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UN HABITAT DU HALLSTATT FINAL
À BRISSAY-CHOIGNY (AISNE)
Guy FLUCHER & Sophie DESENNE

INTRODUCTION
La commune de Brissay-Choigny se situe entre
Laon et Saint-Quentin sur la rive gauche de la
moyenne vallée de l’Oise. La commune de Vendeuil
lui fait face sur la rive droite (fig. 1). Le contexte
environnemental actuel est celui de prairies
humides sans reliefs marquants, fréquemment
inondées en hiver et dédiées à l’élevage. Au niveau
de l’emprise de fouille, la plaine alluviale mesure
1 500 m de large. À ce niveau de la vallée, la rivière
est divisée en deux bras principaux coulant au pied
des versants, en bordure des villages. Les limites
des communes de Brissay-Choigny et de Vendeuil
qui traversent la plaine adoptent un tracé très
sinueux caractéristique des méandres d’un ancien
bras de rivière.
Le suivi archéologique des carrières de granulat
depuis 2003 a permis la découverte de plusieurs
sites archéologiques, du Néolithique jusqu’à

Fig. 1 – Localisation du site (G. F.).

l’époque contemporaine (Maréchal 2010). Le
diagnostic archéologique réalisé au lieu-dit "La
Prélette" sur une superficie de 12 hectares a révélé
la présence d’occupations de plusieurs natures et
périodes (Maréchal 2010). La prescription de fouille
a ensuite porté sur plusieurs secteurs, dont celui qui
a livré des structures d’habitat de la fin du premier
âge du Fer. La parcelle fouillée, d’une superficie de
2 000 m2, est située en bordure orientale de la plaine
alluviale, en limite de zone inondable (fig. 2). Le
substrat est caractérisé par un limon argileux très
plastique. La fouille des structures n’a pas révélé
d’autre mobilier que la céramique
Dans un environnement proche, les interventions
menées ces dernières années ont révélé un ensemble
de sites attribués à la fin du premier âge du Fer et au
début du second âge du Fer.
Parmi les principales découvertes du Hallstatt
nous pouvons mentionner :
Brissay-Choigny - Quelques logs réalisés lors
d’un diagnostic à Brissay-Choigny ont mis au
jour trois formes céramiques du Hallstatt dont
une forme basse convexe qui peut être attribuée

Fig. 2 - Localisation de la parcelle sur le plan cadastral
(G. F.)
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plus précisément au Hallstatt final (Gransar dans
Maréchal 2010).
Tergnier Beautor - Un diagnostic réalisé en 2006
à Tergnier Beautor au lieu-dit "La Frette" a révélé
un habitat ouvert du Hallstatt final, représenté par
10 fosses datées auxquelles étaient associés une
vingtaine de trous de poteau (Gransar & Naze 2006).
Tergnier - Un diagnostic réalisé en 2013 à
Tergnier "Le Riez, les Aulnes, le Bassin" tranche 2 a
livré deux occupations du Hallstatt final implantées
en bordure du chenal du "Rieu" (Pinard et al. 2014).
Parmi les principales découvertes du second âge
du Fer nous pouvons citer :
Brissay-Choigny - Un diagnostic réalisé en 2009
à Brissay-Choigny a livré dans un log, quelques
tessons et formes de La Tène C2 et/ou de La Tène
D1, indices probables d’un établissement rural de
La Tène finale (Gransar dans Maréchal 2010).
Tergnier - Des prospections pédestres ont permis
le ramassage de mobilier du second âge du Fer, au
sud de Tergnier, aux lieux-dits "Les Hauts Riez" et
"Les Sarts" (Naze 1986 et 1990). Une fouille menée
sur un secteur de quelques dizaines de m2 au lieu-dit
"Les Sarts" a mis au jour un silo de La Tène ancienne
en 1985 (Dhôtel & Naze 1985). D’autres structures
de la même période furent mises en évidence en
1995 (Naze 1995). Au lieu-dit "Les Hauts Riez", un
site d’habitat de La Tène ancienne, constitué d’un
bâtiment à deux nefs, de greniers, silos, fosses, fossés
et structures de combustion a été fouillé dans le
cadre de la construction de la déviation de Tergnier
(Naze 1990). L’opération de sondage menée en 2004,
aux lieux-dits "Les Sarts" et "La Hamelle" a confirmé
également l’existence de vestiges gaulois (Robert &
Hebert 2004). Sur la carrière de Tergnier-BeautorTravecy, un diagnostic réalisé en 2010 (Leguen 2011)
a mis au jour 7 structures et une couche attribuables
à une occupation comprise entre le Aisne-Marne IIC
et le Aisne-Marne IIIB, soit de la fin de La Tène A2
à La Tène B1. Enfin, un diagnostic réalisé en 2013 à
Tergnier "Le Riez, les Aulnes, le Bassin" tranche 2 a
livré les indices d’occupations de La Tène finale et
du début du Haut Empire, sous la forme de fossés,
enclos et bâtiments (Pinard et al. 2014).
Travecy - Au lieu-dit "La Louvière" : un silo et
une installation métallurgique de La Tène ancienne
ont été fouillés (Leguen 1998) ; à "La Justice" a été
mis au jour un fossé coudé, dont le comblement
peut être daté de la fin de La Tène ancienne et/ou au
début de La Tène moyenne, soit à la fin de La Tène
B1 et/ou au début de La Tène B2 (Gransar 2004).
LES STRUCTURES
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L’occupation mise en évidence est constituée
d’un ensemble de trous de poteau et de trois fosses
polylobées. Une extension au sud se situant hors
emprise de la prescription de fouille est possible
(fig. 3). L’organisation générale des structures
suggère l’existence de deux zones de bâtiments
séparées par des fosses.

Fig. 3 - Plan général des structures de l’âge du Fer (G. F.).

Les trous de poteau
Les trous de poteau présentent des diamètres
variés, allant de 0,15 m à 0,56 m. Leurs profondeurs
varient de 0,10 m à 0,48 m (fig. 4). Les profils sont
variables, souvent en U pour les plus profonds,
mais aussi en cuvette et à parois obliques à fond
plat. Pour certains d’entre eux, l’empreinte du
poteau est visible (fig. 4). Il nous semble hasardeux
de proposer des plans de bâtiments même en
sachant que pour la période, ceux à quatre poteaux
sont fréquents (Desenne, Gransar & Hachem 2000).
Les fosses
La fosse 20 mesure 10 m de long sur 2 m de
large. Probablement érodée, sa profondeur est de
0,10 m et son fond est régulier sans surcreusements
(fig. 5). Les sédiments la comblant se différencient
peu de ceux environnant. Seuls quelques tessons
permettent d’attribuer cette structure à la période.
La fosse 39 mesure 4,10 m de long sur 1,30 m de
large pour une profondeur maximale de 0,12 m. Son
profil dans le sens longitudinal se caractérise par un
creusement en double cuvette. Le remplissage est
homogène, constitué d’un limon argileux brun-gris
(fig. 5).

Fig. 4 - Plans et coupes des trous de poteau (T. B.).

La fosse 40 mesure 3,20 m de long sur 1,60 m de
large pour une profondeur maximale de 0,30 m. Son
profil dans le sens longitudinal se caractérise par un
creusement en cuvette dans la partie septentrionale
(fig. 5 et 6). Le remplissage est constitué d’un limon
brun argileux à l’exception du fond de la cuvette

tapissé d’une couche charbono-cendreuse. Ces
deux dernières fosses polylobées ont livré l’essentiel
du mobilier céramique du site. Les fosses 19 et 26
restent hypothétiques étant donné leur très faible
profondeur.
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N

LE MOBILIER CÉRAMIQUE
Présentation du corpus

C.1

C.2

C.3

C.1

S

La fouille de Brissay-Choigny "La Prélette" a
livré 15 ensembles attribuables au Hallstatt final
(tab. I), constituant ainsi un corpus céramique
de 328 tessons pour un poids total de 5 560 g,
soit un NMI de 38 formes (19 bords, 14 fonds,
2 épaulements, 2 cols, 1 anse) et 10 décors (tab. I)
auxquels s’ajoutent deux fusaïoles (st. 39). Les
formes restituables représentent 11,5 % du corpus
(12 % sur le site Hallstatt final de Braine "La Grange
des Moines" Desenne dans Auxiette et al. 2012).

N

Comblement:
Limon argileux brun-gris

Structure 20

C.2

W

E

C.3

W

E

La céramique révèle une grande diversité
dans le mode de rejet, visible à travers une forte
hétérogénéité dans le degré de fragmentation des
tessons avec un poids moyen 16,95 g (compris entre
6 et 46,40 g) et un pourcentage de formes compris
entre 0 et 50 % du mobilier céramique.

Coupe longitudinale C.3
SE

NW

Approche technologique

N

Comblement:
Limon brun-gris

C.1

L’ensemble des tessons observés à l’œil nu ne
laisse entrevoir qu’un seul type de dégraissant.
Il s’agit de fragments de chamotte dont le calibre
semble varier selon la pâte et l’épaisseur des parois
du récipient. Dans un contexte géographique et
chronologique proche, à Tergnier "Le Riez, les
Aulnes, le Bassin" tranche 2, la chamotte apparaît

C.2

Structure 39

C.3

Fig. 6 - Photographie de la structure 40 (G. F.).
C.2

NE

SW

C.1

NE

Comblement:
Limon argileux brun-gris

C.2

N

C.1

SW

St. 48

C.3

Structure 40
Coupe C.3

St. 48

NE

SE

Coupe C.1

NW

Coupe C.2

SW

NE

0
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Fig. 5 - Plan et coupe des fosses (G. F.).

SW

5m

N° structure

Nbre tessons

Poids

2

1

8

9

1

6

19

2

22

20

4

33

26

1

35

27

1

22

29

2

14

30

40

609

NMI bords

NMI fonds

Nbre forme

Nbre décor

1 (épaule)

2

1

3

2

33

4

89

38

42

569

1

4

5

39

67

854

2

2

5 (dont 1 anse)

2

40

125

1 983

8

4

13 (dont 1 col)

4

42

6

221

2

2

1

46

5

232

2

2

1

47

21

725

2

Hors structure

6

138

Total

328

5 560

19

2

6 (dont 1 col et
1 épaule)

1

1

14

38

10

Tab. I - Récapitulatif de la céramique de Brissay-Choigny "La Prélette" (Nbre tesson = nombre de tessons ; Poids = poids en
gramme, Nmi bord = nombre minimum d’individu bord ; Nmi fd = nombre minimum d’individu fond ; Nbre de forme =
nombre de formes ; Nbre décor = nombre de décors).
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comme le dégraissant majoritaire (Desenne dans
Pinard et al. 2014). Les pâtes fines se caractérisent
par un dégraissant préférentiellement fin (moins de
0,5 à 2 mm), réparti de façon homogène. Dans les
pâtes plus « grossières » (jusqu’à 5 mm) on observe
souvent de fortes variations dans la taille du
dégraissant et une hétérogénéité dans la répartition.
La production céramique du premier et du début
du second âge du Fer se caractérise essentiellement
par l’emploi de la chamotte et du calcaire comme
dégraissant. Ce dernier ne semble pas utilisé ici et
révèle sans doute l’absence de gisement dans ce
secteur. Les pâtes présentent une matrice homogène
à la structure serrée, qui révèle, il semblerait, une
seule source d’approvisionnement. Cependant on
remarque un aspect filiteux pour les pâtes et parois
fines (5 à 6 mm), à l’argile fortement étirée et un
aspect légèrement déchiqueté pour les pâtes plus
grossières aux parois plus épaisses.
Les vases sont modelés et/ou montés au
colombin. On observe dans un seul cas les traces
d’utilisation d’un moule pour maintenir les parois
du bas de panse lors du séchage (fig. 7, n° 5 : écuelle
st 40). Cette technique peut avoir été pratiquée dans
d’autres cas (fig. 7, n° 5 : jatte st 47, fig. 10, n° 3 :
vase caréné à col st. 47), mais aucune trace n’a été
observée.
Les traitements de surface sont variés avec une
égalisation de grossier à fin puis un lissage simple
ou à la barbotine. Cette dernière technique n’est
utilisée que pour les parois extérieures. Les surfaces
brunies ou lissées brunies sont rares, associées
préférentiellement à des cuissons réductrices (noir
à gris noir et brun noir). Les surfaces extérieures
présentent généralement un travail plus poussé et
plus soigné que les surfaces intérieures, à l’exception
de quelques rares récipients de formes ouvertes.
Dans un cas, on observe un traitement de surface
externe contrasté entre le haut de panse lissé bruni
(aspect brillant) et le bas de panse égalisé finement
(aspect plus rugueux et mat).
Les décors sont réalisés avant cuisson, sur
pâte fraîche ou verte. Il s’agit essentiellement
d’impressions digitées (fig. 7, n° 2, 3, 6, 11, fig. 10,
n° 6) ou réalisées à l’aide d’un fin bâton (incisions
perpendiculaires (fig. 7, n° 12) ou en « grains
de riz », fig. 7, n° 9). à cela s’ajoute des décors
plastiques par modelage (bord festonné, fig. 7, n° 4)
ou ajout de matière (cordon, fig. 8, n° 5). Sur les 10
décors inventoriés, six sont localisés sur la lèvre, 2
au niveau de l’épaulement et un vraisemblablement
sur l’ensemble de la panse. Seul le cordon (fig. 8,
n° 5) n’a pu être localisé précisément.

Fig. 7 - Inventaire des vases à profil simple et à profil bi-segmenté (SD, dessin au crayon : Y. Naze, Inrap).
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La cuisson est majoritairement réducto/
oxydante avec un apport d’oxygène en fin de
cuisson et des nuances allant du brun au brun clair
voir orangé (cœur noir). L’utilisation de la cuisson

réductrice (tons noirs à brun noir ou gris noir)
s’observe essentiellement sur les formes aux pâtes
et aux traitements de surface fin (épaisseur des
parois ≤ 6 mm, surface lissée brunie).
Les récipients présentent parfois des traces
d’utilisation (coups de feu, usure sur les fonds).
Les formes
Au sein des vases à profil simple, les formes
convexes trapues ou basses (1 cas attesté, fig. 7, n° 5)
sont les plus nombreuses. Ces jattes sont ouvertes
sans bord marqué (fig. 7, n° 1 à 4) ou au contraire
avec un petit rebord (fig. 7, n° 5 à 7). Sur les sept
exemples inventoriés, quatre, se distinguent par un
bord festonné (fig. 7, n° 4) ou orné de digitations
(fig. 7, n° 2, 3 et 6). à celles-ci s’ajoutent un profil
de vase simple tronconique à bord biseauté (fig. 7,
n° 7) et deux autres cylindriques (fig. 7, n° 9 et 10)
dont une décorée d’impressions au bâton (fig. 7,
n° 9).
Les profils bi-segmentés à épaulement convexe
ou à carène, sans col, sont des formes hautes fermées
qui correspondent à des vases situliformes. Les
individus à épaulement convexe se caractérisent par
une épaule haute et un bord marqué (fig. 7, n° 11 et
12). Ces deux récipients sont ornés d’impressions,
l’un sur le bord, l’autre sur l‘épaulement. Un seul
vase caréné sans col présente une carène mousse
haute, et un bord non marqué (fig. 7, n° 13).
Les profils tri-segmentés sont :
- à épaulement convexe médian et col peu
marqué (fig. 8, n° 1 et 2).
- à carène mousse basse et grand col, de
forme trapue (fig. 8, n° 3), ou haute (fig. 8, n° 4).
Dans le dernier cas, le récipient par sa taille
est vraisemblablement un gobelet destiné à la
consommation de liquide.
L’absence de fragments de formes restituables
de grands vases destinés au stockage à moyen
ou à long terme est vraisemblablement liée à la
fragmentation du mobilier, des tessons de panse de
ce type de récipient ayant été observés au sein du
corpus (épaisseur ≥ 8 mm).
Les fusaïoles
Les deux fusaïoles proviennent d’une seule et
même structure (st. 39). L’une est conique décorée
d’incisions perpendiculaires au niveau du diamètre
maximum (fig. 8, n° 7) et l’autre discoïde (fig. 8,
n° 8).
Comparaison et attribution chronologique
On remarque au sein de la céramique une
forte homogénéité technologique sur l’ensemble
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Fig. 8 - Inventaire des vases à profil tri-segmentés, des fragments indéterminés et des fusaïoles (S. D., dessin au crayon : Y.
Naze, Inrap).

du corpus et des structures, avec l’utilisation
d’une seule source d’approvisionnement et de
la chamotte comme dégraissant principal. Les
formes caractéristiques de la fin du Hallstatt sont
comparables à celles trouvées sur d’autres sites,
dans le secteur, comme à Tergnier Beautor "La
Frette", ou plus loin dans la vallée de l’Aisne (fig. 9).
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Les formes à profils simples convexes de type
jattes sans bord marqué sont identiques à celles
de Brissay-Choigny, Tergnier Beautor "La Frette"
(Brissay log 4 -110 à -130, TLF 7-2, TLF 9-1, Gransar &
Naze 2006), Tergnier "Le Riez, les Aulnes, le Bassin"
tranche 2 (Tr17-niveau gris C et D, Tr36-St229,
Pinard et al. 2014), Verberie "Les Gâts" (Malrain &
Pinard 2006) et semblent perdurer durant tout le
Aisne-Marne I. La céramique de Brissay-Choigny
"La Prélette" se distingue cependant, avec une
abondance des décors sur la lèvre (digitations ou
bords festonnés), alors que ces derniers étaient
totalement absents des 112 exemples de ce type
inventoriés dans le cadre d’une recherche sur

l’analyse typo-chronologique du mobilier de l’âge
Bronze à La Tène moyenne dans la vallée de l’Aisne
(Desenne et al. 2010).
Les jattes convexes à petit rebord sont mieux calées
chronologiquement, puisqu’elles apparaissent dès
le Aisne-Marne IA-2 (Demoule et al. 2009), comme
à Limé "La Fosse aux Chevaux"(LFC 120, Hénon et
al. 1998) et perdurent à la phase suivante, au AisneMarne IB comme à Villeneuve-Saint-Germain
"Les étomelles" (VSE 10, Auxiette et al. 2003), à
Tergnier Beautor "La Frette" (TLF 7-1 et TLF 7-2,
Gransar & Naze 2006) ou à Tergnier "Le Riez, les
Aulnes, le Bassin" tranche 2 (Tr35-St194, Pinard et
al. 2014). Au sein de ces récipients, le vase (fig. 9, n°
6) de forme trapue ou haute, trouve de très fortes
similitudes (même forme et même décor) avec des
vases découverts sur les sites de Menneville "La
Bourguignotte" (MLB 803) et "Derrière le Village"
(MDV 517, Brun et al. 1992, Gransar & Hachem 1993
et 1994) à l’extrémité est de la vallée de l’Aisne. Une
jatte à petit rebord (fig. 7, n° 5) rappelle une forme

Fig. 9 - Cartographie des sites mentionnés dans l’article.

découverte plus au nord, à Ham "Le Bois à Cailloux"
(Barbet & Buchez 2005) en contexte Hallstatt D2
(Aisne-Marne I).
La forme simple tronconique semble perdurer,
durant tout le Aisne-Marne I, mais on note une
plus grande fréquence au Aisne-Marne IA-2 avec
notamment une sur-représentation de ce type au
sein des ensembles attribués à cette phase comme
dans la structure 120 de Limé "La Fosse aux
Chevaux" (Hénon et al. 1998).
Au sein des vases situliformes, à épaulement
convexe, le récipient st. 42 (fig. 7, n° 11) est identique
(avec la même forme et le même décor) à un récipient

provenant de Tergnier Beautor "La Frette" (TLF 7-1,
Gransar & Naze 2006) dans un environnement
proche et plus à l’ouest à un individu trouvé sur le
site de Glisy "Terres de Ville 2" (Buchez 2011), tous
deux attribués au Hallstatt D2 (Aisne-Marne IA-2).
Les vases à épaulement convexe et col peu
marqué se retrouvent également dans des contextes
similaires comme à Ciry-Salsogne "La Bouche à
Vesle" (CBV 151, Desenne et al. 2000) au AisneMarne IA.
La situle carénée est un type perdurant qui ne
permet pas un phasage précis, et les récipients à
haut de panse de petite taille (fig. 7, n° 13) sont
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fréquent sur les sites du Hallstatt D2, D3 (AisneMarne IA-IB) comme dans l’Aisne à Limé "La Fosse
aux Chevaux" (Hénon et al. 1998) ou dans l’Oise à
Longueil-Sainte-Marie "Bois-d’Ageux" (Jouve 1976).
à l’inverse, les vases carénés à col sont calés
chronologiquement plus finement (carène mousse).
On observe, en effet, l’apparition de formes hautes,
similaires à celle de la structure 47 (fig. 8, n° 4), dès
le Aisne-Marne IA-2, comme à Tergnier Beautor
"La Frette" (TLF 7-1, Gransar & Naze 2006), Limé
"La Fosse aux Chevaux" (LFC 120, Hénon et al.
1998) ou Limé "Les Grands Aisements" (LGA 028,
Hénon 1997). Vient ensuite le développement de
formes trapues au Aisne-Marne IB, comme à Limé
"La Fosse aux Chevaux" (LFC 113 ou 158, Hénon et
al. 1998), aux profils identiques au récipient structure
47 (fig. 8, n° 3). Plus à l’ouest, dans la Somme, ces
formes caractéristiques semblent adoptées plus
tardivement, identifiées dans des contextes plus
récents du Aisne-Marne IIA (La Tène A), comme
à Quivières "L’éfourchon du Chemin de Saint
Quentin", Harbonnières "Le Fond de Warcourt" ou
Huppy "Trinquies" (Buchez 2011).
L’ensemble du mobilier céramique de BrissayChoigny "La Prélette" semble typique du AisneMarne IA, voire plus précisément du Aisne-Marne
IA-2 (Hallstatt D2), mais la présence de quelques
éléments novateurs au sein du mobilier de la
structure 47 permet d’attribuer cette fosse à une
étape plus récente, soit le Aisne-Marne IB (Hallstatt
D3). L’association des formes (notamment les
carènes mousses basses et les jattes à rebord ou
lèvre rentrante marquée, amorce des proto-carènes)
et des décors (importance générale de l’impression
digitée) permettent de dater ces ensembles dans
un horizon chrono-culturel compris entre le AisneMarne IA-2 et le Aisne-Marne IB de la périodisation
de J.-P. Demoule (1999), c’est-à-dire du Hallstatt D2
(525-500 avant notre ère), au Hallstatt D3 (500-475
avant notre ère). Cette datation est confirmée par des
travaux, relatifs à une périodisation fine du début
du Aisne-Marne, à partir du matériel d’habitat
de l’Aisne, au sein de laquelle sont intégrés des
ensembles de Tergnier-Beautor "La Frette", Limé "La
Fosse aux Chevaux", Limé "La Prairie" et VilleneuveSaint-Germain "Les étomelles" (Demoule et al. 2009),
avec lesquels nous avons pu faire de nombreuses
comparaisons.
CONCLUSION
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L’occupation du secteur de la haute vallée de
l’Oise aux âges des Métaux reste mal connue sur
le plan archéologique, malgré le nombre croissant
d’interventions durant ces dernières années.
Le premier âge du Fer est sans doute le moins
bien documenté, avec seulement 3 occupations
identifiées jusqu’à présent pour le Hallstatt final
(Brissay-Choigny "La Prélette" 2010, Tergnier
Beautor "La Frette", Tergnier "Le Riez, les Aulnes,

le Bassin" tranche 2) alors que les découvertes sur
le second âge du Fer sont plus nombreuses (voir
introduction).
Un des intérêts scientifiques majeurs du site de
Brissay-Choigny "La Prélette" est d’avoir livré, dans
la haute vallée de l’Oise, un habitat du Hallstatt final
dont le mobilier céramique est attribuable au groupe
Aisne-Marne (Aisne-Marne IA-2 et IB, Demoule et
al. 2009) du complexe nord-alpin. Les assemblages
céramiques observés sur le site sont comparables
d’un point de vue morpho-chronologique à ce que
nous pouvons observer dans le groupe culturel
Aisne-Marne plus à l’est. Les comparaisons menées
à l’ouest révèlent de nombreuses similitudes,
mais également un décalage chronologique dans
l’adoption de certaines formes caractéristiques.
Lors d’un diagnostic réalisé en 2006 à Tergnier
Beautor "La Frette", Frédéric Gransar (Gransar &
Naze 2006), avait signalé que la haute vallée de l’Oise
présentait, au milieu de l’âge du Fer, davantage
d’affinités avec le complexe nord-alpin, qu’avec le
complexe atlantique (Picardie occidentale).
Cette constatation reste la même quelques
années plus tard avec la fouille du site de BrissayChoigny "La Prélette" qui permet une meilleure
compréhension de l’évolution de l’occupation du
terroir et des limites culturelles, la haute vallée de
l’Oise semblant représenter l’extension maximale
vers le Nord-Ouest de la culture marnienne, bien
représentée en Champagne, dans la vallée de
l’Aisne et le Laonnois.
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Résumé
La fouille réalisée à Brissay-Choigny au lieu-dit "La Prélette" sur une superficie de 2 000 m2 a mis au jour
des vestiges d’habitat du Hallstatt final. Ils se caractérisent par la présence de plusieurs ensembles de trous de
poteaux et de fosses polylobées. Le mobilier céramique permet d’attribuer cette occupation à l’horizon chrono-
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culturel du Aisne-Marne IA-2 (Hallstatt D2, 525-500 avant notre ère). L’intérêt de cette découverte présente
deux aspects. Le premier réside dans le fait que dans ce secteur de la haute vallée de l’Oise, l’occupation aux
âges des Métaux reste mal connue, notamment en ce qui concerne le premier âge du Fer. Le second résulte
de l’attribution du mobilier céramique au groupe culturel Aisne-Marne, ce dernier présentant d’avantage
d’affinités avec le complexe nord-alpin, qu’avec le complexe atlantique. La fouille de cet habitat permet donc
une meilleure compréhension des limites culturelles, la haute vallée de l’Oise semblant représenter l’extension
maximale vers le nord-ouest de la culture marnienne.
Mots clés : âge du Fer, habitat, Hallstatt final, céramique, vallée de l’Oise.
Abstract
The excavation carried out at Brissay-Choigny “La Prélette” over a surface of 2000 square meters unearthed
the remains of a Late Hallstatt dwelling. They are characterized by the presence of several groups of postholes
and of poly-lobed pits. Thanks to the ceramic finds, this occupancy may be attributed to the chrono-cultural
horizon of Aisne-Marne 1A-2 (Hallstatt D2, 525-500 B.C.). This discovery is doubly interesting, firstly because
in this area of the upper Oise valley, Bronze and Iron Age occupancy is still barely known, especially as
concerns Iron Age I; secondly because the ceramic artefacts are attributable to the Aisne-Marne cultural group,
which displays more affinities with the North-Alpine complex than with the Atlantic complex. The excavation
of this dwelling has thus enhanced our understanding of cultural boundaries, as the upper Oise valley seems
to represent the maximum extension to the North-West of the Marnian culture.
Keywords : Iron Age, dwelling, Late Hallstatt, pottery, Oise valley.
Traduction : Margaret & Jean-louis CADOUX
Zusammenfassung
Bei der Ausgrabung eines 2 000 m2 großen Areals in Brissay-Choigny „La Prélette“ wurden Spuren einer
Siedlung der späten Hallstattzeit freigelegt. Sie zeichnen sich durch mehrere Reihen von Pfostenlöchern
und polylobulären Gruben aus. Die Keramik erlaubt es, diese Siedlungselemente dem chronologischen und
kulturellen Horizont von Aisne-Marne IA-2 (Hallstatt D2, 525-500 v. u. Z.) zuzuordnen. Diese Entdeckung
ist aus zwei Gründen interessant. Erstens, weil man oberen Oise-Tal noch relativ wenige Siedlungen der
Bronze- und Eisenzeit kennt, wobei die Hallstattzeit besonders schlecht dokumentiert ist; zweitens, weil die
Keramik der Marne-Kultur zugewiesen wird, die den nordalpinen Gruppen näher steht als den atlantischen.
Die Ausgrabung dieser Siedlung ermöglicht also ein besseres Verständnis der kulturellen Grenzen, wobei das
obere Oise-Tal die maximale Ausdehnung der Marne-Kultur gen Nordwesten darzustellen scheint.
Schlagwörter : Eisenzeit, Siedlung, späte Hallstattzeit, Keramik, Oise-Tal.
Traduction : Isa odenhardt-donvez (isa.odenhardt@gmail.com).
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