
Un projet international soutenu par le  
programme Culture 2000 de la Commission 
européenne et dédié à la valorisation d’un 
patrimoine d’exception : les sites urbains 
préromains de l’Europe tempérée.

Oppida
premières villes 
au nord des Alpes

Des centres politiques, économiques et sociaux ?
Ces « villes » sont différentes des cités méditerranéennes, caractéri-
sées par leur imposante architecture de pierre, leurs grands bâtiments 
publics, leur voirie quadrillée et des insulae abritant une population 
dense. Les oppida, avec leurs bâtiments construits de bois et leur  
urbanisme adapté au relief, ont longtemps suggéré un aspect  
villageois. La recherche archéologique révèle en fait une occupation 
dense, organisée, déployant une importante activité de production :  
il s’agit véritablement des premières villes de L’Europe nord-alpine.

Un projet européen
L’exploration de plusieurs oppida dès le xixe siècle et la mise en 
évidence d’une continuité culturelle à travers l’Europe (la culture 
dite «celtique») contribuèrent de façon notable à l’émergence de  
l’archéologie européenne.
Aujourd’hui, un travail d’envergure est nécessaire afin d’assurer la  
valorisation de ces monuments et une base de recherche commune pour 
l’avenir. il nous revient surtout d’assurer une meilleure communication 
auprès du grand public sur cette époque de l’histoire, très souvent  
évoquée, mais relativement peu connue malgré des recherches de  
terrain très importantes durant les dernières décennies.

Illustration
L’oppidum de Bibracte (Bourgogne, F)

où César hiverna après sa victoire sur Vercingétorix en 52 avant J.-C.  
et ou il écrivit son récit célèbre, De Bello Gallico.  

Bibracte est aujourd’hui le siège d’un centre de recherche européen  
dédié à l’étude de l’âge du Fer et des oppida.
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Coordinateur
• BIBRACTE, Centre archéologique européen (F)
 
Principaux partenaires (coorganisateurs)
• Eötvös Loránd Tudományegyetem  
   Université Eötvös Loránd, Budapest (H)
• Musée national d’Art et d’Histoire, Luxembourg (L)
• Nordico Museum, Linz (A)
• Středočeský kraj / Région de Bohême centrale (CZ)
• Université Marc-Bloch, Strasbourg (F)
• Universität Leipzig (D)

Contact
BIBRACTE – Centre archéologique européen
F-58370 Glux-en-Glenne
T. + 33 (0)3 86 78 69 12 – F. + 33 (0)3 86 78 65 70
recherche@bibracte.fr
www.bibracte.fr

Une civilisation européenne
Depuis la naissance de l’Empire romain, le modèle méditerranéen a 
représenté l’idée même de la civilisation, mais cette expansion a mis 
fin à une puissante culture indigène présente dans l’Europe transalpine, 
le plus souvent connue sous le nom de culture celtique. Les oppida  
- un terme latin emprunté à César - restent un des témoins les plus 
remarquables de cette civilisation préromaine.
Les oppida se développèrent à la fin du dernier millénaire avant le 
changement d’ère. Le phénomène concerne principalement l’Europe 
occidentale et centrale.

Principaux objectifs du projet
• La création d’un site internet dédié aux oppida et contenant  
 une information de qualité scientifique pour chacun des sites.
• La publication d’un atlas des oppida à l’intention du grand public.
• La réalisation de deux expositions itinérantes : une sur le thème  
 des oppida, et une deuxième sur la représentation de cette  
 période dans les documents scolaires.
• La création d’un réseau européen de gestionnaires de ces sites ainsi 
 que la préparation d’un vademecum de bonnes pratiques concernant  
 leur mise en valeur.

Durée du projet : Juillet  2005 – Juin 2008

Carte de répartition des oppida (d’après Fichtl  2000)

conception :



An international project supported by  
funding from the Culture 2000  
programme of the European Commission 
and designed to raise awareness of 
an important European heritage : the  
pre-Roman urbansites of temperate  
Europe.

Oppida
the earliest Towns  
North of the Alps

Political, economic and social centres ?
These “towns” were different from the classical Mediterranean city 
with its imposing stone architecture, grand public buildings, grid-iron 
street-plans and the insulae housing a dense occupation. The oppida, 
with their wooden-frame buildings and less-structured layout were for 
a long time suggested an aspect more akin to a village. Archaeological 
research reveals a dense, organised occupation, geared towards a 
major activity of production: the first real towns in transalpine Europe.

Illustration
The oppidum of Bibracte (Burgundy, F)

where Caesar over-wintered after his victory over Vercingetorix in 52 BC,  
and wrote his famous account of this campaign: De Bello Gallico,  

hosting today a European research centre devoted to the study  
of Iron age cultures and oppida
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Coordinator
• BIBRACTE, Centre archéologique européen (F)
 
Principal partners (coorganizers)
• Eötvös Loránd Tudományegyetem 
   Eötvös Loránd University, Budapest (H)
• Musée national d’Art et d’Histoire, Luxembourg (L)
• Nordico Museum, Linz (A)
• Středočeský kraj / Regional authority of Central Bohemia (CZ)
• Université Marc-Bloch, Strasbourg (F)
• Universität Leipzig (D)

Contact
BIBRACTE – Centre archéologique européen
F-58370 Glux-en-Glenne
T. + 33 (0)3 86 78 69 12 – F. + 33 (0)3 86 78 65 70
recherche@bibracte.fr
www.bibracte.fr

Distribution map of the oppida (after Fichtl  2000)

A European civilization
The Mediterranean world has dominated notions of European civiliza-
tion since the founding of the Roman Empire. What was swept away 
in Northern Europe was itself a dynamic indigenous culture extending 
across the transalpine landmass, usually known today as that of the 
Celts. The proto-urban Oppida  – a Latin word used by Julius Caesar 
himself – remain one of the most striking manifestations of this pre-
Roman northern European civilization.
These sites developed in Europe at the end of the 1st millenium BC. 
Located to the North of the Alps, they extend between Southern Britain 
to the West and Hungary to the East.

A European project
Original research in the 19th century, and the identification of a cultural 
continuity across Europe (the so-called Celts), was one of the first major 
steps of European archaeology.
Today, there is an urgent need to raise the profile of these sites and 
to produce a shared database of basic information. Above all, it is our 
task to ensure better communication to a wide general public about 
this striking aspect of an historic period, often evoked, but surprisingly 
little known despite intensive archaeological research during the past 
decades.

Principal Objectives of the project
• The creation of an internet site dedicated to Oppida containing  
 quality scientific information for each known site.
• The publication of a book on this subject aimed at a wide general 
 public.
• The production of two major roving exhibitions: one on the theme  
 of the Oppida, the second on the representation of this historical 
 period in school books.
• The creation of a European network of oppida site managers and 
 the preparation of a vademecum of good practice concerning their 
 conservation and presentation.

Duration of the project : July 2005 – June 2008

conception :


