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Décrire, analyser, interpréter les dépôts de mobiliers laténiens. Bilan et prospectives.  
Gérard BATAILLE (INRAP) 

 
Les dépôts dans les grottes-sanctuaires rutènes à la lumière des fouilles récentes du site 
du Rajal del Gorp (Millau, Aveyron). 
Matthieu DEMIERRE (Doctorant, Université de Lausanne) 
 
Situées dans la partie méridionale du territoire rutène, les grottes-sanctuaires livrent de riches 
dépôts composés de parures, de céramiques et des monnaies, localisés dans les parties 
souterraines de ces cavités. Le phénomène, dont les prémices semblent remonter à La Tène 
ancienne, s’observe principalement entre le milieu du IIe siècle avant notre ère pour perdurer 
jusqu’à la fin  de l’Antiquité tardive. La fouille récente et la reprise de l’étude du mobilier du 
site du Rajal del Gorp, connu depuis la fin des années 1970, permettent de compléter nos 
connaissances de ces pratiques particulières tant sur le plan des aménagements intérieurs que 
sur l’évolution des modalités de dépôts. Après un exposé des caractéristiques relatives à 
chaque catégorie de mobilier déposé, cette communication tentera de proposer plusieurs pistes 
interprétatives relatives au contexte de ces lieux de culte (ambiance chtonienne, milieu 
humide) en les comparant aux faciès de mobilier issus de sanctuaires « classiques » à enclos 
périphérique.  
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Depuis le début des années 2000, les études portant sur les pratiques de dépôts à composantes 
métalliques datant de l’Age du Fer foisonnent (Bataille et Guillaumet 2006, Barral et alii 
2007, Bonnardin et alii 2009). Indubitablement, cela se traduit par une multiplication des 
reconnaissances de pratiques de dépôts volontaires lors des opérations préventives et 
programmées (Poux 2011), qui a pour conséquence un agrandissement du corpus. Cependant, 
alors que traditionnellement les découvertes de ce type étaient issues des contextes de 
sanctuaires collectifs, il apparaît, au vu de ces nouvelles données, une augmentation forte des 
découvertes en contexte d’habitat : collectifs ou ruraux (Nillesse 2006, Laruaz & Peyrard 
2007, Lepaumier 2011). Cette communication s’emploiera donc à présenter une synthèse des 
pratiques de dépôts réalisée en contexte d’habitat durant tout l’Age du Fer en France, en les 
différenciant et en les catégorisant de manière chronologique et géographique pour ensuite 
présenter des pistes interprétatives à partir de comparaisons européennes (Kurz 1995). 
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