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LA QUESTION DE LA CONTINUITé OU DE LA DISCONTINUITé 
DANS LES NéCROPOLES CELTIQUES DE LA CHAMPAGNE

Jean-Jacques charpy 

La question de la continuité ou de la discontinuité dans les nécropoles celtiques de la Champagne.

La gestuelle funéraire du second âge du Fer 
commence par le choix des lieux d’implantation 
des nécropoles et la nature de la sépulture, sujets 
dont on a déjà de nombreuses fois débattu. c’est 
un point resté quelque peu en suspens, celui de la 
continuité d’utilisation du site ou de la discontinuité 
d’occupation de celui-ci. cet aspect important repose 
sur une analyse chronologique fine et de ses divisions 
en séquences les plus courtes possibles. à ce titre, la 
Champagne offre un  terrain unique et inégalé pour 
mener une telle étude suite au nombre important 
de cimetières mis au jour depuis le milieu du XIXe 
siècle. D’autre part, la chronologie établie par Jean-
Jacques hatt et pierre roualet constitue l’outil le 
mieux adapté, encore actuellement, pour envisager ce 
travail. Ainsi se pose la question de la ou des durées 
d’utilisation des nécropoles, c’est au-delà de la réponse 
ouvrir le débat sur l’origine de ces populations, 
celui de leurs développements, de leurs marqueurs 
ethnographiques, de leurs déplacements.

LES CONDITIONS DE L’ENQUêTE

Les archives aussi imparfaites soient-elles 
constituent la base du fonds documentaire. On se 
doit de procéder en premier lieu à la confrontation 
des archives manuscrites avec celles publiées. Puis 
dans un second temps, il apparaît obligatoire de 
procéder au recensement le plus exhaustif possible 
des mobiliers conservés en collections particulières 
ou publiques. Une critique sévère de ces deux sources 
est alors indispensable. c’est seulement à ce stade 
que peuvent se dégager les premières finesses de 
l’approche chronologique puis celles de la perception 
sociologique et psychologique des auteurs des fouilles 
anciennes. D’autre part, l’examen minutieux des 
objets publiés comme de ceux rangés, voire oubliés 
dans les réserves des musées permet de repérer des 
indices technologiques, voire d’autres décoratifs 
comme représentatifs d’une période ou spécifiques 
à certains milieux. c’est aussi le moyen de mieux 
percevoir des associations significatives. Il convient 
donc pour atteindre ce but de recenser, d’un côté, la 
documentation la plus fiable livrée par les fouilles 
modernes et, de l’autre, toutes les informations 
permettant une connaissance la plus large possible.

L’exemple reconnu à Dormans "Les Varennes" a 
permis de constater que les résultats de la recherche 
étaient conformes à ceux attendus pour les périodes 
concernées par ces fouilles. pour la phase de 
recherche ancienne, chaque structure présentait 
une situation simple que l’on pourrait résumer à 
cette maxime : une structure / une période. pour les 
recherches récentes de 1963, la situation se révélait 
complexe : une structure / plusieurs périodes. Des 
mobiliers oubliés retrouvés dans des emballages 
d’époque, la découverte de dessins inédits ont 
permis de modifier les résultats connus et de 
pouvoir les superposer avec ceux des recherches 
récentes (1).

c’est donc sur ces bases que dès 1990 j’ai tenté 
de dresser des tableaux départementaux afin de 
coller au plus près de la réalité régionale. cet état ne 
saurait être considéré comme une finalité puisqu’il 
est impossible dans la suite des documents qui 
vont suivre de pouvoir notifier par exemple les 
pourcentages chiffrés de la représentativité d’une 
séquence chronologique par rapport à une autre. Il 
n’est pas non plus possible de faire une différence 
entre les phases archaïque et récente d’une même 
période. ce type d’analyse ne représente donc 
qu’un moyen de définir des tendances qui doivent 
impérativement être vérifiées par d’autres sur 
des séries d’objets, de tombes, d’assemblages de 
mobilier, etc.

Les tableaux qui vont suivre ont été établis pour 
les quatre départements composant la champagne-
ardenne auxquels s’ajoute celui de l’aisne. Les 
sept colonnes correspondent à un découpage en 
chronologie relative de l’époque celtique réalisé 
comme suit, les datations en chronologie absolue 
pouvant varier selon les classifications hautes ou 
basses proposées par les chercheurs.

1 - Charpy Jean-Jacques (1996) - Les Celtes en Champagne du 
VIe au IIIe siècle avant J.-C., la nécropole de Dormans (Marne) 
dans son contexte régional. Thèse de doctorat, E.p.h.E., 3 
vol. 654 p. et 432 pl.
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Dans les tableaux qui vont suivre :

Le Jogassien correspond au Hallstatt final IIa-
IIb (530-475 avant J.-C.). On a éliminé la phase I qui 
ne concerne que le sud de la région au-dessous du 
cours de la Marne. Elle en aurait alourdi la lecture

Le Marnien du Ve siècle (475-400 avant J.-C.) 
répond à la division La Tène ancienne Ia puis Ib, 
périodes qui correspondent à ce qui est appelé 
Marnien. La question des rites funéraires de cette 
période a été développée autour de la question des 
inhumations et des incinérations découvertes dans 
le département de la Marne (2).

Le IVe siècle se divise en deux phases : La Tène 
ancienne IIa (400-360 avant J.-C.) dite phase pré-
Duchcov et La Tène ancienne IIb (460-300 avant J.-C.) 
soit les horizons des fibules Duchcov classiques. 
Cette courte séquence a été mise en évidence par 
les travaux de Pierre Roualet pour l’exposition Les 
Celtes en Champagne, cinq siècles d’histoire à Epernay 
en 1991. Il a ensuite développé spécifiquement par 
l’analyse des parures (3).

La colonne IIIe siècle couvre uniquement La Tène 
ancienne III, soit les horizons des fibules évoluées 
puis tardives de Duchcov ainsi que celui des fibules 
de Münsingen et les plus anciens modèles de 
schéma La Tène II. La coupure intervenant vers le 
dernier tiers du IIIe siècle. On a délivré un aperçu de 
la question à l’occasion de l’exposition de Tournai : 
Les Celtes , rites funéraires en Gaule du Nord entre le VIe 
et le Ier siècle avant J.-C. (4). 

Le IIe siècle répond à La Tène moyenne et au 
début de La Tène finale, la coupure entre les deux 
phases se faisant vers 175 avant J.-C.

Le Ier siècle est divisé à peu près en son milieu par 
la conquête, la première séquence correspondant 
à la fin de l’indépendance et la seconde au gallo-
romain précoce s’achevant vers 10/20 de notre ère. 
Le Gallo-romain correspond au début de l’Empire. 
Le lecteur pourra se reporter à la récente synthèse 
de Bernard Lambot (5).

2 - Charpy Jean-Jacques (1998) - « Les pratiques funéraires 
en champagne au Ve siècle avant J.-C. », Revue archéologique 
de Picardie, 1/2, Amiens, p. 99-109.

3 - roualet pierre (1993) - « La période de La Tène 
ancienne Iia en Champagne » dans  Actes du IXe Congrès 
international d’études celtiques, paris 1991. études celtiques 
XXVIII, 1991, p. 375-398.

4 - Charpy Jean-Jacques (1998) - « Les rites funéraires en 
Champagne celtique » dans leman-Delerive Germaine, 
(dir.) - Les Celtes, rites funéraires en Gaule du Nord entre le 
VIe et le Ier siècle avant J.-C. études et Documents fouille - 4, 
Namur, p. 30-40.

On notera que le point dans une case correspond à 
la présence au moins d’un objet datable de la période. 
Le point d’interrogation répond à la possibilité d’une 
occupation attestée seulement par les descriptions 
trouvées en archives ou à des informations non 
vérifiées, documentées seulement par un témoignage 
oral ou par des objets que l’on n’a pas pu observer 
physiquement au cours de nos recherches. Les 
tableaux ci-dessous reposent principalement sur 
l’analyse des cimetières publiés. 

L’INTERPRéTATION DES TABLEAUX

 Les tableaux ci-dessous reflètent à la fois l’état de 
la recherche dans les différents secteurs concernés 
mais aussi les carences. Il est donc bien difficile de 
tenter une généralisation des propos sur une aussi 
vaste entité géographique qu’est la Champagne sans 
procéder à des sectorisations. On notera cependant 
que des absences, lorsqu’elles sont répétitives, 
peuvent refléter une certaine réalité statistique (ex. 
le vide du début du IVe s. avant J.-C.). 

pour le département de l’aube, l’occupation du 
Hallstatt final I n’apparaît pas sur les tableaux. Elle a 
fait l’objet de plusieurs publications de Louis Lepage 
(6) et de l’auteur (7). Ces études montrent l’extension 
assez large de cette culture, au sud du cours médian 
et inférieur de la Marne qui en constitue la limite 
septentrionale de diffusion. D’autre part, la phase 
jogassienne y est faiblement représentée tout 
comme celle de La Tène initiale. cette situation 
est donc bien différente de ce que l’on va observer 
pour le département voisin de la Marne. Les 
quelques sépultures que l’on peut attribuer à cette 
époque sont essentiellement féminines et tardives. 
Elles peuvent relever d’influences du milieu dit 
Marnien et témoigner d’une forme de colonisation 
de ce territoire. Les fouilles souvent anciennes ne 
peuvent fournir la certitude d’une présence du 
dépôt céramique dans la tombe. L’occupation la 
plus dense est celle qui correspond à la longue phase 
Duchcov-Münsingen. Elle puise parfois ses origines, 
à l’extrême fin du Ve siècle ou au début de celui qui 
suit (phase pré-Duchcov). Son évolution se place 
directement dans la continuité de celles de la fin de 
la phase antérieure bien illustrée par la répartition 
géographique des torques à extrémités renflées et 
tronconiques. ces nécropoles paraissent s’arrêter à 

5 - lambot Bernard (2006) - « La Champagne et les Rèmes » 
dans collectif - Celtes, Belges, Boïens, Rèmes, Volques…, 
Musée de Mariemont, p. 222-241.

6 - lepage Louis (1989) - « Bracelets du hallstatt Moyen 
en Champagne et en Lorraine méridionales » dans La 
civilisation de Hallstatt. études et recherches archéologiques 
de l’université de Liège, n° 36, p. 321-339.

7 - roualet pierre & Charpy Jean-Jacques (1991) - Les Celtes 
en Champagne, cinq siècles d’histoire. Epernay, p. 36-37.

Localité Jogas Ve IVe IIIe IIe Ier G.R.  

Avon-la-Pèze      • •        
Barberey-Saint-Sulpice   ?            
Barbuise-Courtavant "Les Grèves"    •  • • •       
Barbuise-Courtavant "Le Crépin"  • •            
Barbuise-Courtavant-La Saulsotte 
"Bois Pot Vin" "Les Terres de Frécul" 

     • •        

Barbuise-Courtavant-La Saulsotte 
"Les Grèves" 

    • • • •       

Barbuise-Courtavant-La Saulsotte 
"Les Grèves de Frécul" 

  • •  • • •       

Barbuise-Courtavant "Le Mont les 
Noix" 

     • • •       

Barbuise-Courtavant 
"Les Grèves de la Villeneuve" 

      • •       

Barbuise-Courtavant (coll. Revailler)   • •           
Bar-sur-Aube            ? •  
Bar-sur-Seine   • •           
Bercenay-en-Othe  •             
Boulages     •          
Bouranton "Champneux"       ? ?       
Bouranton "Michaulot"   •            
Creney-près-Troyes ? ? ? ?           
Courceroy   ? ?           
Courtavant "Les Grèves de Bouligny"   • •  • • •       
Dampierre      • • •       
Dienville       • •       
Estissac  "La Côte d'Ervaux" •              
Fontaine-Mâcon   • •   • • ?      
Fonvannes      • • •       
Fresnoy      • • •       
Isle-Aumont "La Chèvre"      • • •   ? ?   
Jessains "Queue de Poêle"          • •    
Luyères "Les Vermilonnes"       • •       
Mailly-le-Camp  "Romainecourt"      • • • •      
Méry-sur-Seine       • •       
Molins     • • • •       
Neuville-sur-Seine (La)   • •           
Neuville-sur-Vanne (La)      • •        
Nogent-sur-Seine Hameau du Mériot      • • •       
Pâlis  "Le Buisson Gendre"    •  • •        
Pavillon-Sainte-Julie            ? •  
Plancy-l'Abbaye    •  • • •       
Plessis-Barbuise "La Bouverie"       • •       
Polisot* • • • •   • •       
Pont-Sainte-Marie "Le Moulinet      • • •       
Pougy-sur-Aube      • • •       
Ramerupt       • •       
Rigny-la-Nonneuse "Les Tomes"  • •            
Romilly-sur-Seine 
Château de Sellier 

      • •       

Rouilly Saint-Loup 
Hameau de Rouillerot 

     • • •       

Saint-Benoit-sur-Seine 
"La Perrière" 

     • • • •    •  

Saint-Loup-de-Buffigny 
"Haut du Blossier" 

    ? • • •       

Saint-Martin-de-Bossenay      • • •       
Salon   "Les Jaquemards"       • •       
Saulsotte (La) "Frécul"   • •           
Saulsotte (La) "Vieux Bouchy"  ? •            
Semoine       • •       
Trouans "Fosses Ribaudes I"       • • •      
Trouans "Fosses Ribaudes II"       • • •      
Troyes "La Charme"    ?  • • •       
Troyes, Rue de la Paix            ? •  
Vinets "Les Grèves"     ? • • •       
Vinets "La Grande Contrée"       • • •      
Voué "La Providence"       • •       

 
 
 
 

Tab. I - Les nécropoles de l’aube.
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Tab. II - Les nécropoles de la Marne.

 
Localité Jogas Ve IVe IIIe IIe Ier G.R.  

Argers       • •       
Auberive    • •          
Auberive "Les Carmes"       • •       
Auberive  "Les Grandes Fontaines"       ? • •      
Aulnay-aux-Planches "Les Heurts"   •            
Aulnay-aux-Planches  
"Chemin des Bretons" 

  • •   ? ?       

Aulnay-sur-Marne "Le Champ Pralié"    •           
Aulnizeux     •  • •       
Auve   • •           
Avize "Les Hauts Némerys"  ? • •           
Bagneux  "Le Champ du Curé"        • ?      
Barbonne-Queudes  "Les tartres" •     • • •       
Bassuet "Les Fournais"   • •           
Bazancourt  
"Au Dessous du Pré Bréart" 

  ? •           

Beine "L'Argentelle"  • • • • • •     •   
Beine "La Motelle"   • • ? • • • •      
Beine-Prunay "Quartier Saint-Basle, 
Noue d'Ambigny" 

 • • •  • • •       

Beine "Le Montéqueux"    ? ?  • • •      
Beine "Les Bouverets"       • • • • ?    
Beine "Les Cris"   • • ? •         
Bergères-les-Vertus  "Le Puy"   • •           
Bergères-les-Vertus  "Les Crons"  • • • • ? • •       
Bergères-les-Vertus 
"Les Terres de Monsieur" 

      • •       

Bergères-les-Vertus  "Montaignesson"   • •           
Berru "Le Terrage"     •          
Berru "Les Flogères"   • •  • • •       
Bétheniville  "Le Fer à Cheval"     • • • •   •    
Bétheny "Bas de Suzy"           • •   
Bétheny "Les Courtètes"   • •           
Bethon  "Monte en Baudet"   • •           
Bezannes 
"Les Marsillers" 

         • •    

Bourgogne  
Chemin rural du Blanc Boucher 

      • •       

Bouy   "Les Varilles" • • • •  ? • •       
Bouy   "Chemin de Vadenay"          • •    
Bouy "Le Guillardet"          ? •    
Bouzy (coll. Chance)  • • •   • •       
Bouzy  "La Côte aux lièvres"   • •           
Brébant (coll. Richard)        •       
Breuvery -sur-Coole  "La Potence"  • • •           
Broussy-le-Grand  "Le Pralat"   • •   • •       
Bussy-le-Château (coll. Morel)   • • •  •     •   
Bussy-le-Château  
"La Croix Meunière" 

  ? •           

Bussy-le-Château  "Les Govats"   •    • •       
Bussy-le-Château 
"Le Mont-Saint-Basle" 

      • •       

Bussy-le-Château 
"Le Mont des Temps" 

  • •           

Bussy-le-Château  "Le Cul Vidame"       •        
Bussy-le-Château  "Le Mont Dinet"   • •           
Bussy-le-Château  "Le Mont Piémont"   ? •   • •       
Bussy-Lettrée –fouilles Brisson        •       
Bussy-Lettrée "Le Petit Vau Bourdin"      • • ?       
Bussy-Lettrée "En Haut des 
Gravelles" 

      • •       

Caurel "Fosse Minore"   • • • • •        
Cauroy-les-Hermonville       • •       
Cernay-les-Reims et Reims  
"Champ Dolent" 

  ? ?  • • ?    •   

Cernay-les-Reims 
"Le Mont de Nogent" 

          • •   

Cernay-les-Reims  "Le Mont Epié"       • •       
Cernay-les-Reims  "Les Barmonts"      • • •   •    

 

Tab. II - Les nécropoles de la Marne (suite).

Localité Jogas Ve IVe IIIe IIe Ier G.R.  

Cernay-les-Reims   "Les Charmes" • ? • ?   • •       
Cernon-sur-Coole  "La Côte des Prés"   • •           
Cernon-sur-Coole  "Le Moulin Brûlé"        •       
Châlons-sur-Marne 
Avenue de Strasbourg 

  • •  • • •       

Châlons-sur-Marne  "Le Manège"  ?             
Châlons-sur-Marne 
"Le Mont Saint-Michel" 

 ? • • •          

Chouilly "Les Jogasses" • • • •  • ?        
Chouilly « La Croix des Huguenots »       • ?       
Chaussée-sur-Marne (La) -coll. E. 
Baffet- 

  • •   • •       

Cheppe (La) "La Tome"           •    
Cheppe (La)  "Le Mont de Larnaud"       •        
Cheppe (La)  "Le Buisson de Suippes"    •           
Cheppe (La)  "Le Montois"   ? ?           
Clamanges  "Faignières"            • •  
Coizard-Joches  "Le Moulin"  • • •    •       
Condé-sur-Marne 
"Le Mont de Marne" 

   • •          

Conflans-sur-Seine  "Les Grèves"       • •       
Connantray « Tumulus »   • • • • • •       
Connantre  "Le Différend"        •       
Corroy  "Au Dessus des Roseaux"       • •       
Corroy  "Le Bas de la Justice"        • •      
Corroy  "Le Pont de l'Isle"       • •       
Corroy-Gourgançon "Saint-Mard"       • •       
Courtisols   "La Motte du Château"  ?             
Courtisols  "L'Homme Mort"  ?             
Courtisols  
"Les Closeaux de la Conche" 

  • •  • • •       

Courtisols  "Les Grands Ayeux"   • •   • • •      
Couvrot "La Motelle"  • • •   •        
Croix-en-Champagne (La) "La Butte"   ? •           
Croix-en-Champagne (La)  
"La Grosse Epine" 

  ? •           

Crugny  "Le Bois de Perthes"           • •   
Cuperly   "La Grammonerie"    •           
Cuperly   "L'Arbre Jesson"               
Cuperly "Vau Herbeau" •  •            
Dampierre-au-Temple "Les Crayères"        •       
Dampierre-au-Temple 
"Le Mont de Gravonne" 

   ?           

Dommartin-Lettrée 
"La Côte des Perrières" 

       • ?      

Dormans   "Les Varennes"  • • •   • •       
Ecury-le-Repos  "Fin de Sère"     •          
Ecury-le-Repos  "L'Homme Mort"        • •   • • • 
Ecury-le-Repos  "Le Crayon"       •        
Ecury-le-Repos "La Noue du popelin"    •           
Ecury-le-Repos  "Les Ormes"     •          
Ecury-sur-Coole  
"Les Côtes en Marne" 

 • • •    •       

Epernay  
rue Malakoff et rue de Bernon 

 • • •           

Epoye "La Conge"   ? ?           
Epoye "Montmorillon"   • •   •        
Epine (L')    •           
Esclavolles-Lurey "Bécheret"       • •       
Esclavolles   - sablières  • • •           
Etoges  "Les Petits Noyers" • • • • •          
Etrechy "Beauregard"   • •           
Etrechy "Moulin à Vent"   • • •   •       
Fagnières  "La Noue du moulin"   • •           
Fère-Champenoise 
"Faubourg de Connantre" 

      • •       

Fère-Champenoise   "La Fin d'Ecury"        •       
Fèrebrianges   "Le Martrot"  •   • ?         
Flavigny       • •       
Fontaine-en-Dormois    •           
Fontaine-sur-Coole 
"Le Mont Coutant" 

• • • •  •         
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Localité Jogas Ve IVe IIIe IIe Ier G.R.  

Ville-sur-Tourbe               
Villedommange   • •           
Villeneuve-Renneville 
"Le Mont-Gravet" 

  • •           

Villeneuve-Saint-Vistre        ? •      
Villers-le-Sec        •       
Villers-Marmery "La Voie du Puits"    • •          
Villeseneux "La Barbière"     • •         
Villevenard  "La Croix de Cour"     • •         
Vitry-le-François  "Les Marvis"      • • •       
Vitry-le-François  "Le Bois Legras"      • • •       
Vrigny  "Le Mont de Vannes"   • •           
Warmeriville  "La Motelle" ? • • •  • •        
Witry-les-Reims  "La Voie Carlat"   • •  • • •       
Witry-les-Reims 
"Les Puisy, La Neufosse" 

 • • •  • • •  ? ?    

Witry-les-Reims   Fort militaire           •    

 
 
 

 
Localité Jogas. Ve IVe IIIe IIe Ie G.R.  

Acy-Romance  - Centre F.P.A.      •         
Acy-Romance  "La Croizette"         • • •    
Acy-Romance  "La Noue Mauroy"         • • •    
Acy-Romance  "Le Terrage"   • •           
Aiglemont  "L'Homme Mort"   • •           
Alincourt "Gersay"        •       
Annelles  "Devant la Garenne"        •       
Annelles "Le Mont des Craies"      • •        
Arnicourt   ? ?           
Asfeld         •      
Aure "L'Homme Mort"               
Aure  "La Grosse Tommelle"       • •       
Aure "Les Rouliers"  • • •  • • •       
Aussonce  "La Motelle"  • • •           
Aussonce  "La Côte des Braies"   • •       ?    
Aussonce  "Le Mont d'Alincourt"   • •  • • ?       
Aussonce  "Le Mont Rouillon"       ? • • ?     
Bannogne-Recouvrance 
"Sous le Chemin de Forest" 

          •    

Barby "Juconval"    •           
Bar-les-Buzancy           ? •   
Biermes "Le Calvaire"           ? •   
Bignicourt       • •    •   
Château-Porcien  "L'Aiguillon"           • •   
Château-Porcien  "Le Joassen"            • •  
Granville (La)  "Arnival"   • •           
Hannogne  "La Terre à L'Argent"          ? • ?   
Hauviné "Arnel"            • •  
Hauviné "Bois Gilbert"           • •   
Hauviné "Feneux"         •  • •   
Hauviné "La Motelle"  •             
Hauviné "Verboyon"      • • •       
Hauviné "La Poterie"          • • •  • 
Hauviné  "Le Fond Saint-Hilaire"            •   
Hauviné   "La Crayère"  • • •  • • ?       
Hauviné  "Le Terme Badaud"           •    
Hauviné  "Les Heurteaux"             •  
Hauviné "Pays"    •  • •        
Juniville  "La Côte de Hollande"           ? ?   
Juniville  "La Voie Godard"   • •           
Juniville  "Le Mont Croupsault"   • •           
Juniville  "Sous Blousseru"          • •    
Neuville-en-Tourne-à-Fuy  
"Le Mont de Fosse" 

  • •           

Liry "La Hourgnotte"      • • • •      
Liry "Le Beau Petit Mont"   • •           
Manre "L'Homme Mort"   • •           
Manre "Le Mont Troté"  • • •  • •        

Tab. II - Les nécropoles de la Marne (suite).

Tab. II - Les nécropoles de la Marne (suite).

Tab. III - Les nécropoles des ardennes.

Localité Jogas Ve IVe IIIe IIe Ier G.R.  

Germinon   • •           
Gourgançon  
"Au Dessus des Petites Roises" 

   •    ?       

Gourgançon  "La Corbillère"       • •       
Gourgançon  "Les Poplainneaux"       • •       
Grandes-Loges (Les) 
"Les Mortes Vaches" 

  • •  •         

Gueux   Parc du Château   • •           
Haussimont  "La Fontaine Rouge"        • ?      
Haussimont  "La Pernelette"        • ?      
Heiltz-l'Evêque  "Charvais" • • •   • •        
Heutrégiville  "Le Mont sapinois" • ? • • •  •        
Humbeauville  - entrée du village      • •        
Hurlus   • •           
Jalons-les-Vignes  -Route nationale   • •           
Jonchery-sur-Suippe      •         
Jonchery-sur-Vesle 
Mutualité agricole 

  • •           

Juvigny-Vraux  "Le Mont de Vraux"   • •  • •        
Juvigny "Les Vignettes"  ? • •           
Laval-sur-Tourbe   • •   • •       
Lavannes "Le Mont Jouy"   • •           
Lavannes  "Le Mont de la Fourche"     • • • •       
Lavannes  "Le Mont Fruleux"    • •  •        
Lavannes-Caurel  "Le Mont de Bury"    •   • •       
Lenharrée  -carrière      • • ?       
Linthelles "Les vallées"   ? ?           
Livry-Louvercy  "Les Echonas"    •           
Loisy-en-Brie   • •           
Loisy-en-Brie 
hameau du Petit Loisy 

      • ?       

Loisy-sur-Marne 
"La Clôture des Vignes" 

      • ?       

Mairy-Sogny  "Le Champ Mayart"  • • •  • •        
Mareuil-le-Port  "Le Thym"      • •        
Mareuil-sur-Aÿ   ? ?           
Margerie-Hancourt  "Le Tumois"       •        
Marson "Les Vignettes"  • • •  • •        
Marson "Le Voyet"       •        
Marson "Les Savarts"  • • •           
Marson "Montfercault"       •        
Mesneux (Les)    -sablière   • •           
Mesnil-les-Hurlus  • • •           
Montcetz-l'Abbaye  "Le Champ Lien"  •             
Montépreux  "Le Cul du Sac"        • •    •  
Morains "Les Brûlefer"       •        
Morains  "Les Champs Ecus"   • •           
Morains  "Les Terres Rouges"       •        
Normée "La Tempête"        • •      
Oiry "Le Champ de Parc"   • ?   •        
Pierre-Morains  "Le Calvaire"     • ? •        
Pierre-Morains   (Coll. de Baye)   • •           
Pierre-Morains   "La Vigne"        ? •      
Pleurs "Les Buttes"     • • •        
Pogny "Le Grand Mont"   • •  ? • •       
Poix "Les Ecoutrets"   • •  • •        
Pomacle "Les Moutèves"           • •   
Pontfaverger  "La Croix Boileau"   • •           
Pontfaverger  "Les Husses"  • • •           
Pontfaverger  "La Wardelle"    •   •        
Pontfaverger  "Pont-Chaton"    ?       ?    
Pontgivart    propriété Moreau       •        
Prosnes   "La Voie de Baconnes" 
"La Voie de Sept-saulx" 

 ? ?   • • •       

Prosnes "Le Terrage" 
"Le Buisson Mouton" 

 • • ? • • •        

Prosnes    "Les Vins de Bruyères" • • • • ? • •        
Prosnes "Constantine"   • •           
Prunay "Les Marquises"   • •  • •        
Prunay "Les Commelles"   • •  • •        
Prunay   "Le Champ la Guerre"      •         
Prunay   "Les Champs Cugniers"   • • • • • ?       
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Localité Jogas Ve IVe IIIe IIe Ier G.R.  

Montsaugeon •  • •           
Montsaugeon I •              
Montsaugeon II      • •        
Montsaugeon  "Croix Saint-Thibault"      • • •       
Nijon "La Mottote" • •             
Nogent-en-Bassigny  •   •          
Nogent-en-Bassigny  
"Forêt du Marsois" 

? •    • •        

Perrogney   • •  • •        
Perthes     •          
Rivières-les-Fosses •              
Rouelles      • •        
Saint-Dizier "Base 113"         • ?     
Saint-Dizier 
"Fosse aux Loups" 

  •   • • •       

Semoutiers  "Le Champ du Pré"  •    • •        
Vitry-les-Nogent  "Le Châtelet" •  • •  • • •       

 
 
 
 
 

Localité Jogas Ve IVe IIIe IIe Ie G.R.  

Aguilcourt  ?             
Arcy-Sainte-Restitue   • •           
Armentières-sur-Ourcq   • •       •    
Berry-au-Bac       •        
Bouconville-Vauclair          •     
Braine  -route de Brenelle          •     
Breny        • •       
Brienne-sur-Aisne   • •           
Bruyères "Trugny"   • •           
Bucy-le-Long "La Héronnière"   • •      • •    
Bucy-le-Long  
"Le Fond du Petit Marais" 

        • •     

Chassemy  "La Plaine de Bourfaux"       • ?       
Chassemy  "La Fosse Chapelet"   • • • • •        
Chouy   • •           
Ciry-Salsogne   • •           
Crouy   • •           
Crouy  "Les Grands Champs"   ? •           
Dravegny   ? •           
Evergnicourt  
« Le Tournant du Chêne » 

  • •           

Fère-en-Tardenois  -Sablonnières   • •           
Limé"Le Martois"    •           
Limé "Villa d'Ancy"            ? ?  
Limé « Les Sables »       • •       
Maizy-sur-Aisne       • •       
Mercin et Vaux               
Montigny-sur-Crécy           •    
Moÿ-de-l'Aisne       •        
Nogent-l'Artaud  "Les Champailles"       • •       
Orainville « La Croyère »       • •       
Oulchy-la-Ville  
"Le Bois de la Bayette" 

  • •           

Paars "Le Paradis"   •            
Pernant "Le Port"   • •           
Pont-Arcy   •            
Presles et Boves  "Saint-Audebert"   • •     ? • •    
Soissons "Les Feuillants"          ? ?    
Soupir "La Haute Borne"        •       
Soupir (sondage1989)  « Le ¨Parc » ?         • •     
Vailly-sur-Aisne  "La Barbeaucane"          •     
Villeneuve-St-Germain  
« Les Etomelles » 

       • •      

Villers-en-Prayères    ?           

 
 
 

Localité Jogas Ve IVe IIIe IIe Ier G.R.  

Marvaux   ? ?           
Ménil-Annelles  
"Le Montant de l'Obit" 

       •   • •   

Ménil-L'Epinois 
"Le Mont Frulleux" 

  • •           

Mézières "Bertaucourt"           ? ?   
Perthes (coll. Bosteaux)      •         
Quilly "Le Fichot"    ?           
Rethel déviation    •           
Saint-Clément-à-Arnes 
"La Motelle de Germiny" 

              

Saint-Clément-à-Arnes 
"Le Chemin de St-Pierre 

            • • 

Saint-Clément-à-Armes 
"Le Montant de  Griotte" 

  • •           

Saint-Etienne-à-Arnes 
(coll. Bosteaux) 

 •             

Saint-Germainmont  "Le Poteau"           •    
Saint-Germainmont      •         
Sapogne-sur-Marche  
"Le Vieux Monty" 

      •        

Saulces-Champenoise 
"Le Mont Renard" 

  • •  • •        

Saulces-Champenoise 
"Le Fond de Bernois" 

  • •           

Saulces-Montclin 
Saulces aux Tournelles 

      • •       

Savigny-sur-Aisne       •        
Semide "Le Mont Fagny"   • •    •       
Semide "La Tommelle aux Mouches"    •           
Semide  "Le Mont Parré"       •        
Seraincourt "La Terre à l'Argent"           •    
Sevigny-la-Forêt  "Les Pothées"       • •       
Theux (Le)           •    
Thugny-Trugny  "Le Maillet"           • •   
Vieux-les-Asfeld  "Longs-Beaumonts"          •     
Ville-sur-Retourne 
"Budant à la Route de P." 

          • • •  

Ville-sur-Retourne  
"Le Chemin d'Imbry" 

  • •       • ?   

Villers-Semeuse -carrière Dauchy   • •   • •       

 
 
 
 
Localité Jogas Ve IVe IIIe IIe Ie G.R. 

Attancourt   • •           
Auberive 
"Grand Combe" 

     • • •       

Auberive "Maigrefontaine"  • •            
Bourdons-sur-Rognon   • •           
Bussy-Vecqueville     •          
Chamouilley • • • • • • •        
Châtenay-Mâcheron         •      
Cohons  •             
Courcelles-sur-Aujon "Moulin Brûlé" • •             
Courcelles-en-Montagne 
"Champ Rougeau" 

•  • •  • •        

Courcelles-en-Montagne 
"Motte Saint-Valentin 

  • •           

Cusey "Combotte"  •             
Cusey "Les Têtes"  •             
Cusey "Sur Vesvres"    •  • • •       
Dampierre "Combe Ournot"  •             
Dardenay "Le Mortot" •              
Dommarien •  • • • • •        
Esnoms-au-Val  "Champberceau" • • • •           
Esnoms-au-Val  "Les Gros Meurgers"   • • • • •        
Esnoms-au-Val  "Les Montoilles"        •       
Essey-les-Eaux •  • •           

 

Tab. IV - Les nécropoles de la haute-Marne.

Tab. V - Les nécropoles de l’aisne.

Tab. III - Les nécropoles des ardennes (suite).

Tab. IV - Les nécropoles de la haute-Marne (suite).
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peu près simultanément dans le courant du IIIe siècle 
même si certaines perdurent quelque peu. On signale 
que cette éventualité se rencontre aussi en d’autres 
secteurs champenois. L’association du Nogentais 
au groupe du Sénonais reste bien établie jusqu’à La 
Tène moyenne. On note une absence de témoignages 
funéraires pour l’époque de la fin de l’Indépendance 
mais, cette perception semble actuellement ne pas 
se vérifier dans le domaine de l’habitat grâce à des 
fouilles récentes et inédites faites le long du cours de 
la Seine, notamment en Bassée, près de la confluence 
avec l’Yonne. L’homogénéité des gestes funéraires 
observables (dépôt de l’équipement personnel : parure 
ou armement ; absence d’offrandes céramiques ; 
inhumation en cercueil ou en fosse non colmatée) 
dans les nécropoles n’existe massivement que 
pendant la phase Duchcov-Münsingen puis tend 
progressivement à se réduire pour disparaître avant 
La Tène finale.

Dans le département des ardennes, la situation 
est beaucoup plus complexe. La nature géologique 
du sol divise le département en deux zones. Le 
nord, milieu de collines très boisées, coupé selon 
un axe nord-sud par la vallée de la Meuse semble 
très peu occupé. à l’inverse, le sud qui est crayeux 
apparaît comme le prolongement naturel de la 
culture marnienne. Les phases jogassiennes sont 
assez faiblement représentées mais on peut noter 
un accroissement net du nombre des tombes 
de la seconde phase (Hallstatt final IIb). Elles 
constituent souvent l’origine même des cimetières 
du Ve siècle. ceux-ci sont nombreux et en tout point 
semblables aux nécropoles du nord de la Marne. 
L’exemple, encore inédit, d’acy-romance (8) "Le 
Terrage"témoigne du fait que certaines nécropoles y 
sont aussi abandonnées assez tôt à l’image de ce qui 
est connu dans le Marnien. ce cimetière constitue 
tout de même une exception. L’absence de tombe 
de la première moitié du IVe siècle avant J.-C. est 
assez généralisée à l’exception de quelques cas de 
nécropoles riveraines du milieu Beine-Suippes. La 
réoccupation des cimetières intervient, selon les 
cas, à des moments différents de la longue phase 
Duchcov-Münsingen (460-260 av. J.-C.). Les sites 
cessent majoritairement d’être utilisés dans le 
courant du IIIe siècle, cependant, à l’exemple de 
Liry "La Hourgnotte", certains peuvent connaître 
une occupation jusqu’à La Tène moyenne. Les 
cimetières datables de La Tène finale sont tous des 
créations nouvelles qui couvrent soit une longue 
période (acy-romance "La Warde"), soit des 
séquences plus limitées mais ils sont alors datables 
de peu avant la Conquête et le plus souvent d’après 
(Hauviné et Saint-Clément-à-Arnes). Ces derniers 
paraissent témoigner du déplacement de petits 
groupes humains sur un territoire limité suite à 

un épuisement des terres agricoles. Le mobilier et 
les rites observables de ces nécropoles sont en tous 
points identiques à ceux des cimetières de la région 
rémoise. On peut donc attribuer l’espace compris 
entre la limite géographique nord du département de 
la Marne et le cours de l’aisne comme appartenant 
au territoire des rèmes.

Dans le département de la haute-Marne, il 
est difficile de faire une synthèse aussi fine des 
découvertes. Elles se répartissent en deux secteurs 
principaux résultant probablement de l’activité 
de la recherche. peu de fouilles récentes y ont été 
réalisées. L’étude des mobiliers laisse apparaître 
une utilisation très discontinue des cimetières et une 
assez faible représentation de chacune des phases 
composant l’époque laténienne. Toutefois, c’est La 
Tène ancienne I qui reste la mieux documentée. 
Les premières décennies du IVe siècle sont sous 
représentées. Les tombes ou les objets s’y rapportant 
se comptent en très petite quantité. On observe 
que les contextes les plus récents provenant soit 
d’inhumations, soit d’incinérations correspondent, 
selon les sites, à des phases différentes du IIIe siècle 
avant J.-C. Les époques de La Tène moyenne et 
finale ne sont attestées que par des découvertes 
éparses et souvent mal documentées provenant soit 
d’habitats (Gourzon "Le châtelet") ou de nécropoles 
(Saint-Dizier "Base 113"). Cette région correspond à 
ce que l’on pourrait considérer comme les marches, 
au nord du milieu champenois et au sud, du milieu 
bourguignon. Les types de sépultures en sont le reflet, 
respectivement, au nord, par l’inhumation en fosse et, 
au sud, par l’inhumation en tumulus dont l’origine 
du monument remonte le plus souvent à l’âge du 
Bronze. Pendant la phase Duchcov-Münsingen, on 
peut noter des parentés avec le mobilier funéraire du 
Plateau Suisse et des influences centre-européenne. 
La vallée de la Marne a certainement joué un rôle 
important de communication.

Dans le département de l’Aisne, on se retrouve 
dans une division similaire à celle du département 
des Ardennes. En fait, seul le Tardenois et la vallée 
de la rivière jusqu’à la hauteur de Soissons forment 
le secteur occidental du Marnien du Ve siècle avant 
J.-c. Il se caractérise, en l’état de la connaissance, par 
une absence presque totale des phases du hallstatt 
final. On n’a pu seulement identifier, dans les 
collections, que deux fibules pouvant se rapporter à 
cette période. L’occupation de cette région ne débute 
véritablement qu’avec La Tène ancienne Ia. On peut 
noter, à l’analyse des tombes féminines comportant 
des parures, une augmentation démographique 
assez sensible dans la période La Tène ancienne Ib. 
Quelques unes de ces tombes peuvent se classer 
dans les premières années du IVe siècle avant J.-C. 
c’est le cas pour les dernières tombes de la nécropole 
de pernant et pour au-moins deux des sépultures 
à char de Bucy-le-Long mises au jour récemment. 
antérieurement, on ne connaissait qu’une seule 

tombe, à chassemy "La Fosse chapelet", datée 
par sa fibule comme de la phase La Tène ancienne 
IIa. La réoccupation de certains sites se produit 
dans le courant de l’époque Duchcov-Münsingen. 
Les cimetières attribuables à cette phase cessent 
d’être utilisés dans le courant du IIIe siècle. Le 
cas exceptionnel de la nécropole de Bucy-le-Long 
"La héronnière" par l’importance du nombre de 
tombes qui la compose est à comparer aux quelques 
très rares grands cimetières de la Marne (prosnes 
"Les Vins de Bruyères", Mairy-Sogny "Le Champ 
Mayart"). Les époques postérieures ne sont attestées 
que par des découvertes isolées comme la tombe à 
char d’attichy et quelques petites nécropoles de La 
Tène finale dont la datation fine mériterait d’être 
précisée comme à Bucy-le-Long (9). On peut donc 
constater qu’il n’existe aucun cimetière dont la 
durée d’utilisation couvre l’ensemble de l’époque 
laténienne. Ce secteur présente des affinités étroites 
avec le site de Dormans si l’on se réfère, d’une 
part aux séquences d’occupation et d’absence, et 
d’autre part, pour le Ve siècle marnien à certaines 
productions de céramiques. Les cimetières et les 
habitats datables de La Tène finale actuellement 
connus ne permettent pas une identification précise 
du territoire occupé par les Suessions.

Dans la Marne, les sites très nombreux ne font 
que confirmer, dans les grandes lignes, les constats 
faits précédemment avec néanmoins la mise en 
évidence de quelques différences. Au Hallstatt 
final I, seul le sud du département semble occupé, 
le cours de la Marne formant peut-être une frontière 
naturelle à l’expansion septentrionale de cette 
culture. La phase du Hallstatt final IIa (début du 
Jogassien) est principalement attestée sur le cours de 
la rivière depuis Heiltz-l’Evêque jusqu’à Chouilly. 
Dans la période qui suit, on note un développement 
sensible du Jogassien vers le nord dans les vallées 
des rivières (Vesle, Suippe, Retourne). Comme on 
l’a évoqué pour les Ardennes, les sépultures de cette 
époque y constituent le plus souvent l’origine des 
nécropoles marniennes. Il existe de nombreux cas 
où cette antériorité n’existe pas (Fagnières, Jonchery-
sur-Vesle, Villeneuve-Renneville "Le Mont Gravet"). 
On notera que l’expansion marnienne vers le sud 
s’arrête à la zone de petites collines qui constituent la 
ligne de partage des eaux entre le bassin de la Marne 
et celui de la Seine. Lorsque l’on aborde l’époque 
pré-Duchcov, on ne peut que constater un abandon 
généralisé de toutes les nécropoles de la périphérie 

de la zone d’expansion maximum de la culture 
marnienne du Ve siècle. ce phénomène aujourd’hui 
admis de tous a été mis en évidence en 1971, lors de la 
publication de la nécropole de Villeneuve-Renneville 
et corrélé avec le départ des populations vers l’Italie 
du Nord. Il existe cependant deux petits groupes, de 
densité très différente, où la continuité est perceptible 
pendant ces premières décennies du IVe siècle. Le 
premier et le plus important se localise sur les actuels 
cantons de Beine et de Suippes et quelques communes 
environnantes. Le second est plus au sud, sur les 
limites orientales des Marais de Saint-Gond. Cette 
vision un peu trop tranchée est sans doute à moduler 
quelque peu. Dès la seconde moitié du IVe siècle, on 
observe dans certaines nécropoles, notamment vers 
Châlons-sur-Marne, une réoccupation progressive 
de certains sites abandonnés dans la seconde moitié 
du Ve ou au tout début du suivant. Dans les régions 
plus éloignées, ce phénomène apparaît un peu plus 
tardivement, soit peu avant le début du IIIe siècle. 
C’est précisément à cette période que l’on observe 
la création de nouvelles nécropoles dans le sud de 
la Marne. Elles sont, en bien des points, identiques à 
celles du nord de l’Aube et du Sénonais. C’est dans ces 
cimetières que l’on note l’introduction de nouveaux 
rites sans équivalent aucun dans le milieu local où il 
y a continuité d’occupation depuis les débuts du Ve 
siècle. Progressivement ces nouvelles coutumes vont 
gagner le nord et l’on peut les observer dans certains 
sites de la région rémoise. Tous ces cimetières cessent 
d’être utilisés dans le courant du IIIe siècle avec plus 
ou moins de décalage. Les tombes les plus tardives 
ne dépassent pas La Tène moyenne. Le passage de 
cette période à La Tène finale est difficile à percevoir 
dans certains cas. Mais il est évident que tout le sud 
du département est exempt de toute découverte de 
cimetière ou d’habitat des deux phases précédant 
la conquête, tout comme l’aube et une partie du 
Sénonais. Au nord, en région rémoise, des nécropoles 
sont créées en nombre à cette période et témoignent 
toute d’un même rite et d’un dépôt funéraire très 
stéréotypé. La zone définie par ces nécropoles 
est jalonnée, de l’ouest au sud-est, par une série 
d’habitats fortifiés ou non mais d’une importance 
relative. Il apparaît donc qu’un territoire se dessine 
nettement, celui des rèmes. Le cours de l’aisne, 
dans sa traversée du département de la Marne, 
constituerait sa limite nord.

CONCLUSION

La sélection des nécropoles les mieux documentées 
et celles pour lesquelles on possède encore au moins 
pour partie le mobilier laisse apparaître une situation 
qui permet quand elle est confrontée aux données 
démographiques que l’on peut en tirer, de dresser 
un bilan certes imprécis pour certaines zones mais 
bien représentatif pour une très grande majorité 
du territoire de la champagne. D’autres fouilles de 
cimetières et surtout celles, nouvelles, des habitats 
viendront confirmer ou infirmer les interprétations 

8 -  Nos remerciements vont à Bernard Lambot pour nous 
avoir communiqué sa documentation.

9 - cette nécropole datée du IIe siècle, début de La Tène 
finale n’est connue que par le catalogue : Bucy-le-Long, 
découvertes 1990. Exposition du Musée de Soissons, 
16 mars - 16 avril 1992, 10 fiches. La datation proposée 
dans cet ouvrage pour le site n’est pas celle que l’on peut 
déduire de la céramique publiée qui est, à notre avis, plus 
tardive (1er siècle avant J.-C.). C’est par recoupement avec 
des publications récentes de Bernard Lambot que l’on 
peut situer cette nécropole au lieu-dit "Le Fond du petit 
Marais".
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que l’on peut faire à partir des informations 
disponibles à ce jour, même si elles sont souvent 
anciennes et parfois bien lacunaires.

Les tableaux ci-dessus présentent le défaut 
d’une uniformisation des données. Mais, la reprise 
de celles-ci en fonction de l’importance des séries 
(torques, armes,…) permettra de mieux mettre en 
évidence les représentativités des sépultures par 
phases et de tendre à une meilleure perception des 
variations de population dans les différents secteurs 
de la champagne.

On avait a plusieurs reprises traité de la 
perception des gestes par l’étude des tombes, des 
mobiliers et des règles ethnographiques. Mais on 
n’avait pas encore livré les données relatives à la 
chronologie des nécropoles. La zone marnienne s’en 
détache clairement et l’analyse des gestes funéraires 
dans ce milieu permet d’établir une filiation parfaite 
par continuum entre ce milieu et celui défini pendant 
les phases jogasso-marnienne.
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Résumé
 

L’approche des gestuelles funéraires que l’on propose est un aspect non encore présenté dans nos travaux sur ce 
thème. Le travail sur les nécropoles nécessite un long travail de dépouillement des différentes sources imprimées, 
un recoupement des données obtenues par une recherche systématique des objets. Une fois ces résultats établis, on 
peut alors procéder à des classements chronologiques en séquences les plus courtes. Les assemblages permettent 
alors de repérer les points communs et les absences. On a donc tenté de résumer les différentes situations constatées 
sur les départements qui composent la Champagne-Ardenne en y ajoutant pour des raisons évidentes la partie 
orientale de l’aisne. La réalisation de tableaux départementaux donne les grandes lignes de l’étude. La rupture 
du début du IVe siècle avant J.-C. y apparaît très clairement généralisée sauf dans des secteurs très précis du 
département de la Marne. La conjonction entre la répartition géographique et les mobiliers qui constituent des 
marqueurs ethnographiques permet de suivre dans les grandes lignes l’évolution démographique des populations. 
Enfin au sein de cette très large région qui est parfois considérée comme monolithique, on note de très grandes 
variations et l’on y reconnaît, sans problème, l’aire géographique du Marnien du Ve siècle avant J.-C.

Mots-clés : Ardennes, Aube, Champagne, Haute-Marne, Marne, Marnien, nécropole, Rème, Suession.

Abstract

In this paper we present an aspect of the study of funeral practices that has not yet been considered in our 
previous works on this subject. Working on burial sites requires a thorough overhaul of the various printed 
sources, and the cross-checking of these with the data obtained from the systematic collection of pertinent 
objects. Once these results established, it becomes possible to classify very short chronological sequences. From 
the combinations, it is possible then to point out the common features and the blanks. We have thus attempted 
to sum up the different situations found in the “départements” of the Champagne-Ardenne region – adding 
for obvious reasons the eastern part of the Aisne. The broad outline of this study is based on the local charts 
that we have drawn up for each “département”. The break at the beginning of the 4th century B.C. shows itself 
clearly as a general phenomenon, except in some very specific areas of the Marne. Taken in conjunction with 
those objects that constitute ethnographic markers, the geographical distribution enables us to determine the 
main lines of the evolution of these populations. Finally, in this very vast area that is sometimes regarded as a 
monolithic one, we notice some very large variations among which the area occupied by the 5th century B.C.’s 
Marnian is easily recognisable.
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Zusammenfassung

In unseren bisherigen Studien haben wir uns der hier vorgeschlagenen Betrachtung der Bestattungssitten 
noch nicht gewidmet. Die Untersuchung der Nekropolen erfordert eine langwierige Auswertung der 
unterschiedlichen Quellen sowie deren Kreuzung mit den durch die systematische Bergung des Mobiliars 
erhaltenen Informationen. Nachdem die Ergebnisse erfasst sind, kann man sie in kürzestmögliche 
chronologische Sequenzen einordnen. Die Fundvergesellschaftung ermöglicht es nun, Gemeinsamkeiten und 
fehlende Elemente aufzuzeigen. Wir haben uns bemüht, die unterschiedlichen Befunde der Departements 
der Region Champagne-Ardenne zusammenzufassen und aus offensichtlichen Gründen den östlichen Teil 
des Departements aisne zugefügt. Die für diese Departements erstellten Tabellen geben die Linien der 
Studie in groben Zügen vor. Abgesehen von einigen Sektoren des Departements Marne ist der am Anfang 
des 4. Jh. v. Chr. festgestellte Bruch offensichtlich sehr verbreitet. Die Studie der Verbreitungskarte und des 
für die ethnische Zugehörigkeit bezeichnenden Fundmobiliars, erlaubt es, die demographische Entwicklung 
der Bevölkerung in ihren großen Zügen zu verfolgen. Schließlich ist diese sehr ausgedehnte, mitunter als 
„monolithisch“ angesehene Region, von sehr großen Unterschieden gezeichnet und das Gebiet, in dem das 
Marnien im 5. Jh. v. Chr. vorherrscht, ist deutlich zu erkennen.

Schlüsselwörter : Ardennes, Aube, Champagne, Haute-Marne, Marne, Marnien, Nekropole, Remer, 
Suessionen.
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