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Une nécropole de La Tène ancienne à Coulommes-et-Marqueny (08) 

par Ghislaine BILLAND et Marc TALON 
Centre de Recherche Archéolo gique de la Vallée de l'Oise 

Le site est placé à l'extrémit é nord du plateau champenois qui domine la plaine 
alluviale de l'Aisne. Si la vallée est encore aujourd'hui réservée à l'élevage avec ses 
terrains argileux du Valage, le plateau crayeux, après avoir été longtemps délaissé puis 
boisé de forêt de pins, est exploité depuis une soixantaine d'années en "openfield". 

Ce type d'agriculture, qui nécessite des sous-solages régulier s, accelère le 
processus d 'érosion des sites mais permet, du fait de l'ampleur des surfaces concernées 
et de la nature du substrat, un repérage remarquable des vestiges par prospection 
aérienne. 

Le travail mené depuis une dizaine d'années par Bernard Lambot sur une zone 
d'une trentaine de kilomètres de longueur, englobant les vallées de l'Ai sne , de la 
Retourne et de la Suippe, a permis de détecter plusieurs centaines de sites intéressant 
principalement l'Age du Bronze et les Ages du Fer. 

En contrôlant un des sites, présumé de l'Age du Bronze, et constitué d'une série 
d'enclos circulaires repérés d'avion, il fOt constaté que des travaux d'élargissement de 
route menaçaient un des cercles. Le relevé rapide des coupes de cet enclos nous permis 
de rencontrer l'exploitant et propriétaire des lieux qui nous donna son accord pour 
réaliser , l'été suivant, une fouille de sauvetage sur la suite des cercles repérés . 

Un décapage de 2400 m2 fût effectué à l'emplacement de trois enclos, mesurant 
entre 13 et 18 mètres de diamètre. L'élargissement du décapage autour de ces cercles 
nous permis d'en détecter un quatrième, de taille plus réduite (7 mètres de diamètre). 
enfermant une sépulture. 

D'autres sépultures, des segments de fossés, une grande fosse, des limites de 
parcelle, un chemin récent , des chablis et quelques impacts d'obus apparurent sur la 
sutf ace ouverte. 

La fouille des trois enclos qui comportaient tous une interruption à l'Est, ne nous 
a pas autorisé à leur attribuer une datation. Il fut cependant déterminé qu'ils avaient été 
entourés d'un talus et ne semblaient pas comporter de tumulus. Aucune sépulture ou 
traces de bâtiments ne furent découvertes en leur centre. 

La fouille des huit sépultures repérées dans le décapage livra des tombes 
orientées au Sud-Ouest et réparties de façon régulière sur le site. Elles étaient de types 
différents et contenaient des inhumés d'aspect et de nature divers . 

La tombe T2, entourée d'un petit enclos circulaire de 7 mètres de diamètre , était la 
moins arasée de ces structures. Elle contenait les restes d'un grand squelette sans crâne, 
accompagné de trois v&ses ~dont un gobelet caliciforme décoré de cannelures en motif de 
croisillon -, d'un fragment" de; bracelet en fer et d'un manipule de bouclier en fer. 

Les tombes TI et T3 fortell)ent arasées et presque dépourvues de matériel (aiguille 
en bronze et fonds de vase), avaiênt. pour particularité de présenter 4 trous de poteaux 
disposés approximativement à chaque angle intérieur de la fosse sépulcrale. Ces trous de 
poteaux bien conservés attestent de la présence d'une structure funéraire et relancent le 
débat sur les cabanes funéraires. 

Les tombes T4 et T7, de plus petites dimensions, contenaient les restes de 
squelette d'enfant. 

Les tombes T6 et T8 étaient mieux dotées: 
-la sépulture 6 comprenait un squelette de petite taille placé sur le côté c l 

accompagné, à la hanche , d'un poignard en fer, d'un système de suspensi on fait d' 
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anneaux en fer et d'un petit anneau en bronze ayant pu servi r de bouterolle.Un petit vase 
a été découvert à l'extrémité Sud-Ouest de la fosse. 

-la sépulture T8, dont la fosse est plus longue , contenait les restes d'un squelette 
de grande taille auprès duquel de la céramique avait eté déposée.C hacun de ses poignets 
portait un bracelet en bronze à jonc circulaire sans décoration. 

La tombe TS est une sépulture multiple qui a livré troi s sque lette s. Le plus ancien. 
orienté au Sud-Ouest, était accompagné d'une pointe de lance en fer. Le second, orienté 
au Sud, et le seul à avoir con servé sori crân e, portait un coll ier de perles de corail cc 
d'ambre que complétaient deux fibules en bronze à grand ressort, petit pied et disque 
ayant supporté du corail. Le troisième individu , installé parall èlement au premier, étaie 
doté d 'une agrafe de ceinture en fer. Le fond d'un vase placé à la hauteur des hanches du 
premier individu ne peut lui être attribué avec certitude. 

L'étude du matériel céramiqu e et métallique permet de rattacher cette nécropole à la 
sphère champenoise et plus particulièrement à la phase de La Tène lb. Bien que découvert 
en bordure immédiate de la vallée de l'Aisne ce matériel est différent de celui qu'ont livré 
à proximité les sites d'Acy-Romance qui correspondent à une autre entité culturelle. 

L'analyse des squelettes entreprise par Estelle Pinard devrait nous pennettrc de 
compléter l'étude des sépultures et du matériel en nous apportant des données sur le sexe 
et l'âge des individus, afin de tenter, avec ce modeste échantillon, de déterminer des 
associations ou des différences familiales ou de statut. 

Cette contribution compense ·la faible sse de nos résultats concernant les enclos 
circulaires qui, notons le, n'ont pas été recoupés par les sépultures de La Tène ancienne 
ni par les quelques segments de fossés et la fosse -silo qui pourraient corre spondre aux 
restes d 'un habitat rural de La Tène moyenne ou finale. 
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