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L’eau sur les habitats de l’âge du fer 
Une denrée rare ?
Florence Verdin Cnrs, Umr 5607 « Ausonius »

L’approvisionnement en eau des habitats de 
l’âge du fer n’a que rarement fait l’objet d’études. 
L’eau constitue pourtant une ressource vitale 
indispensable à tout établissement sédentaire. 
Pourquoi ce relatif désintérêt ? Sans doute  
en partie parce que les aménagements liés  
à l’alimentation en eau sont assez rares, 
contrairement à ceux témoignant de l’évacuation 
des eaux de surface. Les puits et les mares sont 
presque les seuls aménagements qui parlent  
d’eux-mêmes et permettent d’aborder la question. 
En leur absence, il est rare que l’on s’interroge sur 
les potentialités locales. Dès lors, le raisonnement 
est souvent implicite : si un établissement existe 
c’est qu’il possède des ressources suffisantes, même 
si l’environnement hydrogéologique a profondément 
changé depuis l’âge du fer. Les interrogations  
se posent pourtant de la même manière que pour  
les autres moyens de subsistance des sociétés 
humaines (alimentation végétale ou animale) : 
s’agit-il d’une simple collecte opportuniste selon 
les potentialités locales ou d’une véritable 
planification en fonction de besoins précis ?

Une question de ressources locales
En pays méditerranéen, la plupart des habitats 

se concentrent sur des hauteurs et sont tributaires 
de sources ou de cours d’eau généralement situés  
à moins de 500 m, mais souvent soumis à un débit 
irrégulier et, de surcroît, accessibles par un fort 
dénivelé. L’oppidum de Nages est l’un des rares  
à disposer d’une source située immédiatement  
en contrebas et englobée dans la fortification  
du iiie siècle. Le portage devait être très répandu, 
mais le ravitaillement des populations dépendait 
aussi de la récupération des eaux pluviales, même 
si les traces matérielles restent peu nombreuses 
(Agusta-Boularot, 2004, p. 205-210). La seule 
citerne bien datée est celle de La Cloche, 
construite au ier siècle avant notre ère et dont 
la maçonnerie évoque un emprunt aux techniques 
hellénistiques (Chabot, 1992). Les puits ne sont  
pas inconnus, mais sont le plus souvent aménagés 
dans les zones basses (fonds de vallon, bas  
de versant, plaines lagunaires).

En revanche, l’eau ne manque pas à Bibracte, 
qui compte cinq sources à l’intérieur du rempart 
(Almagro-Gorbea, Gran-Aymerich, 1990). Dans  
la vallée de l’Aisne, la plupart des habitats se situent 
entre 50 et 500 m d’un point d’eau, ce qui 
n’empêche pas les habitants d’avoir parfois recours 
aux puits (Pion, 1996, p. 89, n. 1). Dans les micro-
régions où la nappe phréatique est très proche, 
comme en Limagne d’Auvergne (Trément et al., 
2002, p. 276-277), ceux-ci sont nombreux.  
En ce sens, ils constituent un bon indicateur  
de la relative stabilité du milieu ou, au contraire,  
de son évolution. Une étude menée sur les puits  
du Sud-Ouest de la France montre que la moitié 
d’entre eux ne dépasse pas 4 m de profondeur et 
que les autres n’excèdent généralement pas 12 m, 

ce qui reflète les limites imposées par les contraintes 
techniques liées à des creusements profonds 
(Verdin et al., À paraître). En Normandie, dans 
le pays de Caux, les conditions sont défavorables  
à l’aménagement de puits en raison de la profondeur 
de la nappe phréatique (30 à 35 m). Ce facteur, 
ajouté à l’éloignement des cours d’eau et des 
sources, explique que, depuis l’âge du fer, les 
habitats aient été dotés de mares (Rougier, 2000).

Les aménagements collectifs :  
de l’ostentatoire au fonctionnel

Hormis les puits et les mares, l’approvisionnement 
en eau en grande quantité à destination de  
la collectivité est peu documenté. Contrairement  
à ce que l’on peut observer dans les cités grecques 
et romaines, l’eau n’a que rarement fait l’objet  
de constructions ostentatoires. Seules les 
agglomérations proches de Marseille et, de ce fait, 
profondément influencées par l’architecture 
hellénistique, se sont dotées de tels édifices, 
comme le Nymphée [ill. 1] et le puits à dromos 
de Glanum, construits en grand appareil à la fin  
du iie-début du ier siècle avant notre ère. Au cours 
du dernier quart du ier siècle avant notre ère, 
le bassin elliptique de Bibracte, élevé en granit  
au milieu d’une place publique traversée par  
une voie, reste un unicum dont la construction 
reflète à la fois des techniques locales et un savoir-
faire d’origine méditerranéenne (Almagro-Gorbea, 
Gran-Aymerich, 1990). Il semble donc que  
la construction de monuments de l’eau intervienne 
tardivement, à la fin de l’âge du fer, sous l’influence 
des sociétés méditerranéennes et de l’image  
de la cité qu’elles véhiculent. Naissent alors des 
monuments originaux, tant du point de vue de leur 
plan que de leurs techniques.

Dans un registre plus fonctionnel, les citernes  
et bassins sont peu fréquents. La citerne de  
La Cloche, prototype le plus ancien d’un modèle 
qui se développe à l’époque romaine, reste unique 
sur un site indigène. Les citernes en grand appareil 
équipant certaines maisons d’Ensérune sont mal 
datées, mais certaines pourraient se situer au  
ier siècle avant notre ère (Agusta-Boularot, 2004, 
p. 218-219). À la même période, un bassin maçonné 
pouvant contenir près de 1000 litres est aménagé 
dans le sol d’une pièce appartenant à un grand 
bâtiment de l’oppidum de Constantine. Dans l’état 
actuel des recherches sur le territoire national,  
il est difficile de trouver des réalisations analogues 
aux bassins et citernes en bois attestés dans le reste 
de l’Europe (Audouze, Buchsenschutz, 1989,  
p. 182-183). La fontaine Saint-Pierre de Bibracte 
présente un état ancien daté de la fin du iie siècle 
et de la première moitié du ier siècle avant notre ère, 
dont les aménagements profondément remaniés  
à l’époque antique se résument à une rigole et 
quelques trous de poteaux appartenant  
à un bâtiment qui devait protéger la source (Barral, 
Richard, 2009).

1. Le Nymphée de Glanum 
(Bouches-du-Rhône).
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Les fossés de certains établissements agricoles 
présentent des aménagements vraisemblablement 
en rapport avec l’eau. La ferme des Vergnasses 
(Gours, Gironde), datée de La Tène D2, est 
délimitée par un fossé dont le fond est creusé d’une 
succession de bassins allongés et peu profonds, 
dont le comblement témoigne d'une succession 
d'épisodes de ruissellement et de décantation de 
l'eau (Sireix et al., 2007, p. 305-306). Ces fossés dits 
« en dos d'âne » sont connus aussi en pays de Loire 
où ils sont interprétés comme des aménagements 
liés à la purification et à la régulation des niveaux 
d'eau. Christophe Sireix, pour sa part, a proposé 
d'y voir une installation artisanale en relation avec 
le travail du chanvre ou du lin (« routoir »).

Les puits : chronologie et identification
Les puits représentent de loin la structure  

la plus répandue en matière d’alimentation en eau  
[ill. 2]. Ils existent depuis que le Néolithique, mais 
leur nombre augmente très nettement à la fin  
de La Tène finale. Les recherches régionales 
soulignent ce phénomène, par exemple dans  
le Nord de la Sarthe (Maguer et al., 2003, p. 234) 
ou dans l’Aisne (Pion, 1996, p. 89). À Estrées-Saint-
Denis, les puits, absents de la phase d’occupation 
datée de La Tène D1, apparaissent à La Tène D2 
(Quérel, 2002). À Lattes, les puits les plus anciens 
sont datés de la première moitié du iie siècle avant 
notre ère alors que l’agglomération est fondée 
depuis la fin du vie siècle (Piqués, Buxó, 2005, 
p. 345). Si les techniques de forage sont maîtrisées 
depuis longtemps, la multiplication des puits  
à la fin de l’âge du fer traduit sans doute des 
besoins accrus en eau résultant d’un accroissement 
démographique et/ou du développement d’activités 
de production.

Si l’on peut se risquer à une lapalissade, on dira 
que les puits à eau se distinguent des autres 
structures excavées par le fait qu’ils atteignent  
la nappe phréatique. Lorsqu’on pense aux 
nombreux puits anciennement fouillés à Toulouse, 
pour lesquels la présence de l’eau a été totalement 
passée sous silence, on comprendra l’utilité de 
cette précision. L’humidité des sédiments a parfois 
favorisé la conservation du bois (cuvelage, 
fragments ouvragés divers), de débris végétaux et 
le fond des structures est fréquemment recouvert 
d’une formation argileuse, caractéristique des 
niveaux hydromorphes dans lesquels se sont 
décomposées des matières organiques. Cependant, 
rares sont les analyses permettant de tirer parti  
de toutes les informations qu’ils contiennent.  
Ces sédiments amènent parfois des informations 
inattendues, comme l’un des puits de Lattes, 
réutilisé au iie siècle après notre ère, qui a 
probablement servi de latrines (Piqués, Buxó, 2005, 
p. 20). À Villeneuve-Saint-Germain, Les Étomelles 
(Aisne), la présence importante d’insectes 
coprophages est interprétée comme le résultat  
de l’infiltration d’eaux de ruissellement polluées 
depuis la surface (Auxiette et al., 2003). L’étude 

archéo-entomologique d’un puits de La Tène  
finale à Saint-Denis révèle également la présence 
d’espèces vivant dans la matière organique en 
décomposition (Giraud et al., 2005, p. 66-67). 
Quant aux puits de la Viereckschanze de 
Holzhausen (Allemagne), ils présentaient de fortes 
teneurs en nitrate (Von Nicolai, 2009, p. 264).  
Ces quelques remarques, pour marginales qu’elles 
puissent paraître, soulèvent néanmoins une piste 
de réflexion quant à l’absence de latrines sur  
les sites de l’âge du fer : des analyses 
sédimentologiques et parasitologiques 
amèneraient peut-être à identifier quelques fosses 
d’aisance au sein des nombreuses structures en 
creux reconnues. D’ailleurs, si certaines fosses 
coffrées du site de Saint-Jean à Besançon 
s’apparentent pour certains à des puits, pour 
d’autres la possibilité de latrines a été envisagée 
(Urlacher, Passard, 1997, p. 214).

Inversement, l’absence d’eau n’est pas toujours 
un frein à l’identification des puits. Ainsi, à 
Bobigny (Seine-Saint-Denis), le récent rabattement 
de la nappe phréatique explique l’assèchement des 
puits protohistoriques (Marion et al., 2006-2007). 
Par ailleurs, le profil particulier de certaines fosses 
évoquant des effets de sape sur les parois peut 
indiquer une fonction de citerne (Hénon et al., 
2002, p. 59). Bref, l’identification des puits à eau ne 
va pas toujours de soi et certaines structures 
présentées d’emblée et sans justification comme 
telles laissent le lecteur sur sa faim.

Le fonctionnement et les aménagements  
techniques des puits

Le mode d’alimentation en eau des puits est 
rarement précisé. Le plus souvent ils se remplissent 
grâce aux eaux souterraines, soit en plongeant 
dans la nappe phréatique plus ou moins proche, 
soit en drainant les eaux qui traversent les 
sédiments selon un débit variable. Compte tenu 
des modifications de l’environnement, il est 
difficile de préciser si l’alimentation était pérenne 
ou saisonnière. Sur l’oppidum du Fossé des 
Pandours (Saverne, Bas-Rhin), deux puits drainent 
les eaux de ruissellement qui s’infiltrent grâce  
à la porosité du grès local (Fichtl, 2004). Même  
en saison sèche, 200 à 300 litres d’eau peuvent s’y 
accumuler rapidement. Au fond de l’un des puits, 
deux gorges taillées dans le substrat facilitent  
le processus de drainage. Dans un second temps,  
le puits est tapissé d’une épaisse couche de sable 
argileux étanche qui le transforme en citerne  
dont l’alimentation se fait alors par recueillement 
des eaux de pluie.

L’ouverture de puits dans des fossés laisse 
envisager l’existence de puisards drainant les eaux 
canalisées depuis la surface. Dans ce cas, il est 
difficile de savoir si ce processus est destiné  
à faciliter le stockage de l’eau pour un usage 
particulier ou si, au contraire, il s’agit de se 
débarrasser d’excédents en les drainant vers  
le sous-sol. Le site de Bessines (Deux-Sèvres) est 

3

2. Coupes stratigraphiques 
de six puits (Niel, Toulouse, 
Haute-Garonne).

2
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(galets, sables) du paléo-chenal

Niveau 
charbonneux

Paléo-
chenal???
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ainsi délimité par un enclos trapézoïdal dont trois 
angles sont occupés par des puits cependant non 
contemporains (Maguer et al., 2009a).

Lorsque les conditions de conservation sont 
réunies, le cuvelage en bois est encore en place.  
Le plus fréquemment, celui-ci est de forme carrée, 
de 1 m de côté en moyenne et construit à l’aide  
de planches assemblées à mi-bois (Vidal, 1984 ; 
Boudet, 1996 ; Toupet, 2005 ; Gruet, 2007). 
Certains cuvelages présentent des assemblages  
de panneaux cloués (Vidal, 1984 ; Deberge, 2000), 
voire renforcés avec des plaques de fer (Rougier, 
Blanquaert, 2001, p. 86). Enfin, des planches 
horizontales peuvent être simplement bloquées 
par des poteaux d’angle (Verdin et al., À paraître ; 
Viand, 2005, p. 151-154 ; Grizeaud, 2006). Cette 
technique peut même être associée à un cuvelage 
en pierre (Giraud et al., 2005). Les cuvelages ronds 
semblent moins fréquents (Plouin, Zehner 2003).

Des systèmes plus légers de confortement des 
parois sont également attestés, comme des claies 
de branchages ou des vanneries (Delatour-Nicloux, 
1997, p. 95-96 ; Fichtl, 2004). On sait par ailleurs 
que de la mousse est employée pour calfater  
les parois, aussi bien au Néolithique (Constantin, 
Kuijper, 2002, p. 778) qu’à l’heure actuelle dans  
les puits traditionnels (Verdin et al., À paraître). 
Dès lors, les végétaux trouvés parfois en abondance 
dans les couches inférieures des puits proviennent 
peut-être en partie de ce genre d’aménagement.

Les cuvelages en pierre semblent se généraliser 
à La Tène D, puis remplacer les cuvelages en bois  
à l’époque romaine. Ils affectent d’abord un plan 
carré, sans doute par habitude des assemblages  
en bois, puis deviennent circulaires.

Certains puits creusés dans des terrains 
compacts n’ont pas eu besoin d’être cuvelés. En 
revanche, l’absence de cuvelage est plus étonnante 
dans des substrats meubles. Lorsque les indices 
stratigraphiques font défaut, on peut imaginer qu’à 
l’instar des cuvelages en pierre, ceux en bois ont pu 
être récupérés ou que des treillis de vannerie ont 
été utilisés (Séguier et al., 2008, p. 35).

Quels aménagements en surface ?
Les aménagements de surface, tels que sols, 

margelles, superstructures n’ont laissé que peu de 
traces tangibles. Le plus souvent la partie 
supérieure du conduit affecte un profil en 
entonnoir qui est interprété soit comme le résultat 
d’un tassement après abandon de la structure, soit, 
plus généralement, comme un aménagement 
destiné à faciliter l’ancrage d’une margelle et d’un 
platelage (Querel, 2002,p. 310 ; Gaultier, 2008 ; 
Lintz, 2009, p. 174). À Puylaurens (Tarn), des 
encoches verticales entaillant les angles de la partie 
supérieure du conduit devaient recevoir des 
poteaux soutenant un plancher de protection 
(Grimbert et al.,  2009, p. 515). Dans le puits ST41 
de l’Ermitage d’Agen, des angles à pans coupés 
pouvaient également servir d'ancrage à une 
plateforme en bois, à moins qu’ils ne fassent office 

de corbeaux supportant les angles d'un coffrage 
(Boudet, 1996, p. 54 et p. 82). Un principe analogue 
a été utilisé au Fossé des Pandours (Fichtl, 2004).
Les vestiges de constructions destinées à protéger 
les puits des pollutions diverses sont rares. 
Quelques sites ont conservé des traces de 
structures en bois dans lesquelles pouvaient 
s’ancrer le dispositif de puisage et un éventuel 
système de couverture (Deberge, 2000 ; Deberge  
et al., 2007a, p. 92). Trois puits découverts 
à Lieusaint, en Seine-et-Marne, datés entre la Tène 
ancienne et La Tène D1, présentent la particularité 
d’être protégés par des structures sur poteaux dont 
le sol aménagé est semi-enterré (Viand, 2005). 
Beaucoup plus léger semble le dispositif envisagé 
dans l’un des puits du Fossé des Pandours, où  
des restes de végétaux sont mis en rapport avec 
une sorte de natte étendue au-dessus du niveau  
de l’eau (Fichtl, 2004).

Le puisage
Dans l’état actuel des recherches, les dispositifs 

d’élévation de l’eau s’avèrent inexistants à l’âge du 
fer. Aucun élément appartenant à un quelconque 
système plus rudimentaire, tel que treuil ou poulie, 
n’a été identifié. On peut se demander cependant si 
une étude technique des pièces en bois et en métal 
parfois conservées dans le fond des structures  
et sans rapport avec des éléments de cuvelage ne 
pourrait pas amener à reconsidérer cette question. 
Les ancrages de poteaux ou la découverte de 
madriers dans certains puits pourraient indiquer  
le recours à un système à balancier (Delatour-
Nicloux, 1997, p. 100 et p. 106 ; Von Nicolai, 2009, 
p. 264).

Dans la plupart des cas, les récipients attachés  
à leur corde devaient être simplement hissés à bout 
de bras. Si bon nombre de structures s’avèrent 
vides, d’autres, au contraire, recèlent des 
ensembles mobiliers plus ou moins riches que  
les auteurs hésitent parfois à interpréter tantôt 
comme des éléments fonctionnels liés à 
l’utilisation du puits, tantôt comme des dépôts 
rituels. Cette question ne peut être abordée  
que par le biais d’une étude fonctionnelle et 
comparative de ces assemblages, ce que les 
publications ne permettent pas toujours de faire. 
Une étude menée sur les dépôts découverts dans 
les puits d’un large quart Sud-Ouest de la Gaule 
révèle certaines constantes (Verdin et al., À 
paraître). Les vases en céramique de formes hautes 
et fermées sont systématiquement présents et 
représentent la catégorie la plus nombreuse alors 
que les récipients de formes basses et ouvertes 
demeurent occasionnels. Viennent ensuite, en 
proportion moindre, la vaisselle métallique et  
les seaux. Les autres catégories d’objets sont 
représentées de façon plus anecdotique et dans  
un petit nombre de puits : éléments de parure, 
amphores, vases en céramique et bois de formes 
ouvertes, outillage/quincaillerie, casques et pièces 
d’équipement militaire, meules. Les amphores  

se résument la plupart du temps à des fragments.  
À cet inventaire, s’ajoutent aussi fréquemment  
des ossements animaux, parfois carbonisés.

À l’évidence, ces assemblages particuliers 
privilégient les contenants à liquides (dont certains 
portaient encore des restes de cordes autour du 
col) et s’avèrent totalement différents des faciès 
mobiliers des niveaux d’habitat. Le puits de 
l’établissement rural de Ganellou (Blagnac,  
Haute-Garonne) recelait un fond d’amphore 
retaillé, percé de trous ayant manifestement servi  
à la suspendre et portant des traces linéaires 
probablement provoquées par l’usure d’un cordage 
(Toledo i Mur et coll., 2008, p. 252). Quel que soit 
leur matériau, la contenance de ces récipients excède 
rarement 6 litres, probablement pour faciliter 
l’opération de puisage et ne pas alourdir 
inconsidérément la charge à remonter à bout de bras.

En dehors du Sud-Ouest, les mêmes remarques 
peuvent être formulées. À La Tène C2/D1, 
l’établissement rural Aux Champins (Choisey, Jura) 
possédait un puits dont le mobilier était constitué 
en majorité de formes hautes fermées, en 
céramique tournée, correspondant à deux 
modules, l’un de 4,4 l, l’autre de 2,6 l (Simonin et 
al., 2007). Au fond de la fontaine Saint-Pierre de 
Bibracte, des fragments de vases hauts et fermés  
en céramique, ainsi que des éléments de récipients 
métalliques ou en métal et bois, datés entre la fin 
du iie et le milieu du ier siècle avant notre ère, ont 
été mis en rapport avec l’utilisation du lieu (Barral, 
Richard, 2009, p. 232-233). Ces constatations 
révèlent donc un faciès spécifique à l’ensemble  
des points d’alimentation en eau de Gaule, à l’âge 
du fer comme pour d’autres périodes (Verdin et al., 
À paraître).

Les usages de l’eau : domestique,  
artisanal, rituel

La documentation archéologique permet,  
à travers un faisceau d’informations, d’entrevoir  
les différents usages de l’eau, les quantités et  
les besoins. Les limites de nos interprétations 
résultent souvent de la conservation lacunaire  
des vestiges. En l’absence de stratigraphie, les 
aménagements liés à l’approvisionnement en eau 
ne peuvent parfois pas être mis en rapport de façon 
assurée avec les structures avoisinantes. La 
documentation est pourtant abondante, mais,  
en l’absence de travail de synthèse, on ne peut  
que balayer rapidement les arguments au regard  
de l’emplacement des systèmes d’alimentation  
en eau au sein des habitats.

Compte tenu de la rareté des aménagements 
hydrauliques collectifs, il semble que 
l’approvisionnement en eau soit étroitement lié  
à la sphère domestique et familiale. Les 
caractéristiques des puits étudiés renforcent cette 
impression. En effet, les puits présentant des 
dimensions plus importantes que la moyenne, qui 
pourraient leur conférer un statut d’aménagement 

public, sont extrêmement rares (Fichtl, 2004, p. 85 ; 
Séguier et al.,  2008, p. 33). La quasi-absence 
de système de levage et le petit module des récipients 
de puisage semblent également privilégier  
une consommation en petites quantités, pour  
les besoins de la cuisine ou de l’hygiène, et refléter 
une activité de puisage probablement assurée  
par les femmes et les enfants. Enfin, de nombreux 
puits sont situés à proximité de bâtiments 
vraisemblablement domestiques. Si, au premier 
âge du fer, chaque maison du site de Buzerens,  
à Bram, semble posséder son propre puits 
(Carozza et al., 1998), la perception d’une certaine 
régularité au sein d’un parcellaire urbain  
se généralise surtout à La Tène D2 (Quérel, 2002 ; 
Gruet, 2007 ; Deberge et al., 2009). Parfois, un seul 
puits constitue le point central autour duquel sont 
regroupées les maisons (Maguer et al., 2009b, 
p. 67 ; Viand, 2005, p. 151).

La corrélation entre puits et structures de 
production est plus difficile à établir. Dans la vallée 
de l’Aisne où les ressources locales en eau courante 
sont abondantes et où, de surcroît, les puits sont 
nombreux, on s’interroge sur la finalité de ceux-ci 
et sur leur possible utilisation pour des activités  
de production (Pion, 1996, p. 89, n. 1). Les plus 
fortes densité de puits se rencontrent souvent  
dans les agglomérations artisanales ayant livré des 
indices de productions potières et métallurgiques, 
grandes consommatrices d’eau (Buchsenschutz  
et al., 2000, p. 16 ; Arramond et al., 2007 ; Deberge 
et al., 2009 ; Lintz, 2009, p. 174). À Barbezieux et 
à Agen, les puits jouxtent des fours de potier sans 
qu’aucun lien de contemporanéité ait pu être 
formellement établi (Baigl, 2000, p. 18-19 ; Boudet, 
1996). À Lieusaint, le fait que les puits soient 
abrités par des structures semi-enterrées pourrait 
témoigner d’une activité spécialisée à déterminer 
(Viand, 2005, p. 154). En revanche, à Villeneuve-
Saint-Germain/Les Étomelles, au Ha D1/2, trois 
puits sont clairement liés à deux unités artisanales 
(production céramique et élevage) (Auxiette et al., 
2003, p. 53).

La présence de dépôts rituels au fond des puits 
reste délicate à mettre en évidence, d’autant que  
le modèle du puits rituel qui s’est diffusé à partir 
des sites du Sud-Ouest repose sur des présupposés 
aujourd’hui dépassés. Le caractère particulier des 
assemblages que nous avons tendance à interpréter 
dans un sens fonctionnel est mis en relation, par 
certains auteurs, avec des dépôts (Deberge, 2000 ; 
Deberge et al., 2007b, p. 280-281 ; Toupet et al., 
2005 ; Giraud et al., 2005). Inversement, on ne 
rencontre au fond des puits aucun des éléments 
habituellement présents dans les sanctuaires 
avérés : ni armement sacrifié, ni dépôt monétaire, 
ni statuaire, ni stèle. Les fibules, anneaux, petit 
mobilier métallique, ossements animaux en 
connexion restent très occasionnels. De même,  
les sanctuaires celtiques ne possèdent pas de puits 
contenant de dépôt particulier. Ces observations 
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montrent à quel point il demeure délicat de 
départager le fonctionnel du rituel, dans l’état 
actuel des recherches, car bien peu de publications 
fournissent une documentation suffisamment 
détaillée et argumentée pour faire progresser  
la réflexion sur la base d’une sériation rationnelle 
des données.

Au terme de ce bref panorama, il semble que  
les besoins en eau des communautés de l’âge du fer 
n’ont qu’exceptionnellement dépassé le cadre  
d’une utilisation quotidienne pour les besoins 
domestiques. Même les activités artisanales 
pratiquées au cœur des habitats n’ont pas nécessité 
d’aménagements d’ampleur. De plus, l’alimentation 
devait reposer en grande partie sur la récupération 
des eaux de pluie, considérées au Moyen Âge 
comme bien plus saines que celles des puits.  
À la fin de l’âge du fer apparaissent quelques 
aménagements urbains qui témoignent d’une mise 
en scène ostentatoire de l’eau selon un concept 
méditerranéen. Ce phénomène, qui se développe 
surtout après la conquête, répond à des besoins  
en eau accrus et à une politique édilitaire dans 
laquelle les aménagements collectifs deviennent 
emblématiques et indissociables de l’image  
de la cité et du confort urbain.

L’alimentation en eau des habitats 
protohistoriques suscite néanmoins encore de 
nombreuses interrogations. Malgré l’attention 
croissante portée, depuis une dizaine d’années, aux 
aménagements liés à l’eau (puits essentiellement), 
on ne peut que regretter le manque de publications 
détaillées au regard de la masse d’informations 
existante.

Il faut donc travailler, là encore, sur une 
documentation tronquée et constater que les puits, 
qui ne se rencontrent pas sur tous les sites, 
constituent néanmoins notre documentation de 
base. Ils ont jusque-là fait l’objet de peu d’intérêt, 
tout comme pour l’époque romaine où la question 
de l’eau a été abondamment traitée, mais 
uniquement sous l’angle des aménagements 
collectifs et monumentaux. Par ailleurs, jusqu’à 
une époque très récente, le puits faisait partie  
de notre paysage, aussi bien rural qu’urbain,  
et le puisage de l’eau était encore inscrit dans nos 
habitudes. Cet aménagement familier ne suscitait 
donc pas forcément d’intérêt, même s’il datait  
de la plus haute Antiquité. Il en va sans doute 
autrement aujourd’hui où la pratique tend  
à disparaître de la mémoire collective de nos 
sociétés occidentales. Penchons-nous donc sur  
le puits pour tenter d’y rattraper nos souvenirs…


