
 

Deux types de traitements des corps sont observés au sein des lieux 
funéraires de la « province médio-atlantique » et de ses marges 
orientales : l’inhumation et la crémation. Elles peuvent être exclusives ou 
usitées simultanément au sein d’un même lieu funéraire ou, dans de rares 
cas, une même sépulture.  
Leur répartition spatiale, pour l’ensemble de la période regardée, illustre 
une prédominance de l’inhumation dans les territoires des marges 
orientales les plus représentées (Fig. 2 et 3) : « Aisne-Marne » (de 500 à 
200 avant J.-C.) et Nord de la Gaule centrale (de 500 à 25 avant J.-C.). Mais 
aussi dans les collines des Cotswolds, au nord-ouest des régions « médio-
atlantiques » insulaires (de 50 avant J.-C. à 43/50 après J.-C.).  
Les territoires transmanches sont pour la plupart caractérisés par l’emploi 
majoritaire de la crémation des corps, particulièrement à partir du IIe siècle 
avant J.-C. (Fig. 1). Cependant, certains témoignent d’une préférence pour 
l’inhumation, notamment la région de l’Orne et de la plaine de Caen 
(particulièrement de 475/450 à 200 avant J.-C), du Dorset (de 100/75 
avant J.-C. à 43/50 après J.-C) et des Cornouailles britanniques (de 175/150 
avant J.-C. à 25/50 après J.-C.). L’ensevelissement de corps entiers paraît 
être le seul type de traitement connu dans la péninsule cornouaillaise au 
cours de la Protohistoire britannique. 
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Les sépultures à inhumation dans la « province médio-atlantique » 
 au second âge du Fer 

Figure 2. Carte de répartition 
des types de traitement des 

corps dans la « province 
médio-atlantique » et ses 

marges orientales au second 
âge du Fer (n= 1114)  

Ces inhumations peuvent être primaires ou secondaires, individuelles 
(majoritaires) ou plurielles (rarement plus de deux individus). Les corps 
entiers sont étendus selon trois positions : décubitus dorsal (étendu sur le 
dos : position prédominante sur le continent), et plus exceptionnellement 
en latérocubitus (étendu sur le côté) ou procubitus (face contre terre). Les 
tombes révélant des individus ensevelis en position pliée sur le côté sont 
caractéristiques de l’île de Bretagne. Cependant, quelques cas sont 
également connus près des côtes de la Manche continentale. Quatre 
positions de ce type sont identifiées :  
 

 
  
 

Au sein des régions présentées, cinq principales formes de fosses 
sépulcrales sont observées : quadrangulaire avec encoches, trapézoïdale 
avec surcreusements, rectangulaire, trapézoïdale, carrée et ovalaire.  
 

 

Les tombes à inhumation de la région granitique des Cornouailles, ainsi 
que celles du Dorset, présentent des constructions de cistes faites de 
dalles de pierre locales. L’enclos est l’aménagement privilégié pour le 
marquage de l’emplacement du lieu sépulcral dans la plaine de Caen et 
la région, en marge continentale de la province, de l’Aisne-Marne. Il est 
généralement de plan quadrangulaire ou circulaire.  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

La « province médio-atlantique » est l’une des trois entités du complexe culturel 

atlantique de la Protohistoire de l’Ouest européen. Elle correspond à un vaste 

territoire « transmanche » comprenant le nord-ouest de la Gaule et le sud de 

l’île de Bretagne. Les tombes à inhumations présentées sont datées entre 450 et 

25 avant notre ère sur le continent (second âge du Fer ou période de La Tène) et 

entre 400 avant J.-C. et 43/50 après J.-C. sur les territoires insulaires (du Middle 

Iron Age au Latest Iron Age). 

Bien que les territoires de la « province médio-atlantique » soient marqués par 

l’emploi prédominant de la crémation à partir du IIe siècle avant notre ère, 

l’inhumation paraît être le seul traitement des corps connu dans la péninsule 

des Cornouailles et est très largement représentée dans le Dorset à partir du Ier 

siècle avant J.-C., ainsi que dans la région de l’Orne et de la plaine de Caen, 

particulièrement du Ve au IIe siècle avant notre ère.  

Figure 3. Carte de répartition 
des lieux funéraires à 

inhumation exclusive dans la 
« province médio-atlantique » 

et ses marges orientales au 
second âge du Fer (n= 785) 
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Figure 1. Graphique d’évolution 
des types de traitement des corps 

dans la « province médio-
atlantique » et ses marges 

orientales au second âge du Fer  
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