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BLIESBRUCK ET LES GRANDS ENSEMBLES DE PUITS ET DE
FOSSES CULTUELSDE LA GAULE ROMAINE
Aspect d'un rituel où l'animal occupe une place prédominante
Jean-Paul PETIT •
Les fouilles du vicus de Bliesbruck (Moselle) effectuées à partir de 1972 et plus particulièrement
entre 1978 et 1981 ont permis d'explorer un secteur de cette agglomération comprenant essentiellement
plusieurs centaines de fosses et de puits murés. Cette découverte nous a incité à reprendre un problème
ancien qui suscita au siècle dernier de vives polémiques et qui encore aujourd'hui ne laisse guère
indifférent.
Il s'agit de nombreuses excavations creusées dans le sol, fosses ou puits, couvrant le territoire de la
Gaule. Les découvertes de Bliesbruck mises en relation avec celles, nombreuses, effectuées dans d'autres
villes ou bourgades gallo-romaines nous ont permis de reprendre sous un jour nouveau l'étude de ce
problème (1). La présente contribution est un résumé de ce travail, avec un regard plus particulier sur la
place de l'animal (2).
LE VICUS DE BLIESBRUCK, SES FOSSES ET SES PUITS
Le vicus de Bliesbruck, situé dans la vallée de la rivière Blies, sur la frontière entre la Sarre et la
Moselle, comprend un noyau central pourvu d'un système orthogonal de rues et de ruelles (fig.1).
Le long d'une des rues principales a été mis au jour un quartier artisanal et commercial, d'abord
construit en terre et en bois dans la deuxième moitié du I"' siècle ap. J.-C., puis remplacé au Ile siècle par
un ensemble construit en dur, agrandi progressivement jusqu'à la destruction au milieu du Ill° siècle ap.
J.-C .. Entre ce quartier et la rivière, occupant la partie basse du site, existait un ensemble de plusieurs
centaines de fosses (dont 106 ont été fouillées) et de puits (dont 40 ont été fouillés). Dans le prolongement
de ce secteur et en liaison avec celui-ci est en cours de dégagement un ensemble thermal.
Les fosses, datées essentiellement de la deuxième moitié du I" siècle ap. J.-C., étaient de formes
variables, réparties en 4 groupes morphologiques, de longueur comprise entre 0,6 m et 2,6 m et de
profondeur variant entre 0,5 m et 1,95 m. Elles avaient toutes des remplissages similaires formés de
couches de terre noire, grasse, cendreuse, chargée orgllniquement, contenant une grande quantité de
céramiques brisées, d'ossements d'animaux et souvent plusieurs objets métalliques ou en os. Chaque fosse
comprenait une ou plusieurs de ces couches de dépôt, séparées dans le deuxième cas par des strates
stériles. Dans un certain nombre de cas, le mobilier formait des dépôts souvent posés sur le fond de la
fosse et recouverts par le remplissage. Certaines fosses contenaient également des ensembles construits
en pierres et deux d'entre elles étaient associées à des foyers.
Les puits, datés de la deuxième moitié du Ile siècle et de la première moitié du III" siècle ap. J.-C. et
succédant donc aux fosses, étaient construits en pierres calcaires sèches et étaient parfois jumelés (fig.2).
De section circulaire ou elliptique, ils avaient une profondeur variant entre 1,20 m et 4,40 m et ·un
diamètre compris entre 0,90 m et 2,50 m. Un des puits présentait la particularité d'avoir une niche dans
sa paroi. Leur remplissage organisé était toujours le même (fig.3). Dans la partie inférieure, il contenait
une zone de dépôt d'une forte densité en mobilier. Celui-ci était soit englobé dans des couches noires
analogues à celles des fosses, soit il formait de véritables dépôts recouverts de sable. Ces zones
comprenaient chacune un ou plusieurs dépôts ou couches de dépôts. Au-dessus, les puits étaient
remblayés par divers matériaux et parfois fermés par des bouchons de pierres. Ces zones de dépôts
contenaient un mobilier identique à celui des fosses avec néanmoins une proportion plus importante de
poteries intactes ou reconstituables. Dans plusieurs cas, ont été reconnues des dispositions intentionnelles
évidentes. Le puits 9 recélait au fond un dépôt constitué d'une cruche debout au centre, entourée de
plusieurs gobelets vernissés et de gros ossements d'animaux. Cette zone de fosses et de puits comprenait
également un bâtiment doté d'un bassin, un autre avec portique et était traversée par une large aire
empierrée, jonchée de vestiges fauniques et de fragments de céramique, tout comme les sols autour des
fosses et des puits.
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Figure 3
Coupe stratigraphique des puits 8 (à gauche) et 26 (à droite) de Bliesbruck.
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Carte des sites mentionnés dans le texte.
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LES GRANDS ENSEMBLES DE PUITS ET DE FOSSES ET LEURS CARACTERES

Parmi plus de 150 sites connus (fig.4) où ont été fouillés des fosses et des puits dits rituels, sacrifiels à
offrandes, ressortent une vingtaine de grands ensembles de Gaule et de Bretagne, où existaient au
minimum plusieurs dizaines de ces excavations groupées de façon très dense. li s'agit des sites suivants :
Allones, le Mans (deux ensembles) et Saint-Rémy-des-Monts (Sarthe), Argentomagus, Saint-Marcel
(Indre), Bergerac et Petit-Bersac (Dordogne), Chassenon (Charente), Dourges (Nord), Rezé (Loire
Atlantique), Izernore (Ain), Limoges, Saintes (deux ensembles), Paris (deux ensembles), ainsi que
Newstead et Great Chesterford en Grande-Bretagne.
Notre interprétation concernant ces ensembles repose sur l'examen d'un certain nombre de
caractères que no~s allons passer en revue successivement.
La situation topographique et l'environnement architectural
Sur tous ces sites, qui n'ont très souvent pu être explorés que de façon rapide et partielle, puits et
fosses étaient groupés de façon dense par dizaines, voire par centaines et formaient des secteurs
"réservés" ne comprenant pas d'habitat ou de bâtiment à fonction utilitaire.
A Bordeaux, Chartres, Chassenon, Le Mans, Limoges, Paris et Rezé, les puits étaient groupés de
façon dense à la limite des zones urbaines, alors qu'à Bergerac, Izernore, Great Chesterford, Apremont,
Saint-Rémy, l'environnement n'est que peu connu. A Saintes, puits et fosses étaient associés à un temple
de type indigène (MAURIN et VIENNE, 1978), alors qu'au Bernard existaient des bâtiments qualifiés de
cultuels (BAUDOUIN, 1908). En ce qui concerne Allones, les 50 puits et les 41 fosses étaient situés à
quelques dizaines de mètres d'un grand temple celto-romain et autour d'eux ont été dégagés une dizaine
de petits édicules avec salle souterraine (BIARNE, 1976).
C'est à Argentomagus que la situation est la plus nette : fosses et puits étaient situés dans deux aires
sacrées jumelées comprenant chacune un fanum (ALLAIN, 1981). La situation du fort romain de
Newstead près du mur d' Antonin était plus particulière : puits et fosses étaient situés dans une zone
annexe à côté du fort, ne comprenant pas de construction (ROSS et FEACHEM, 1976).
Forme et technique des constructions
A Bliesbruck existaient donc des fosses et des puits appareillés qui ont succédé aux fosses. Sur
pratiquement tous les sites sont attestés des puits et des fosses, mais on n'a prêté très souvent que peu
d'attention à ces dernières. Les mêmes diversités dans la forme sont d'ailleurs constatées.
En ce qui concerne les puits, plusieurs constatations peuvent être faites :
- La technique de construction c'est-à-dire le fait que les puits étaient appareillés (partiellement ou
totalement) ou non, cuvelés ou simplement creusés dans le sous-sol, est liée à la nature de celui-ci.
- La section est également liée à la nature du sous-sol. On ne trouve de puits c:irrés qu'en terrain tendre.
La plupart des puits étaient de section circulaire ou ovale; ce n'est que dans de rares cas que l'on
rencontre des puits carrés ou rectangulaires. lis étaient tous creusés en terrain plus ou moins tendre et
probablement cuvelés.
- Pratiquement aucun de ces puits n'atteint la nappe phréatique et dans le cas où cette nappe est très
haute, comme à Allones, la partie inférieure de ces puits est protégée de l'infiltration des eaux.
Le remplissage des fosses et des puits.
Pour les fosses, la situation est peu claire, mais il semble que les remplissages soient de même nature
qu'à Bliesbruck; dans plusieurs cas sont signalés des dépôts.
Pour les puits, on constate que sur tous les sites, ils présentent le même schéma de remplissage qu'à
Bliesbruck.
Dans la partie inférieure existait une zone de dépôt comprenant l'essentiel du mobilier (fig.3). Cette
partie étaient souvent close et protégée par divers matériaux. Au-dessus, les puits avaient été comblés en
une seule opération ou en un laps de temps très court par différents matériaux mêlés à des débris. Assez,
souvent, le puits était pourvu d'un système de couverture et de fermeture (voûte en encorbellement,
bouchon de pierres).
La zone de dépôt était constituée de couches de dépôts de terre grasse, cendreuse ou charbonneuse,
"riches" en mobilier, ou de véritables dépôts recouverts de matériaux stériles. Le remplissage de chaque
puits est formé d'un ou de plusieurs dépôts ou couches de dépôts.
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Le mobilier des zones de dépôts
Sur tous les sites, le mobilier provenant de ces excavations comprend de la céramique (souvent brisée,
parfois intacte), des ossements animaux (de nombreux fragments et plus rarement de gros ossements ou
des os en connexion), des coquillages, des débris végétaux (rarement conservés), des objets métalliques.
Dans quelques cas ont été découverts des ossements humains.
L'ensemble de ce mobilier peut-être divisé en deux groupes, d'une part les éléments jetés en vrac et
d'autre part, les éléments déposés.

Les éléments jetés en vrac
C'est le mobilier de petite taille. Il s'agit d'ossements fragmentés, portant très souvent des traces de
découpage et qui sont des déchets de repas, de céramique brisée et de petits objets dépareillés. Ces
éléments étaient contenus dans les couches de dépôt. A ces éléments, il faut ajouter les cendres et de
nombreux résidus de foyer qui sont présents dans toutes ces couches.

Les éléments déposés
Dans la plupart des fosses et des puits ont été découvertes des poteries intactes ou écrasées sur place
ou ébréchées. Pourtant, elles ne représentent qu'une faible proportion de l'ensemble de la céramique.
Exceptionnellement, les excavations' contenaient des squelettes complets d'animaux de boucherie ou
de chiens, voire d'autres animaux, ou bien des quartiers de viande ou de crânes. Dans la plupart des cas,
fosses et puits contenaient de gros ossements ne portant que peu de viande (mandibules, omoplates,
cornes). Parmi les éléments déposés, il faut ranger les objets métalliques intacts, la plupart du temps des
petits objets (fibules, bijoux, divers ... ) et dans le rares cas de la vaisselle de bronze. Un site se singularise :
il s'agit de Newstead où les puits contenaient des armes, épées parfois recourbées, pointes de lance et de
flèches, casques ...
Les ossements humains constituaient un dépôt exceptionnel. A Chartres, Dourges, Bordeaux (un puits
sur chaque site) ont été retrouvés des squelettes complets. A Saintes, aux Ateliers Municipaux (MAURIN,
1978), les puits G, H, W, Z contenaient plusieurs squelettes incomplets, alors qu'à Newstead (ROSS et
FEACHEM, 1976) de nombreux puits contenaient squelettes, crânes ou ossements humains.
Tous les éléments déposés (à l'exception des squelettes humains) étaient intégrés dans les couches de
dépôt ou formaient parfois des dépôts dont le caractère intentionnel est dans quelques cas évident.
Citons quelques exemples :
A Bordeaux, un puits contenait un dépôt formé d'une assiette en sigillée, de 5 crânes de belettes et
d'un squelette de chien (PICHONNEAU, 1985). Au Mans, un des puits du site de Saint-Pavin présentait le
dépôt suivant : au fond une assiette en sigillée servait de soucoupe à une partie inférieure de grand vase
contenant lui-même une urne, le tout entouré de petits pots intacts remplis d'ossements, l'ensemble étant
protégé par un grand morceau d'amphore (CHAPPEE, 1920). Sur plusieurs sites ont été retrouvés des
vases contenant des aliments (moules, fruits).
L'environnement des fosses et des puits
Celui-ci n'est que très rarement connu, en raison des conditions dans lesquelles les fouilles ont été
effectuées (sauvetage urgent, découvertes fortuites ou fouilles anciennes).
A Bliesbruck, le sol avoisinant fosses et puits était jonché d'innombrables déchets osseux et tessons de
céramique et plusieurs foyers ont été repérés, dont deux en liaison directe avec une fosse. Une aire
empierrée comprenant trois niveaux superposés était également couverte d'os et de fragments de
céramique, ainsi que de très nombreux objets métalliques.
A Allones (BIARNE, 1976) ont été repérés des alignements de pierres formant des cercles et de
grosses pierres plates autour desquelles le sol était jonché de débris. Dans l'aire sacrée d' Argentomagus,
les vestiges fauniques étaient également très abondants : on y a trouvé vingt aires de crémation (ALLAIN,
1981).
DES PUITS ET DES FOSSES RITUELS

On est donc en présence de toute une série d'ensembles cohérents qui ne sont pas des zones d'habitat.
D'une part ces fosses et ces puits n'ont pu avoir une fonction primaire avant d'être comblés : les
caractères morphologiques et techniques de ces· excavations ainsi que ceux du sous-sol permettent
d'écarter les hypothèses de silo, fosse d'extraction, puits à eau, citerne ... D'autre part, le comblement de
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ces excavations était organisé, comprenait souvent des dispositions intentionnelles et a été effectué en
une seule fois ou en un laps de temps très court.
La seule fonction envisageable pour ces fosses et ces puits était de recevoir les dépôts ou les couches
de dépôt qui y ont été retrouvés, et qui, de toute évidence, avaient une signification particulière.
Un tel acte répétitif, aussi particulier, voire paradoxal quand on pense au travail nécessaire à la
construction d'un tel puits et ce dans le but d'y déposer un mobilier tout à fait banal, ne peut se
concevoir que dans un contexe cultuel.
L'hypothèse qui pendant longtemps a prévalu, c'est-à-dire celle des puits funéraires, doit être rejetée.
En effet, seuls de rares puits ont livré des ossements humains et dans quelques cas que nous connaissons,
il s'agissait soit de squelettes complets dans des positions assez particulières (corps jetés, mains
entravées), soit de crânes isolés. De plus, aucune de ces excavations ne recèlait de restes
d'incinération (3).
Il s'agit donc d'un rituel non funéraire. Le fait que dans trois cas au moins un temple est attesté à
proximité de ces excavations nous permet d'avancer que celles-ci étaient en relation avec des cérémonies
religieuses.
Le mobilier retrouvé et les connaissances que l'on a de. l'environnement permettent de restituer un
scénario rituel simplifié comprenant sacrifice, festin, dépôts et nettoyage. Dans ce contexte religieux et
sacré, les différents dépôts que l'on a décrits ne peuvent être que des offrandes ou des dépôts sacrificiels.
Sacrifices et repas rituels peuvent être justifiés d'une part par les faits archéologiques et d'autre part par
comparaison avec les pratiques d'autres peuples, en particulier.les Grecs (DETIENNE, 1979).
Le sacrifice concernait essentiellement les animaux domestiques de boucherie. Les nombreux
ossements fragmentés découverts dans les excavations et à leurs abords indiquent que ces animaux
étaient consommés lors d'un repas. Des dépôts étaient ensuite effectués, puis l'emplacement du festin
était nettoyé et les déchets mêlés aux résidus des foyers étaient au moins partiellement jetés dans la
fosse ou le puits.
A Bliesbruck, les couches de dépôt contenaient également ·des fragments de céramique provenant de
plusieurs centaines de formes différentes et dont on ne retrouve qu'une partie. On peut penser qu'il s'agit
de la vaisselle utilisée lors du repas, qui a été brisée volontairement et dont une partie a été jetée dans
une fosse ou un puits, mêlée aux déchets provenant du nettoyage.
Ce rituel était bien plus complexe que le scénario proposé ci-dessus, et les autres bâtiments
découverts dans ces zones y jouaient sûrement ùn rôle. A Bliesbruck, un bâtiment doté d'un bassin était
associé aux fosses et aux puits. De plus, les fouilles de cette année ont donné un visage nouveau au site.
Elles ont montré en effet que puits et fosses étaient en liaison avec un ensemble thermal qui débute à
10 m du dernier puits. Matériellement, cette liaison est effectuée par l'aire empierrée dont on a parlé
plus haut. On peut alors se demander si ces thermes n'~nt pas eu une fonction rituelle d'autant que les
niveaux autour de cet ensemble et dans la "palestre" étaient jonchés d'une grande quantité d'ossements
d'animaux, de fragments de céramique et aussi de petits objets, à l'instar de ce qui a été constaté autour
des fosses et des puits.
Peut-on essayer de replacer ces manifestations rituelles dans le cadre de la religion gallo-romaine du
Haut-Empire ?
Un premier point est à prendre en considération : les dépôts ont été effectués dans des excavations
parfois très profondément. A Bliesbruck et sur la plupart des autres sites ont été découvertes, dans les
puits, les fosses ou leur environnement, de nombreuses figurines en terre cuite blanche représentant une
déesse-mére ou bien Vénus qui est une interprétation de la première. Certains puits contenaient des
éléments de statuaire : une déesse-mère au Bernard, cette même divinité et un dieu accroupi à
Chassenon. Il faut aussi signaler une stèle du dieu Mercure à Paris et une patère à manche orné des
attributs de ce dieu à Bliesbruck.
Le site le plus intéressant est l'aire sacrée d'Argcntomagus où toutes ces divinités ont été retrouvées
ensemble accompagnées de divinités gréco-orientales appartenant à des cultes à mystères dérivant de
cultes agraires. Celles-ci étaient associées au dieu accroupi qui a pu être identifié à Esus. Les associations
de divinités indigènes citées se retrouvent dans les travaux de J.-J. Hatt sur la mythologie gauloise (4) où
la figure centrale est la déesse-mère.
Cette interprétation est très fragile, puisque ces associations de divinités n'existent pas ailleurs.
Néanmoins, de tout cela ressort que fosses et puits étaient liés à un culte chtonien de fertilité dont la
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divinité principale était la déesse-mère.
Cette interprétation et le catalogue des sites posent le problème des antécédents. Quelques sites
préromains pourraient avoir eu une fonction analogue à celle des grands ensembles gallo-romains. Il
s'agit en particulier des sites de La Tène moyenne et finale de Toulouse et Vieille-Toulouse et du site de la
Tène finale de Bâle-Usine à Gaz. Il nous semble qu'ils s'intégrent bien mieux dans un schéma analogue à
celui défini pour les grands ensembles gallo-romains que dans celui retenu actuellement par les
·
archéologues toulousains.
L'ANIMAL DANS LE CONTEXTE RITUEL DES FOSSES ET DES PUITS

L'animal occupe une place importante, voire primordiale, à en juger par la quantité d'ossements que
nous ont livrés les fouilles de Bliesbruck. Chaque fosse et chaque puits contenait.de plusieurs centaines à
plusieurs milliers de fragments osseux et tout les niveaux et les sols avoisinants n'en ont pas livré moins.
Cette masse extraordinaire de documents n'avait pas encore été traitée avant l'étude de P. Ménie!. Seul
le contenu d'un puits (fig.5) avait déjà été analysé par J. Boessneck et U. Steeger. Pour les autres sites,
nous ne disposons que de très peu de renseignements.
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Figure 5
Coupe stratigraphique du puits 25 de Bliesbruck et histogramme de répartition des ossements
par tranches horizontales de 0,10 m (d'après BOESSNECK).
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Les ossements, comme le reste du mobilier, se retrouvent sous deux formes, d'une part les éléments
jetés, mêlés à de la terre noire cendreuse, charbonneuse, qui sont des restes de repas et, d'autre part les
éléments déposés, quartiers de viande, ossements en connexion, gros ossements, crânes et squelettes
complets.
Le sacrifice concernait essentiellement les mammifères domestiques de boucherie. On ne dispose que
de deux analyses précises, l'une à Argcntomagus pour la fosse dite "au Vergobret" (ALLAIN, 1981) et
l'autre pour le puits 25 à Bliesbruck. Dans les deux cas, ces animaux représentent plus de 90 % de
l'ensemble. A Argcntomagus, dans la fosse analysée, c'est le porc qui prédomine, alors qu'à Bliesbruck,
c'est le boeuf. Les deux analyses dont nous disposons permettent néanmoins un certain nombre de
constatations.
A Argentomagus, les ossements proviennent d'au moins 15 porcs, 12 boeufs, 14 moutons ou chèvres,
alors qu'à Bliesbruck a été répertorié un minimun de 33 boeufs, 51 moutons ou chèvres et 8 porcs. Ceci
indique un potentiel de viande relativement important pour ces excavations. On constate que pour
beaucoup d'éléments, on a un déficit quantitatif important (en particulier les vertèbres) et aussi que les
ossements dont on retrouve le plus de fragments (pour Bliesbruck) sont les suivants : humérus, radius,
métacarpiens et métatarsiens, côtes et mandibules qui, à l'exception de ces dernières, sont les os
provenant des bons morceaux. Il est donc pratiquement certain que lieu de boucherie et lieu de
consommation sont distincts et que ce sont essentiellement les éléments riches en viande qui ont été
amenés sur place.
Ces animaux sont aussi une des composantes des dépôts intentionnels que l'on retrouve dans les
fosses et dans les puits.
Dans plusieurs cas, sont signalés des découvertes de squelettes complets en connexion, en particulier
dans les fouilles anciennes du Bernard. Plusieurs cas récents peuvent être signalés : un squelette de jeune
porc à Chartres (JOLY, 1977) et un squelette de mouton à Allones. Dans plusieurs excavations ont été
trouvés des crânes : celui fendu d'une truie à Argentomagus (fosse au "Vergobret"), deux moitiés d'un
crâne de mouton à Chartres (puits 75). Plusieurs découvertes de ce type sont signalées à Newstead et à
Saintes.
Dans quelques cas, on peut parler de dépôt de quartier de viande. C'est le cas de la fosse au
"Vergobret" d' Argentomagus qui contenait plusieurs pièces de boucherie : épaules, jambons, pieds de
porc et grils costaux. A Bliesbruck, les seuls ossements en connexion provenant d'animaux de boucherie
sont des rachis. Dans la plupart des fosses et des puits, les dépôts contenaient essentiellement de gros
ossements, telles les cornes, omoplates et mandibules. Ces ossements étaient partie intégrante des dépôts
et ne sont pas simplement des déchets rejetés. Cette situation se retrouve sur d'autres sites. Il est possible
que la plupart du temps les morceaux de choix étaient consommés et que l'on ne déposait que les
entrailles, les parties incomestibles, les os portant peu de viande ou ceux entourés de graisse. Cette
attitude ne serait nullement étonnante, car elle est connue en Grèce. pour les sacrifices d'animaux qui se
déroulaient sous forme d'un banquet sacré (VERNANT, 1979).
Un autre animal domestique jouait un rôle important dans ce rituel : il s'agit du chien. De nombreux
puits et fosses contenaient des ossements de cet animal à Bliesbruck. Dans plusieurs cas, le squelette
entier était présent (fosse 100, puits 9, 23 et 25) ou le crâne qui avait été déposé non décarnisé (fosse 42,
puits 10 et 36). Des squelettes ou des crânes de. cet animal ont été retrouvés au fond de deux puits à
Allones (RIBEMONT, 1974), au Bernard, à Bordeaux, au jardin du Luxembourg à Paris (PETIT et
SERVAT, 1974), à Saintes (MAURIN, 1978).
Le cheval par contre est extrêmement rare. A Bliesbruck n'ont été identifiés que quelques rares
fragments et sur les autres sites, on n'en signale que très peu. Deux sites font néanmoins exception. Il
s'agit des puits G, Z, W, H, des Ateliers Municipaux de Saintes où ont été retrouvés des squelettes
complets et les puits de Newstead où de nombreux puits contenaient du cheval, en particulier le crâne
(ROSS et FEACHEM, 1976).
Ces puits possèdent des caractères que l'on ne retrouve pas ailleurs. A Saintes, ils contenaient un
mobilier considérable et plusieurs squelettes humains. A Newstead, des puits contenaient des squelettes et
des crânes humains et aussi très fréquemment des armes, qui parfois ont été mises hors d'usage (épées
ployées ...). Le cheval se retrouve donc toujours dans des circonstances particulières qui ne semblent pas
avoir existé, sur la plupart des sites.
Enfin, pour terminer à propos c!es animaux domestiques, il reste à. signaler des ossements de
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gallinacés; essentiellement des restes de repas sur la plupart des sites, mais en quantité toujours faible par
rapport aux mammifères de boucherie.
Les animaux sauvages jouent un rôle peu important puisque leurs restes représentent moins de 5 % de
l'ensemble des ossements dans les cas où ils ont été analysés.
Le cerf, le sanglier et le lièvre sont rares et représentés la plupart du temps par quelques fragments
épars. D'autres animaux sauvages ont été retrouvés sous forme de squelettes complets ou de crânes. Un
squelette de hérisson et de martre à Chartres (JOLY, 1977), un squelette de sanglier au Mans, de
musaraigne à Saint-Rémy (FLEURY, 1881), 5 crânes de belettes à Bordeaux. Au Bernard (BAUDRY et
BALLEREAU, 1873) sont signalés le renard, la belette, la musaraigne ainsi que le sanglier et le cerf. Ce
dernier animal occupe une place importante à Newstead où de nombreux bois ont été retrouvés dans les
excavations (ROSS et FEACHBM, 1976).
.
Voilà donc l'essentiel de ce que l'on peut dire actuellement sur les animaux provenant de ces fosses et
de ces puits rituels. Il est évident que beaucoup d'informations restent encore à extraire des innombrables
caisses d'ossements entassées dans les dépôts.
• Hôtel du Département, BP 1096, F-57036 Metz Cédex 1.

NOTES

1 - Etude réalisée dans le cadre d'une thèse de troisième cycle à l'Université de Nancy Il, sous la
direction du Professeur Y. Burnand. Le travail issu de cette thèse vient d'être publié: PETIT J.-P. (1988) :
Puits et fosses rituels en Gaule d'après l'exemple de Bliesbruck (Moselle), Groupe d'Étude pour le
Développement et l' Aménagement du Site Archéologique de Bliesbruck : 250 pp., 248 fig.
2 - Toute la bibliographie utilisée ne sera pas citée dans cette contribution. Elle pourra être retrouvée
dans la publication d'ensemble.
3 - Il faut néanmoins signaler à ce propos l'absence de tamisage et d'analyse des sédiments pour la
plupart des fosses et des puits.
4 - HATT J.-J. (1965) : Essai sur l'évolution de la religion gauloise, Revue des Etudes Anciennes,
p. 80-125.
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A PROPOS DES RESTES ANIMAUX DES FOSSES ET DES PUITS DE BLIESBRUCK

par Patrice MENIEL
L'analyse du contenu de douze fosses et de huit· puits du site gallo-romain de Bliesbruck a porté sur
près de dix mille os, dont les deux tiers ont été déterminés.
Ces restes proviennent en majorité de mammifères domestiques, boeuf, porc, mouton et chèvre, mais
également cheval et chien. Les espèces chassées, assez discrètes, sont un peu plus fréquentes dans les
puits (3 % des restes déterminés) que dans les fosses (0,3 %). De même les oiseaux, sauvages et
domestiques, sont plus nombreux dans les puits (7,1 %) que dans les fosses (1 %).
La présence de deux jeunes chats sauvages, sans doute victimes d'une infection résultant d'un
arasement artificiel de leurs dents, témoigne peut-être d'une tentative d'apprivoisement. Quoi qu'il en
soit ces chats n'ont pas été consommés. Les autres espèces sauvages, lièvre, castor et cerf, sont plus
communes. Notons que les bois de cerfs sciées ne sont pas non plus des déchets culinaires.
L'essentiel des restes provient de boeufs et d'ovicaprinés, dans des proportions légèrement différentes
entre les deux types de structures. En fait cette différence apparaît plutôt comme le fruit d'une évolution,
et non pas une rupture correspondant au passage de la f9sse (1°' siècle) au puits (2° siècle). Le boeuf perd
un peu de son importance (de 55 à 35 % environ), au bénéfice des ovicaprinés (de 25 à 55 %). De même le
cheval, qui n'est pas consommé, tend à disparaître presque complètement, alors que le chien est absent
des structures les plus anciennes (mais il est déjà présent dans les fosses les plus récentes).
Le contenu des structures est assez homogène. Que ce soit dans la liste des espèces présentes, dans les
proportions relatives des nombres de restes, ou dans les distributions anatomiques de ces derniers, rien
ne permet de distinguer tel ou tel ensemble des autres. La seule exception concerne une fosse (F 29)
caractérisée par un taux élevé de restes de bas de pattes de porcs, boeufs et moutons, sans que cette
divergence ne constitue une aberration.
Le choix des morceaux et les traces de découpe résultent de pratiques culinaires. Toutefois, si des
parties de carcasses, voire des squelettes complets, ont été rejetés, leur fréquence est très faible, la
plupart des restes sont isolés et fragmentés.
Enfin l'étude de la dynamique du remplissage confirme plusieurs observations réalisées par J.-P.
Petit. Des parties de squelettes réparties sur toute la hauteur témoignent d'un dépôt homogène, sans
doute mis en place en une fois. D'autre part les os trouvés au fond des puits sont moins fragmentés que
les autres. Ce sont ces derniers qui constituent les dépôts décrits par J.-P. Petit.
En résumé l'étude des restes animaux débouche sur une image de restes culinaires, auxquels
s'ajoutent quelques déchets d'autres catégories (bois de cerfs sciés, coprolithes et os digérés par les
chiens; animaux non consommés : chat sauyage, cheval, chien). Ni les modalités de choix des espèces, ni
celles des animaux (âge), ni celles des morceaux et des méthodes de découpe ne permettent d'évoquer des
pratiques différentes de celles de la vie quotidienne. En fait seuls les indices archéologiques, comme ceux
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d'un dépôt profond, et d'un remplissage rapide, pourraient sortir du cadre des activités quotidiennes, sans
que cela suffise à attester une activité rituelle. En fait les dépôts d'ossements d'animaux consommés ne
sont pas suffisants, dans ce cas comme dans d'autres (voir les niveaux supérieurs du fossé de Gournay
(1)) pour cela.
(1) BRUNAUX J.-L., MENIEL P. et POPLIN F. (1985) : Gournay I : les fouilles sur Je sanctuaire et
l'oppidum (1975 -1984). Amiens, Revue Archéologique de Picardie, numéro spécial, 268 pp., 242 fig., 2
dépliants.

DISCUSSION

M.-C. BATAILLE-BENGU/GUI : Pouvez-nous donner des détails concernant les pièces de métal
présentes dans ces puits ?
1- P. PETIT : A Bliesbruck, il s'agit essentiellement de petits objets en bronze et en fer (bijoux,
instruments, outils, fibules) ainsi que d'une patère en bronze à manche orné de reliefs. Sur les autres
sites, la situation est analogue : au Bernard plusieurs puits contenaient de la vaisselle en bronze. Un seul
site a livré des armes, Newstead sur Je mur d' Antonin.
1-C. LEBLAY : Existe-t-il des exemples de puits votifs à des époques plus récentes (médiévales ou
contemporaines) ? le pense en particulier à des puits datés du Moyen Age au XIX• siècle où (en dehors
du nombre) le remplissage semble analogue (en Seine-et-Marne). Cela pose J' éternelle question : qu'estce qu'un rite ou sur quels éléments peut-on Je reconnaitre ?
1- P. PETIT : Je ne connais pas d'exemple de puits votifs aux époques médiévales ou récentes, à
l'exception peut être de trois cimetières mérovingiens où existaient des fosses ou des puits avec des
dépôts intentionnels (Busigny (LEMAN P. (1975) : Informations archéologiques, Circonscription du
Nord Pas-de-Calais, Gallia, 33, 2 : 271), Maizy (WILL E. (1946) : Informations archéologiques,
Circonscription de Champagne, G~llia, 3 : 311), Noiron-sous-Gevrey (ARONOVICI Cl. (1979) : Les
puits à offrande du cimetière mérovingien de Noiron-sous-Gevrey (Côte d'Or, Revue Archéologique de
l'Est et du Centre Est, 30, 3-4, : 251- 257).
Dans Je cas des puits et qes fosses, les éléments qui, à mon avis, permettent de les qualifier de
rituels sont :
- la forte concentration des fosses et des puits dans les cas cités et la situation topographique de ces
ensembles.
- Je remplissage organisé, effectué en une fois, avec des dépôts et des dispositions intentionnelles.

- J' environnement des fosses et des puits.
1 LECLERC : A une période un peu antérieure, il y a des fosses qui ne peuvent pas être de simples
dépotoirs. C'est Je cas de la fosse Hallstatt de Noisy-sur-Ecole (Seine-et-Marne) : on la creusée en
traversant délibérément, en son centre, une sépulture collective du début du troisième millénaire, on y a
déposé des restes d'animaux (porc, chèvre, mouton et chien), et on a soigncuscmcmnt refermé
l'ensemble. (BRÉZILLON M., GIRARD C., DEGROS 1, TARRETE 1, POULAIN Th., GIRARD M.,
(1973) : La sépulture collective du Paradis à Noisy-sur- Ecole (Seine-et-Marne), Cahiers du Centre de
Rech. Préhist. (Univ. Paris 1), 2: 4-75)
1- P. PETIT : Les puits et les fosses des grands ensembles gallo-romains ne contenaient pas, sauf de
très rares exceptions, d'ossements humains et donc, lappellation puits funéraires doit être rejetée pour
ces structures. Dans de rares cas ont été retrouvés des squelettes qui avait été déposés ou jetés dans un
puits (un cas à Chartres, Paris, Allones, Bordeaux; plusieurs cas à Saintes et Newstead).
L. CHAIX : La fosse au Vergobret, à Argentomagus, dont j'ai étudié la faune, célèbre pour le tesson

portant une dédicace du magistrat suprême des Gaulois, se distinguait mal des autres fosses. On peut
cependant noter qu'elle contenait un crâne de truie fendu en deux et dépos:é de manière intentionnelle,
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les deux moitiés proches l'une de l'autre. En outre, plusieurs quartiers de porc ont également été
découverts dans cet ensemble.
1-P. PETIT : Je pense que, dans ce cas, vu la situation de la fosse à l'intérieur de l'aire sacrée des
temples, il ne peut en aucun cas s'agir d'une fosse-dépotoir. Effectivement, de telles fosses, plus ou
moins isolées, dans d'autres contextes pourraient être interprétées comme des simples dépotoirs.
J. RODET-BELARBI : A Argentomagus (St Marcel, Indre), Je sous-sol est également sableux, or les
puits ne sont pas construits. Tous les puits sont-ils construits, sans exception à Bliesbruck ? A-t-on
retrouvé Je matériau extrait des puits à proximité ? Comment expliquer Je changement entre fosses et
puits entre Je ]°'et u• siècle ?

1-P. PETIT : La première question pose Je problème de la terminologie fosse- puits. En général on
appelle fosse une excavation dont la dimension d'ouverture est plus importante que la profondeur et on
appelle puits des excavations dont la profondeur est nettement supérieure au diamètre. Dans cc dernier
cas, on constate sur tous les sites que la construction est adaptée au sous-sol : si celui-ci est tendre les
puits sont construits (maçonnés, cuvelés... ) et si Je terrain est dur, les puits ne sont pas construits.
Ensuite il y a toute une série d'excavations intermédiaires dont la profondeur est légèrement
supérieure à la dimension d'ouverture. Les deux solutions puits construit ou non construit sont alors
possibles.
A Bliesbruck on a appelé puits les excavations qui étaient profondes donc maçonnées et aussi celles
moins profondes qui étaient également maçonnées.
En cc qui concerne les raisons du changement on constate un parallélisme entre Je quartier
artisanal (maisons en terre et bois au Ier siècle ap. l-C., en pierres à partir du u•) et la zone des
excavations (fosses simplement creusées au r' siècle ap. J.-C., puits murés à partir du JJ• siècle ap.
l-C.).
Quant au matériau extrait lors du creusement des excavations, il n'a pas été retrouvé à proximité.
A. CAUBET: Peut-on tenter d'interpréter ces puits et fosses par la proximité du quartier artisanal ?
l-P. PETIT : Ces fosses et ces puits ne sont pas liés aux activités du quartier artisanal où sont attestés
métallurgie du fer, du bronze, boulangerie et activités de cuisson alimentaire. Les caractères
intrinsèques de ces excavations excluent également qu'elles aient pu avoir une fonction utilitaire
primaire (puits à eau, silos, fosses d'extraction ... ) avant d'être comblées.
A. FERDJERE: A l'époque gallo-romaine, une fois Je ménage fait dans la littérature de tout ce qui est
signalé comme puits rituel ou funéraire et ne sont que des fosses de toutes sortes, puits à eau réutilisés
en dépotoirs, etc ... , il ne reste que deux exemples : un groupe toulousain, surtout funéraire et un
groupe sur presque toute la Gaule (exceptée la Narbonnaise ?) avec des fosses et des puits cultuels au
sens large (groupements, dépôts intentionnels manifestes).
l-P. PETIT : Ceci est à relativiser. D'une part en cc qui concerne la Gaule (exceptée la Narbonnaise)
existe d'une part les grands ensembles dont on a parlé et puis des fosses des puits isolés qui peuvent
être rituels mais qui doivent être interprétés différemment. D'autre part, en cc qui concerne les
ensembles toulousains, il me semble qu'au vu de Jeurs caractères, ils s'intégreraient bien mieux dans un
schéma analogue à celui des grands ensembles gallo-romains que dans celui que les archéologues de
cette région retiennent actuellement.
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