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INTRODUCTION
Dans le cadre du projet Les gestuelles funéraires
au second âge Fer en Picardie, nous avons tenté de
caractériser l’implantation et l’occupation des
espaces funéraires durant les cinq derniers siècles
avant notre ère.
L’étude s’appuie sur l’analyse de 73 occupations
funéraires, soit près de 683 tombes (fig. 1), réparties
dans le quart nord-ouest du Bassin parisien, du
littoral normand et picard aux confins de l’Aisne
champenoise, de La Tène ancienne à La Tène
finale. Les ensembles réunis sont qualitativement et
quantitativement inégaux, avec d’une part des sites
fouillés dans leur intégralité, ou partiellement, du fait
de la recherche, ou de destructions et d’autre part, une
répartition chronologique et géographique inégale
des sites au sein de notre zone d’étude (fig. 2). En
effet, le début de la séquence est fortement représenté
dans les départements de l’Aisne et de l’Oise et quasiabsent dans la Somme. à l’inverse, on note une surreprésentation de La Tène moyenne et finale dans la
Somme et un faible effectif dans l’Oise. Notre étude
est centrée sur la Picardie, mais ne se restreint pas
aux limites administratives strictes. Aussi, quelques
ensembles ont été sélectionnés aux portes de cette
région. Afin de caractériser les espaces funéraires
laténiens et leur évolution, nous souhaitons définir
ici les différentes étapes de l’utilisation du cimetière,
de sa création à son abandon. À cette fin, nous avons
observé les choix réalisés lors de l’implantation
des sites funéraires en termes géographique et
topographique, les différentes formes données à ces
espaces dévolus aux défunts et leur développement
spatial.
L’ENVIRONNEMENT GEOGRAPHIQUE,
TOPOGRAPHIQUE ET HUMAIN
La majorité des sites funéraires est localisée sur
les plateaux (67 %), près d’un quart en fond de
vallée (fig. 3) ; quelques uns le long du littoral (8 %)
et un seul en plaine (fig. 3). Rappelons que plusieurs
sites comme Bernay-en-Ponthieu (Tikonoff 1994c),
Noyelles-sur-Mer (Baray et al. 1994), SaillyImplantation et occupation des espaces funéraires au second âge du Fer en Picardie.

Flibeaucourt (Tikonoff 1994a) ou Grand-Laviers
(Defffressigne 1994a), aujourd’hui situés dans les
terres, en raison de l’évolution marquée du paysage
et du déplacement du rivage, étaient en bord de
mer à l’âge du Fer (Sommé 1979).
Les versants, rebords et replats sont les positions
les plus fréquentes avec chacun 20 % des effectifs
(fig. 3) au détriment des terrasses et des buttes.
Dès La Tène A et B, les sites sont localisés
en vallée, préférentiellement sur les terrasses et
versants. Ce modèle d’implantation perdure jusqu’à
la fin de la séquence dans la vallée de l’Aisne.
À partir de La Tène C1, une majorité de sites
est implantée sur les plateaux, essentiellement sur
des versants dans l’Oise et sur des rebords et des
replats dans la Somme. Dans ce département, les
sites sont installés à une altitude comprise entre 84
et 100 m NGF, alors que ceux de Seine-Maritime
et de l’Oise sont entre 150 et 165 m NGF. Cette
préférence topographique tend à se modifier dans
le temps avec, à La Tène D, une implantation sur
des positions plus élevées entre 135 et 180 m NGF.
La dichotomie entre La Tène ancienne (sites de
fond de vallée) et La Tène moyenne/finale (sites
de plateau) est remarquable. Mais nous devons
rester prudent et observer que la répartition des
sites funéraires inventoriés semble révéler, en
grande partie, non pas une réalité historique mais
une réalité économique liée aux aménagements du
territoire, et donc l’état des recherches (cf Brun et al.
2005 et Malrain et al. 2005 , dans le bilan régional
sur la Picardie) !
L’environnement topographique et humain se
caractérise par (fig. 4) :
- la présence ou l’absence d’un point remarquable
naturel (point haut, butte de terre, pente), ou
artificiel (tertre funéraire de l’âge du Bronze) ;
- la « mémoire des lieux » (habitat ou batterie de
silos des générations précédentes) ;
- le contexte local humain (espace funéraire isolé,
associé à un habitat, ou confondu à l’habitat.
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Sur l’ensemble, 66 sites sont implantés dans un
lieu « désert » sans topographie particulière (point
remarquable), et 60 ne présentent aucune relation
avec une occupation antérieure.
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Fig. 2 - Répartition chronologique des sépultures par
département.
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Cependant, on remarque, pour certains sites
l’existence de points marquants qui ont pu jouer
un rôle attractif dans l’implantation. Au sein de ces
éléments, le tertre de terre, ancien tumulus de l’âge
du Bronze, retient l’attention. Est-ce l’attrait pour
ce relief remarquable qui agrège un site funéraire
gaulois, ou bien, à plusieurs siècles de distance,
reste-t-il un souvenir du rôle funéraire de ces lieux ?
à cela s’ajoute le contexte local humain antérieur ou
contemporain. Aménager un espace funéraire sur un
lieu chargé de « mémoire » est peut-être un moyen
de s’approprier une certaine légitimité territoriale,
ou les bonnes grâces des ancêtres. Lorsque le hiatus
entre deux implantations est long, on peut toutefois
douter d’une telle préméditation.
En cinq siècles, sépultures isolées, associées ou
confondues à l’habitat se côtoient, impliquant des
choix dans l’aménagement du territoire, révélant
des pratiques et des comportements différents face
à la mort.
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Fig. 1 - Cartographie des sites funéraires inventoriés : 1 - Longueil-sainte-Marie "Près des Grisards", 2 - Verberie "La Plaine
de Saint Germain", 3 - Chambly "La Remise Ronde", 4 - Baron "Le Buisson Saint Cyr", 5 - Canly "Les Trois Noyers", 6 - Oroër
"Sous le Bois Saint Martin", 7 - Noirémont / Chaussée du Bois d’Ecu "Beaufort/La Coignée", 8 - Allonne/Saint Sulpice "La
Chaussée de la Reine Blanche", 8 – Allonne "Les Quarante Mines", 9 - Auteuil "Le Moulin", 10 - Villers-Vicomte "La Rosière",
11 - Cachy "Les Fiermonts", 12 - Framerville-Rainecourt "Le Fond d’Herleville", 13 - Soyecourt "La Sole des Tombeaux", 14
- Fresnes-Mazancourt "La Sole du Moulin", 15 - Cizancourt/Licourt "La Sole des Galets", 16 - Athies "Le Chemin de Croix",
17 - Vignacourt "Le Collège 2", 18 - Francières "Grand-Hétroye/Les Quatorze", 19 - Abbeville "Sole à Baillon", 20 - GrandLaviers "Le Mont Henry", 21 - Sailly-Flibeaucourt "Voie de Port/Les Anglais’, 22 - Noyelles-sur-Mer "La Côte des Fossés
aux Renards", 23 - Bernay-en-Ponthieu "Tirancourt", 24 - Saint-Sauveur "Le Champ à Trois coins (secteur 1)", 25 - Bouchon
"Le Rideau Miquet", 26 - Fransures "Les Longuets/Les Corroyeurs", 27 - Loeuilly "Les Terres du Lieutenant Général/
La Fosse à Cornouiller", 28 - Dury "Le Camp Rolland", 29 - Vismes-au-Val "Le Bois des Dix-Sept", 30 - Bouillancourt-enSéry "La Fosse aux Chats", 31 - Le Translay "Le Chemin de Morival", 32 - Bettencourt-St-Ouen "Bois de Bettencourt", 33
- Saleux "La Vallée du Bois de Guignémic", 34 - Croixrault "L’Aérodrome", 35 - Saint-Vaast-en-Chaussée "Le Chemin du
Marais", 36 - Estrées-Deniécourt "Derrière le Chemin du Berger", 37 - Roye "Le Puits à Marne", 38 - Hornoy-le-Bourg "Les
Treize/Les Vingt-Huit", 39 - Vraignes-les-Hornoy "Bois de Vraignes", 40 - Croixrault "La Dériole", 41 - Revelles "À la Ferme
d’Henneville", 42 - Clairy-Saulchoix "Champs Mugotte/Au Chemin de Pissy", 43 - Pont de Metz "La Ferme aux Mouches
(1)", 44 à 46 - Pont-Rémy "Le Fond Baraquin/la Queute", 47 - Ennemain "Notre Dame de Joie", 48 - Gentelles "Le Bois de
Tronville" 49 - Glisy "Les Terres de Ville", 50 - Roissy-en-France "La Fosse-Cotheret", 51 - Beauvois-en-Vermandois "Le Pied
de Bœuf", 52 - Limé "Les Sables", 53 - Maizy "Le Bois Gobert", 54 - Bucy-le-Long "La Héronnière", 55 - Bucy-le-Long "L e
Fond du Petit Marais", 56 - Cuiry-lès-Chaudardes "Les Fontinettes", 62 - Villeneuve-Saint-Germain "Les Etomelles", 63 Soupir "Le Parc", 64 - Jaux "Le Camp du Roi", 65 - Saint-Aubin-Routot "Le Four à Chaux 2", 66 - Cottévrard "La Plaine de
la Bucaille", 67 - La Calotterie "La Fontaine aux Linottes", 68 - Hénin-Beaumont "Le Marais de Labiette", 69 - Nesles "Fond
Vassal", 70 - Vermand "Le Champ du Lavoir", 71 - Orainville "La Croyère" (la bibliographie jointe à cet article englobe
l’ensemble des données disponibles pour ces sites).
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Fig. 4 - Récapitulatif des différents critères descriptifs concernant l’implantation des sites.

L’observation de l’environnement humain dans
lequel l’espace funéraire s’intègre, indique qu’à partir
de La Tène C1 près de la moitié des sites est liée à un
habitat (fig. 5). Pour la période précédente, à La Tène
ancienne, les sites de l’Aisne sont préférentiellement
localisés à l’emplacement d’habitats antérieurs ou
d’enclos circulaires de l’âge du Bronze. Dans ce
dernier cas, les exemples suggèrent non pas une
perduration du lieu, mais une reconsidération d’un
territoire (marqué par des tumuli), les hommes du
début du second âge du Fer se réappropriant le lieu
en tant qu’espace cultuel/religieux. À ces ensembles
s’ajoutent les nombreux squelettes retrouvés dans
des silos, révélant des pratiques funéraires au sein
d’un espace domestique. Ces derniers n’ont pas été
pris en considération dans cette étude.

EFFECTIF ET DURéE D’OCCUPATION
Les ensembles funéraires se caractérisent à la
fois par des critères d’ordre quantitatif, effectif de la
population enterrée, durée d’occupation, surface et
densité, mais également par des critères qualitatifs
comme la présence ou non de délimitation et
l’évolution de l’organisation de l’espace.
Au sein de ces sites, les effectifs varient de la
personne isolée au regroupement de plus de 200
individus, répartis sur 1 à 8 phases. La répartition
chronologique du nombre de sépultures par
ensemble funéraire révèle des différences
marquées et de profonds changements caractérisés
par un abandon des espaces funéraires à la fin
du IVe siècle avant notre ère puis au contraire
l’implantation massive de nouveaux sites durant
le IIIe siècle (fig. 6).
Une classification du nombre de tombes par
espaces funéraires a permis de déterminer 6
catégories (fig. 7), de la tombe isolée (catégorie 1)
à la nécropole d’un effectif supérieur à 100 tombes
(catégorie 6), avec comme seul cas Bucy-le-Long "La
Héronnière" (tab. I).
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Fig. 5 - Répartition chronologique des types de contexte
(isolé ou associé à l’habitat) par ensemble funéraire (les
tombes en silo ne sont pas inclues dans ce graphique).

Les tombes isolées (catégorie 1) n’existent pas
à La Tène A et B. à l’inverse, on remarque un net
développement de cette pratique à La Tène C1 (plus
de 10 % des ensembles), qui s’intensifie à La Tène D1
(près d’un quart des effectifs) puis à La Tène D2 (près
de la moitié). Ces tombes isolées sont rares, dans la
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vallée de l’Aisne, avec un unique cas à La Tène D2
à Cuiry-les-Chaudardes "Les Fontinettes"(Hénon
& Auxiette 1997). Les espaces funéraires de faible
effectif (catégorie 2), sont absents à La Tène A,
rares à La Tène B (un seul cas à La Tène B2), mais
se développent largement à La Tène C1 avec près
de 40 % des ensembles. Cette configuration, 2 à 5
individus au sein d’un même espace funéraire, se
rencontre jusqu’à La Tène D2 sur l’ensemble de la
région. Les espaces funéraires regroupant de 6 à 15
individus (catégorie 3) se distribuent entre La Tène
B1 et La Tène D1, sans préférence géographique
et chronologique. Les espaces funéraires de taille
moyenne regroupant de 16 à 40 défunts (catégorie
4) se répartissent chronologiquement de La Tène
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A2 à La Tène D1. Les nécropoles regroupant de 40
à 100 individus (catégorie 5) et plus (catégorie 6),
sont fondées au début de la séquence, à La Tène A1.
On note ensuite, à La Tène C1, la mise en place de
nouveaux grands ensembles funéraires appartenant
à la catégorie 5.
La répartition de ces catégories d’effectifs révèle
une évolution des pratiques, avec la création de
vastes ensembles funéraires à La Tène A, qui
regrouperont jusqu’à plus de 200 individus, puis
le développement, dès La Tène B, d’ensembles de
taille plus modeste, de 2 à 15 individus (fig. 8). À
La Tène C1, l’émergence de nouveaux espaces
funéraires va de pair avec une grande variété
dans les pratiques, de la tombe isolée, jusqu’au
cimetière regroupant plus de 40 individus. La fin de
la période est marquée par l’installation d’espaces
funéraires destinés uniquement à de petits groupes
d’individus. Excepté pour le début de la période où
les sites font défaut dans la Somme, l’évolution du
nombre d’individus par espace funéraire semble
commune au secteur géographique retenu, hormis
pour la vallée de l’Aisne où les sépultures isolées
sont rares (1 seul cas à La Tène D2). Les profonds
changements observés dans la gestion des espaces
funéraires de La Tène A1 à La Tène D2 sont sans
doute une réalité chrono-culturelle des pratiques, à
moduler en fonction de l’état de la recherche.
La durée d’occupation ou d’utilisation de
l’espace funéraire varie de « quelques jours » à
environ 3 siècles. On note, en effet, l’existence
de sites qui se caractérisent par le dépôt d’un
seul individu à un instant donné, sans trace de
manipulation ou de réaménagement ultérieur de
l’espace. À cela, s’ajoutent des ensembles d’un
effectif inférieur à 16 individus (catégories 2 et 3)
qui se répartissent à de rares exceptions près sur
une seule phase d’occupation, et des ensembles
d’un effectif supérieur à 16 individus (catégories
4 à 6) qui présentent une durée d’occupation plus
longue, de 2 à 8 phases. Les phases d’occupations
enregistrées dans notre base de données proviennent
d’une documentation hétérogène qui regroupe à la
fois des publications de sites aux analyses détaillées
et des rapports plus succincts mettant à notre

Le deuxième paramètre prend en compte
l’organisation générale des tombes qui sont :
- seules ;
- réparties de façon diffuse ;
- en noyaux ;
- ou organisées suivant un axe, de façon linéaire.

Nombre d’espaces funéraires

35

4

Tab. I - Récapitulatif de la répartition des effectifs de tombes par catégories au sein des différentes étapes chronologiques
(seuls sont intégrés les ensembles dont la phase de fondation est attribuée à une étape précise).
Nombre
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Fig. 8 - Répartition des catégories d’effectifs au sein de
chaque étape chronologique.

disposition une première estimation chronologique.
Les données ne présentent donc pas la même finesse
d’analyse, une phase d’occupation à l’échelle d’un
site oscillant entre 25 et 50 ans.
Les hiatus chronologiques au sein d’un ensemble
funéraire sont rares. Néanmoins à Maizy "Le Bois
Gobert" co-existent deux occupations, l’une de
La Tène B1 et l’autre de La Tène D1 (Robert et al.
2008). La présence d’un tertre (tumulus de l’âge
du Bronze) a sans doute, par sa topographie
caractéristique et/ou une « connotation sacrée
du lieu », suscité l’implantation successive de ces
nécropoles laténiennes.
MORPHOLOGIE DES ESPACES FUNéRAIRES
Différents critères permettent de définir l’espace
funéraire (fig. 9).
Le premier paramètre retenu prend en compte
l’implantation de cet espace, avec des sites :
- ouverts, sans aucune délimitation reconnue (et
sans rapport spatial direct avec un habitat) ;
- fermés dans un enclos et isolés ;
- dans un enclos/ accolés à l’enclos d’habitat,
selon un plan curviligne ou rectangulaire ;
- en bordure de chemin, localisés soit à l’entrée
des habitats, au niveau des interruptions des fossés
d’enclos, soit le long ou à l’extrémité de chemins
matérialisés par un ou deux fossés ;
- le long de fossés ou de palissades entourant
l’habitat ;
- ou encore associés à l’habitat, le défunt étant/
ayant été déposé dans une structure domestique …

Le troisième paramètre prend en compte la
présence ou non d’éléments structurants qui
sont de légers reliefs, micro-buttes naturelles ou
artificielles, ou des sépultures aristocratiques.
Dans cette dernière configuration, on remarque
des regroupements de tombes autour de celles-ci.
Le rang social de l’individu déposé dans la tombe
joue vraisemblablement dans ces cas, un rôle
fédérateur « attractif », qui entraîne, durant une
à plusieurs phases, une structuration de l’espace
autour de sa sépulture (par exemple, Bucy-Le-Long
"La Héronnière" (Desenne et al. 2007), et "Le Fond du
Petit Marais" (Brun et al. 1991 et 1992), Cottévrard
(Blancquaert 1998), La Calotterie (Blancquaert &
Defossés 1998), Maizy (Robert et al. 2008), Vismesau-Val (Barbet & Bayard 1996).
Enfin l’organisation spatiale de certaines
nécropoles révèle, entre des sépultures implantées
densément, certains espaces vides (Abbeville
(Baray 1997b), Bernay-en-ponthieu (Tikonoff
1994c), Cizancourt/Licourt (Lefevre 2002), EstréesDeniécourt (Prilaux 2007), Longueil-Sainte-Marie
(Breuiller 1992), Pont-Rémy (Prilaux 2000b) qui
peuvent peut-être correspondre à l’emplacement de
lieux de culte.
L’éVOLUTION SPATIALE
L’analyse spatiale des différents sites n’étant
pas notre propos, nous tenterons ici d’évoquer les
différents schémas d’évolution observés au sein des
20 sites de notre corpus qui présentent une durée
d’occupation supérieure à une phase.
Au sein de ces cimetières, on remarque une très
forte majorité de sites (16 cas) qui se caractérisent
par une densification sur place. On y observe un
accroissement du nombre de sépultures à proximité
des premières tombes. Dans trois cas, ce phénomène
va de pair avec une extension du site en périphérie
(Bucy-Le-Long "Le Fond du Petit Marais"), une
extension et un déplacement (Bucy-Le-Long "La
Héronnière"), ou une multiplication du nombre de
noyaux (Cottévrard).
à Cottévrard, Saint-Sauveur et Bouchon l’espace
funéraire se développe de façon unilatérale (Baray
2002).
À Maizy, il s’agit d’un changement radical avec
un hiatus entre les deux phases (voir ci-dessus). à
La Tène ancienne, un noyau de sépultures s’organise
autour d’un tertre de l’âge du Bronze, tandis qu’un
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CARACTéRISATION DES ESPACES
FUNéRAIRES

délimitation

ouvert

29 sites
isolé

enclos

accolé à l’habitat

orgarnisation des
sépultures

2 sites

le long d'un chemin ou dans un chemin

9 sites

le long d'un fossé d'habitat

4 sites

autre (dans l'habitat, dans une batterie de silos)

9 sites

seules

12 sites

4 sites

diffuses (avec ou sans alignement)

4 sites

en noyau (avec ou sans alignement)

40 sites

linéaire

2 sites

mixte

4 sites

indéterminé

éléments
structurants

9 sites

enclos isolé + ouvert

indéterminé

Morphologie

2 sites

22 sites

absence

4 sites

présence (monument, sép. aristo., espace vierge)

15 sites

indéterminé

57 sites

Fig. 9 - Récapitulatif des différents critères descriptifs concernant la caractérisation morphologique des sites.

second groupe est localisé plus à l’ouest. à La Tène
finale, l’espace funéraire se déplace et des tombes
à enclos sont implantées en dehors de l’espace
funéraire de La Tène B1, de façon linéaire, sur un
micro-relief.
À Pont-Rémy "Le Fond Baraquin"/"La Queute",
l’occupation funéraire est accolée à l’habitat et suit le
déplacement de l’occupation domestique, révélant à
la lecture des plans des espaces funéraires distincts
(Prilaux 2000b).
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En revanche, à Estrées-Déniécourt "Derrière le
Chemin du Berger", l’analyse du site révèle 3 espaces
funéraires qui correspondent vraisemblablement
à un même établissement rural (Prilaux 2007).
L’analyse fine de la chronologie, des modes
d’ensevelissement et des dépôts devrait permettre
de confirmer cette interprétation des données.

Il est possible, de définir les différents types
d’espaces à travers l’examen de leur composition et
de leur structuration.
La grille d’analyse retenue repose sur la
combinaison des différents critères précédemment
décrits (fig. 9).
Les espaces funéraires ouverts
Au sein des espaces funéraires ouverts (fig. 10),
trois groupes se distinguent :
Le premier est constitué de tombes isolées qui
ne sont associées à aucune autre structure (5 cas). Il
s’agit de tombes seules qui peuvent être modestes
comme à Noyelles-sur-Mer, ou aristocratiques
comme à Cuiry-les-Chaudardes.
Le deuxième se compose de tombes groupées
(17 cas). Ces nécropoles sont isolées de l’habitat.
La densité des structures est variable avec dans
de rares cas un maillage lâche et irrégulier (Soupir,
Hénon et al. 2005). Les sépultures aristocratiques
sont associées à des tombes plus modestes comme
à Vignacourt (Baray 2002) ou au contraire isolées
du reste de la communauté comme à Allonne (Paris
1998).
Le troisième groupe est constitué de tombes
organisées en noyaux (6 cas). On remarque une
implantation préférentielle sur les microreliefs
naturels ou artificiels et les tombes sont fréquemment
organisées autour de sépultures à caractère
monumental comme à Bucy-le-Long "Le Fond du
Petit Marais". L’analyse spatiale du cimetière de
Bucy-le-Long "La Héronnière" révèle à la fois une
structuration en noyaux et des secteurs au maillage
lâche et diffus, ainsi qu’une organisation autour
d’une tombe monumentale.
Les espaces funéraires enclos
Au sein des espaces funéraires enclos (fig. 11),
deux groupes se distinguent :
Le premier regroupe les sépultures délimitées
par un enclos isolé (4 cas), scindé quelquefois en
2 noyaux, l’un clôturé, l’autre ouvert, comme à La
Calotterie.
Le second est constitué de sépultures délimitées
par un enclos accolé ou adossé à un enclos d’habitat
(9 cas). L’enclos funéraire peut être rectiligne, ou
curviligne et les sépultures présentent fréquemment
des alignements ou des regroupements qui
délimitent des espaces vides. Les enclos rectilignes
sont accolés aux enclos d’habitat comme à Vismes-

au-Val, ou délimités à la fois par un enclos d’habitat
et un chemin ; Bernay-en-Ponthieux en est une
bonne illustration. Les enclos curvilignes doublent
l’enclos d’habitat ; à Loeuilly, il s’agit d’une tombe
aristocratique (Gonnet 1993), ou s’adossent à ce
dernier (Cizancourt/Licourt).
Il est sans doute possible d’associer à ce
groupe les enclos en agrafe joints ou accolés aux
enclos d’habitat. Les sites qui présentent de telles
caractéristiques sont malheureusement issus de
fouilles de petites surfaces qui rendent la lecture
difficile (comme à Ennemain, Buchez et al. 2000).
Les espaces funéraires en « bordure »
Au sein des sites de bordure (fig. 12), associés à
des fossés d’habitat, deux groupes se distinguent :
Le premier est constitué de sépultures localisées
à proximité d’un chemin (8 cas). Les tombes peuvent
être situées à l’entrée d’un habitat, au niveau d’une
interruption d’enclos comme à Roye (Collart 1996),
le long d’un chemin comme à Cottévrard, ou au
bout d’un chemin comme à Grand-Laviers.
Le second se compose de sépultures accolées à
un enclos d’habitat (4 cas). Les tombes s’alignent à
l’extérieur des enclos, le long de fossés ou à l’angle
d’enclos et de chemins.
On note également l’existence de sépultures
associées directement à des structures domestiques
comme les sépultures en silos. Ces dernières sont
situées soit à l’intérieur d’un enclos d’habitat soit
dans une batterie de silos en aire ouverte.
Nous pouvons souligner qu’au sein d’un
même site, plusieurs types d’implantations et
d’organisations sont perceptibles, comme l’illustre
Estrées-Déniécourt où une tombe isolée en enclos,
côtoie deux groupes de tombes, accolés aux fossés
d’enclos de l’habitat.
CONCLUSION
La répartition chronologique et géographique
des différents types d’espaces funéraires que nous
avons caractérisés, révèle des diversités historiques
et culturelles (fig. 13).
À La Tène ancienne, les espaces funéraires
ouverts à sépultures groupées ou en noyaux sont
les seules occupations reconnues. Les sites sont
concentrés dans l’Aisne et l’Oise. Les nécropoles
implantées à La Tène A, regrouperont de 16 à plus
de 200 individus (catégories 4 à 6) durant plus de
150 ans, alors que celles établies plus tardivement
à La Tène B1 ne dépasseront pas un effectif de 15
individus (catégorie 3) sur moins d’une centaine
d’années. L’ensemble de ces sites est abandonné
dès le début de La Tène moyenne (La Tène B2). Ces
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Fig. 10 - Plans schématiques d’espaces funéraires ouverts (trait plein, limite de décapage ; trait pointillé, limite de
présentation). Groupe 1 – A : Noyelles-sur-Mer et B : Cuiry-les-Chaudardes ; Groupe 2 – C : Villeneuve-Saint-Germain
et D : Roissy-en-France ; Groupe 3 – E : Chambly ; F : Abbeville ; G : Bucy-Le-Long "Le Fond du Petit Marais".
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Fig. 11 - Plans schématiques d’espaces funéraires enclos : Groupe 1 – A : La Calotterie ; Groupe 2 – B : Cizancourt/Licourt
(enclos curviligne) et C : Vismes-au-Val (enclos rectangulaire).
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Fig. 13 - Répartition des types de sites au sein de chaque étape chronologique.
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enclos d'habitat

B

Fig. 12 - Plans schématiques d’espaces funéraires en « bordure » : Groupe 1 – : A Grand-Laviers ; Groupe 2 – B : EstréesDeniécourt.

nécropoles regroupent des défunts appartenant
vraisemblablement à une même communauté, et,
ce durant plusieurs générations. Dans le secteur
de la vallée de l’Aisne, les études menées par JeanPaul Demoule ont démontré l’existence d’un réseau
dense de nécropoles, au sein duquel sont implantées
selon un maillage régulier des nécropoles à
tombes à char qui présentent un deuxième niveau
d’intégration (Demoule 1999). à Bucy-le-Long "La
Héronnière" l’existence de 5 tombes monumentales
dont 4 tombes à char révèlent vraisemblablement
un troisième niveau d’intégration, à l’échelle d’une
grande partie de la vallée.
La Tène moyenne se caractérise par 2 étapes bien
distinctes, La Tène B2 et La Tène C1.
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Les espaces funéraires implantés à La Tène B2
sont rares et de courte durée d’occupation ; les seuls

sites inventoriés dans notre corpus proviennent de
l’Aisne et du Val-d’Oise. Il s’agit de sites ouverts
groupés de faible effectif (catégorie 2 et 3) au sein
desquels de riches sépultures se distinguent par
la présence d’un char, (Roissy-en-France), d’un
monument (Orainville, Desenne et al. 2005), ou de
mobilier métallique exceptionnel (Roissy-en-France
et Orainville). Le déficit de sites tant funéraires que
domestiques sur l’ensemble de la zone d’étude,
milite en faveur d’un dépeuplement attribué à des
mouvements de population, ou d’un redéploiement
topographique majeur des différentes installations.
La Tène C1 se distingue par le développement de
nouveaux espaces funéraires et la multiplication des
formes d’occupations, de l’espace ouvert à l’espace
enclos ou implanté en bordure d’habitat. Les sites
ouverts aux tombes groupées ou en noyaux se
rencontrent sur l’ensemble de la région. Il s’agit dans

le premier cas, de nécropoles regroupant un faible
effectif, de 3 à moins de 15 individus et dans le second
cas, d’ensembles d’effectifs élevés (catégories 5). Les
tombes monumentales sont présentes dans les deux
types d’occupation, avec parfois un regroupement
de monuments. L’existence de sépultures isolées
en espace ouvert est attestée dans l’Oise et la
Somme uniquement. Cette position retirée n’exclut
cependant pas la présence de dépôts importants
ou de structures monumentales, comme à Auteuil,
où l’individu est déposé avec 17 céramiques, dans
une tombe monumentale (Lemaire 1993). Dans le
secteur de la Somme, on note, parallèlement à cela,
l’émergence d’ensembles à enclos isolés, accolés, ou
en « bordure » de chemin ou d’enclos d’habitat qui
regroupent des effectifs très variables. Le chemin,
qu’il soit matérialisé par un fossé, une haie ou une
entrée, est l’endroit privilégié pour l’implantation
des tombes, et forme une sorte de trait d’union
entre le monde des vivants et celui des morts. Les
tombes monumentales sont rares dans ces types de
contextes. à l’inverse, dans l’Aisne et dans l’Oise,
on note l’utilisation exclusive d’espaces ouverts
dissociés de l’habitat.
À La Tène finale, les espaces funéraires ouverts
groupés sont présents sur l’ensemble de la région,
mais semblent rares dans la Somme avec comme seul
exemple le petit ensemble funéraire de Le Translay
situé dans le Vimeu, en périphérie (Barbet 1992). À
l’inverse, comme à La Tène moyenne, les espaces
enclos sont exclusivement retrouvés dans ce secteur.
Les sites en bordure d’habitat, particulièrement

développés à La Tène C1 se raréfient et se
concentrent exclusivement dans la partie occidentale
de la Picardie. Les cimetières fondés à La Tène
finale présentent de faibles effectifs, moins de
vingt tombes, et une durée d’occupation excédant
rarement une phase, seuls les sites de Vismes-auVal et de Saint-Sauveur semblent perdurer sur deux
générations. Ces espaces regroupent sans doute
une partie des défunts appartenant à des groupes
communautaires de petite taille (issus de fermes
ou de hameaux), sur une génération, voire deux
maximum. Ils ne fédèrent pas plusieurs familles
d’un même territoire sur plusieurs générations,
comme c’était le cas précédemment à La Tène
ancienne et sur certains sites de La Tène moyenne.
Les rares ensembles supra communautaires de La
Tène finale, quand ils existent sont antérieurs à
la création d’ensembles proto-urbains vers - 120.
Seuls les cimetières des établissements ruraux sont
représentés et nous devons souligner ici l’absence
d’ensembles funéraires associés aux oppida.
L’étude de l’implantation des sites funéraires
est limitée par l’inégalité des ensembles tant
du point de vue chronologique que spatial, et
reflète inévitablement l’état de la recherche,
autant si ce n’est plus que la réalité historique.
Certains résultats s’imposent cependant. Les sites
funéraires du début du second âge du Fer sont
souvent implantés à l’emplacement de monuments
funéraires plus anciens, considérés alors comme
marqueurs territoriaux mais aussi comme lieu
d’une permanence sacrée. à La Tène ancienne,
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de grandes nécropoles ouvertes rassemblent sans
doute les populations de différents habitats pendant
plus d’un siècle ; par la suite ce sont plutôt de petits
ensembles liés à un unique habitat sur une ou deux
générations. Ainsi, La Tène C1 semble une période
charnière où les sites funéraires montrent une plus
grande variabilité et des spécificités régionales
notables.
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Résumé
L’étude s’appuie sur l’analyse de 73 occupations funéraires réparties dans le quart nord-ouest de la France,
du Aisne-Marne IIA (La Tène A1) à La Tène D2. L’approche méthodologique tend à caractériser les espaces
funéraires laténiens et leur évolution dans la région picarde. À cette fin, nous avons élaboré une grille d’analyse
qui prend en compte en premier lieu des critères concernant l’environnement géographique (plateau, vallée,
plaine et littoral), topographique (terrasse, versant, rebord, replat et butte), mais aussi humain (accolé ou à
proximité d’un site d’habitat, d’un tertre de terre ou tumulus) ; puis, en second lieu, des critères concernant
la morphologie, l’organisation et l’évolution de l’espace funéraire. Ces espaces sont ouverts ou fermés avec
des éléments de délimitation de type chemins ou enclos, accolés ou non à une occupation domestique. Les
sépultures sont isolées, groupées, en noyaux, organisées de façon linéaire ou implantées de façon aléatoire
sans organisation apparente. Dans certains cas, on note la présence d’éléments structurants, anciens tumulus,
sépultures aristocratiques contemporaines ou légèrement antérieures, espaces vides. L’évolution du site, elle,
est perceptible à travers le nombre de phases et le développement de l’espace funéraire avec une densification
sur place, une extension ou un déplacement. L’analyse de ces paramètres permet de définir des catégories de
sites et de mettre en évidence des choix différents d’un point de vue chronologique et géographique.
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Zusammenfassung
Die Studie stützt sich auf die Analyse von 73 im nordwestlichen Viertel Frankreichs gelegenen Gräbern
aus Aisne-Marne IIA (Latène A1) bis Latène D2. Ziel der methodologischen Betrachtung ist es die Eigenarten
der latenezeitlichen Gräberfelder und deren Entwicklung in der Picardie aufzuzeigen. Hierfür haben wir ein
Analyse-Schema ausgearbeitet, das in erster Linie Kriterien des geographischen (Plateau, Tal, Ebene, Küste)
und topographischen (Terrasse, Hang, Rand, Ebene, Anhöhe) Umfeldes berücksichtigt, daneben jedoch
auch menschliche Kriterien nicht außer Acht lässt (Lage direkt bei oder in der Nähe einer Siedlung, einer
kleinen, aus Erde aufgeschütteten Anhöhe oder eines Tumulus); an zweiter Stelle stehen morphologische
Kriterien sowie Kriterien der Organisation und der Entwicklung des Grabbereiches. Diese Bereiche sind offen
oder durch Wege oder Umfriedungen eingefasst, in der Nähe eines Siedlungsbereiches gelegen oder nicht.
Die Grabstätten liegen entweder einzeln, in kleinen Gruppen, in Reihen oder anscheinend zufallsbedingt,
ohne sichtbare Organisation. In einigen Fällen bemerkt man das Vorhandensein strukturierender Elemente,
ehemaliger Tumuli, zeitgenössischer oder wenig älterer Fürstengräber, oder auch Leerräume. Die Fundstelle
weist mehrere Phasen auf, die im Grabbereich an einer Verdichtung, Ausweitung oder Verlegung fassbar
sind. Die Analyse dieser Parameter erlaubt es Fundplatzkategorien zu definieren und unterschiedliche
chronologische und geographische Entscheidungskriterien aufzuzeigen.
Ziel ist es, die allgemeine Entwicklung der sozialen Strukturierung zu erfassen und aufzuzeigen, welche
Kriterien bei der Standortwahl des Grabbereiches eine Rolle gespielt hatten welchen Veränderungen dieser
Bereich im Laufe der jüngeren Eisenzeit unterlag.
Schlüsselwörter : Auswahlkritrien der Standortwahl der Grabbereiche, jüngere Eisenzeit, Picardie,
Typologie der Fundstellen.
Traduction : Isa ODENHARDT-DONVEZ (donvezservit@wanadoo.fr).

L’objectif est d’appréhender l’évolution générale de la structuration sociale et de mettre en évidence les
choix d’implantation et de gestion de l’espace funéraire au cours du second âge du Fer.
Mots-clés : Choix d’implantation des espaces funéraires, second âge du Fer, Picardie, typologie des sites.
Abstract
This paper is based on the analysis of 73 burial sites spread out over the northwestern quarter of France,
dating from the Aisne-Marne II A (La Tène A1) to the La Tène D2 periods. The methodological approach aims
to characterize the La Tène burial areas and their evolution in Picardy. To this end, we drew up an analytical
grid which takes into account, in the first place, criteria related to the geographical situation (plateau, valley,
plain and coastal region), to topographical features (terrace, side, edge, shelf and hill), but also to the human
environment (attached to or in close proximity to a dwelling zone, a mound or tumulus); and, in the second
place, criteria related to the morphology, the organization and the evolution of the burial area itself. These areas
may be open, or delimited by boundaries such as paths or enclosures; they may be attached to a settlement,
or not. The burials may be isolated, or form groups, or nuclei; they may be distributed in lines or scattered at
random with no apparent organization. In certain cases, we may note the existence of structuring factors such
as pre-existing tumuli, contemporary or slightly earlier aristocratic burials, empty spaces. As concerns the
evolution of the site, it may be traced in the number of stages and in the growth of the cemetery, with either a
densification on the spot, or an expansion, or a shift to another zone. The study of these parameters enables us
to define certain groups of sites and to highlight certain differences in the options adopted according to time
and space.
The aim is to understand the general evolution of the social structuring, and to highlight the choices
governing the installation and management of the funerary space during the La Tène period.
Key words : choice of funerary sites, La Tène, Picardy, site typology.
Traduction : Margaret & Jean-Louis CADOUX
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