertes de feuilles d'or.

Un grand nombre de pièces de vaisselle en bronze dont certaines d'importation grecque et
étrusque, mais également d'autres objets familiers, carquois et flèches, objets de toilette

et chaussures parées de feuilles d’or.



Pour plus d’informations de nombreux articles relatent de ce

sujet mais également certains blogs : 

Vix, Hochdorf, Lavau.

Webographie commentée :
VIX : http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/celebra-
tions2003/vix.htm : Etant un site gouvernementale, on peut

estimer que cette source est fiable. L’article est court et 
illustré permettant un premier accès à cette découverte
http://histoire-a-sac-a-dos.com/tombe-celte-de-lavau-

prince-ou-princesse/ : Il s’agit d’un blog relatant la décou-
verte de Vix. Il reprend les données archéologique mais

reste beaucoup plus succinct. 
Il est accessible mais ne cite pas assez ses sources.

http://www.martineschnoering.com/article-le-musee-du-
pays-chatillonnais-et-le-tresor-de-vix-122494168.html : Il

s’agit du site web d’un musée. Là encore le propos est fiable
mais le contenu est trop léger. Il s’adresse à un public non 

spécialiste et son but est de faire venir des visiteurs. En revanche il
est très bien illustré.

http://grand-cercle-celtique.com/2013/03/29/la-tombe-du-prince-celte-de-
hochdorf/http://www.musee-vix.fr/fr/index.php?page=74 : Il s’agit là encore
d’un blog. Les informations sont valides mais les sources ne sont là 

encore pas assez citées. Le contenu de cet article est également basé sur les cours de Mme Kaurin et M. Guillaumet 
dispensés à l’Ecole du Louvre

hochorf : reconstitution de la tombe de hochdorf – http://www.venusvoyance.com/naissance-celtie/
D’après un blog de raphaëlle Bruneau. 


