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BAZICOURT (OISE) "LES TERRES MADAME", 
UNE NÉCROPOLE DE LA TÈNE ANCIENNE

Estelle PINARD, Muriel FRIBOULET & Ginette AUXIETTE

INTRODUCTION

L’intervention archéologique a eu lieu sur la 
commune de Bazicourt au lieu-dit "Les Terres 
Madame" (coord. Lambert : X 676,9, Y 6916,6, Z 40 
à 45 m NGF, 49°20’58N, 2°37’43E) (fig. 1). Elle fait 
suite à un diagnostic réalisé par Richard Fronty en 
amont de la mise en place d’une canalisation de 
transport de gaz par l’entreprise GRT Gaz, l’arc de 
Dierrey (Fronty et al. 2013). 

L’emprise prescrite est contrainte par la nature 
de l’aménagement à une bande de 305 m de long 
sur 20 m de large, soit 6 100 m2. Elle se situe sur 
le versant sud d’une butte sableuse, recouvert 
de colluvion limono-sableuse brun orangé. Lors 
du décapage, la lecture du contour des structures 
s’est avérée très difficile, la majorité des sépultures 
est apparue grâce au mobilier déposé. Un second 
décapage (de 20 à 30 cm d’épaisseur) a été engagé 
après la fouille des premières structures, sur 
l’ensemble de la partie basse de l’emprise ajoutant 
douze sépultures au corpus initial

Outre les sépultures, fosses à offrandes et 
enclos funéraires du début du second âge du Fer 
faisant l’objet de cette étude, dix-huit structures 
sont attribuées à l’âge du Bronze final et à La 
Tène ancienne et cinquante-quatre sont non 
datées (fig. 2). Les structures de l’âge du Bronze 
se composent d’un segment de fossé relativement 
imposant (1,5 à 2 m de large à l’ouverture et 1 
à 1,5 m de profondeur) ayant recueilli quelques 
rejets domestiques (céramique, faune, lithique) 
datant du Bronze final IIIa, sept sépultures à 
incinération du Bronze final IIa et une partie 
d’un fossé subcirculaire probablement funéraire 
mesurant 17 à 22 m de diamètre (Pinard et al. 2017). 
Excepté les sépultures, l’occupation domestique de 
cette période reste délicate à caractériser puisque 
qu’elle est loin d’avoir pu être appréhendée dans 
son intégralité. Pour La Tène ancienne, le segment 
de fossé imposant de l’âge du Bronze est repris et 
quelques structures domestiques (trous de poteau 
et fosses) peuvent être ajoutées. Là encore, trop 
peu de rejets ont été mis au jour pour permettre 
l’identification de la nature et de la fonction de 

Fig. 1 - Localisation de l’intervention archéologique 
de Bazicourt "les Terres Madame" (Oise). Extrait carte 
IGN n° 2411O, © IGN-2019, reproduction interdite. 
Autorisation n° 60.19006.

cette occupation. Les quelques tessons permettent 
toutefois une attribution chronologique au Aisne-
Marne II (-475/-400). 

La nécropole est mise en place au sud de ces 
structures domestiques et en partie sur le monument 
subcirculaire de l’âge du Bronze. 
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Fig. 2 - Plan masse de l’emprise prescrite en gris : structures domestiques, en rouge et bleu : structures funéraires (levée 
topographique Erick Mariette, plan Thierry Bouclet, Inrap Hauts-de-France).

LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE ET
GÉOLOGIQUE DE LA NÉCROPOLE

L’emprise prescrite se localise sur le bas du 
versant orienté vers le sud du plateau surplombant 
la moyenne vallée de l’Oise. En rive droite, elle fait 
face au méandre de Pont-Sainte-Maxence, entre 40 
et 45 m NGF, donnant sur la prolongation orientale 
du Marais de Sacy. D’après la carte géologique, 
ce versant est façonné dans les sables tertiaires 

thanétiens (e2, Sable de Bracheux). Un léger 
pendage nord-sud occupe toute la zone décapée, le 
dénivelé est de 1,80 m sur les 305 m de long. Une 
étude géomorphologique a été menée par Sylvie 
Coutard (Inrap Hauts-de-France) sur la base de 
trois sondages profonds partant du haut du versant 
jusque dans la zone basse. Les sondages placés en 
haut et au milieu du versant ont permis de mettre 
en évidence une séquence de loess attribuable au 
Pléniglaciaire supérieur du Weichselien dont un 
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horizon de Nagelbeek (-21000 ans). Bien que négatif 
d’un point de vue archéologique, ils révèlent un 
potentiel d’occupation du Paléolithique supérieur. 
Les structures protohistoriques sont implantées 
dans des limons argileux brun-orangé (sol brun 
lessivé de surface), colluvions du versant, de 0,50 m 
d’épaisseur dans la partie haute et 0,90 m dans la 
partie basse. 

ENVIRONNEMENT ARCHÉOLOGIQUE
CONTEMPORAIN DE LA NÉCROPOLE

Les sites cités dans cet environnement 
archéologique sont ceux pour lesquels la 
documentation concernant à la fois les choix 
d’implantation, les défunts, les dépôts et les 
gestuelles funéraires, est accessible. Au sud de 
l’emprise prescrite, dans la vallée de l’Oise, dix-sept 
occupations datées de La Tène ancienne (Aisne-
Marne IIA/B et IIC) ont été fouillées, notamment 
lors du programme « sablières » ; quinze habitats et 
deux nécropoles (Malrain & Pinard 2006) : 

 
En rive gauche 

- Compiègne "le Fond Pernant", habitat de La 
Tène I,

- Lacroix-Saint-Ouen "la Basse Queue", 
nécropole de La Tène Ia, 

- Lacroix-Saint-Ouen "les Longues Raies", 
habitat du Hallstatt final/La Tène Ia

- Le Meux "la Noue", habitat de La Tène Ia, 
- Verberie "les Gâts", habitat du Hallstatt final/

La Tène Ia et La Tène C et D, 
- Verberie "les Moulins", habitat de La Tène I,
- Pontpoint "la Vigne Feuillette", habitat de La 

Tène Ia, 
- Pontpoint "les Près Véry", habitat du Hallstatt 

final/La Tène Ia, 
- Pont-Sainte-Maxence "le Grand Bosquet", 

habitat de La Tène I. 

En rive droite
- Chevrière "le Marais", habitat de La Tène I,
- Longueil-Sainte-Marie "Près des Grisards", 

nécropole La Tène Ia, Ib et IIIa, 
- Longueil-Sainte-Marie "l’Orméon", habitat de 

La Tène Ia et La Tène C et D,
- Longueil-Sainte-Marie "la Queue de Rivecourt", 

habitat de La Tène Ia et La Tène C, 
- Longueil-Sainte-Marie "les Gros Grès" habitat 

de La Tène Ia et C, 
- Longueil-Sainte-Marie "le Barrage", habitat de 

La Tène Ia et La Tène D, 
- Longueil-Sainte-Marie "la Butte de Rhuis" 

habitat de La Tène Ia et La Tène D, 
-"Houdancourt "les Esquillons", habitat de La 

Tène Ia

Les sites les plus proches (moins de 1 km) 
sont ceux de Houdancourt, Pontpoint et Pont-
Sainte-Maxence. Au niveau régional, vingt-deux 

Fig. 3 - Répartition des ensembles funéraires Aisne-Marne 
IIA-IIIC, Ve et IVe siècles av. notre ère, de la région.

ensembles funéraires contemporains sont recensés 
(fig. 3) (ancien & deBord 1982, Baray et al. 1998a, 
Blanchet 1983, Buchez et al. 2004, cadoux 1977, 
desenne et al. 2005, 2016, 2019, en cours, desenne 
et al.  2009, Fercoq du leslay 1984, GaudeFroy 1997, 
hinout & duval 1984, leFèvre 1999, loBjois 1969, 
Massy & thirion 1980, Mitard 1983, Patte 1931, 
Pinard et al. 2000, 2005, 2007, Plateau 1988, souPart 
& duvette 2005, talon et al. 1995). Ils permettront 
des comparaisons tant au niveau des mobiliers 
déposés que des gestuelles funéraires mises en 
œuvre.

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

Les nécropoles datées de La Tène ancienne ne 
sont pas si nombreuses dans la vallée de l’Oise, 
les premières constatations lors du diagnostic 
faisant état de sépultures à incinération ont soulevé 
plusieurs interrogations quant aux modalités de 
traitement et de dépôts des défunts. En effet, si 
quelques tombes à incinérations (de une à quatre) 
sont toujours découvertes au sein des nécropoles 
Aisne-Marne des départements de l’Aisne ou du 
sud de l’Oise, la prédominance de la crémation 
est rare. Les travaux réalisés dans le cadre du PAS 
« Les gestuelles funéraires au second âge du Fer en 
Picardie et Ile-de-France », puis de la table-ronde de 
Soissons en 2008 et du colloque AFEAF de Caen en 
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2009 ont permis d’élaborer des hypothèses quant aux 
développements chronologique, spatial et culturel 
des pratiques funéraires de la région. L’une d’entre 
elles est que le cours de la rivière Oise marque une 
frontière relativement fluctuante selon les périodes 
(desenne et al. 2009a et b, Gransar & Malrain 2009, 
Pinard et al. 2009 et 2010). La localisation et les 
premiers éléments de la nécropole de Bazicourt 
semblaient étayer cette hypothèse de limite nord-
est/sud-ouest, plutôt qu’une limite pleinement est-
ouest sur le plateau picard. Cette étude permettra 
d’alimenter les discussions sur cette problématique 
des variations dans les pratiques funéraires de La 
Tène ancienne de la région. 

MÉTHODES DE FOUILLE ET D’ANALYSE

Un protocole de fouille et d’enregistrement a été 
mis en place depuis de nombreuses années pour 
les sépultures à incinération (Pinard et al. 2017). 
Après nettoyage, enregistrements graphiques et 
photographiques de la fosse et fouille de la tombe, 
l’étape des démontages est spécifique suivant les 
mobiliers.

Chaque vase est prélevé « en motte » pour être 
fouillé en laboratoire, cette dernière permet la 
reconnaissance des phénomènes d’effondrement 
des récipients sur eux-mêmes, mais aussi la 
découverte de dépôts. Le sédiment contenu 
dans les vases est conservé dans la perspective 
d’analyses visant à déterminer ce qu’ils ont pu 
contenir. Les mobiliers métalliques portent un 
numéro de démontage de même type que les vases 
(n° tombe, n° dem). Ils sont prélevés en respectant 
les protocoles préconisés par le laboratoire Arché’art 
de Compiègne. Pour les amas osseux, ils sont aussi 
prélevés « en motte » et fouillés en laboratoire pour 
permettre des observations taphonomiques. Si 
l’intégralité du dépôt n’est pas préservée, ils sont 
démontés in situ en lots, après l’enregistrement des 
pièces en équilibre instable définissant des effets de 
contention.  

Pour les sépultures à inhumation, le protocole 
reste sensiblement le même. Seules les observations 
taphonomiques, autorisant la détermination du 
mode de décomposition et la présence de vêtement 
et/ou linceul, s’ajoutent, avec l’enregistrement de la 
face d’apparition des ossements, de leurs positions 
dans ou hors du volume du corps, de l’ordre de 
dislocation des articulations… (duday et al. 1990).  

Les analyses anthropologiques des restes 
incinérés reposent sur des observations quantitatives 
et qualitatives. Les fissurations des pièces osseuses, 
indices de l’état du corps au moment de la crémation 
sont notées. La coloration des ossements permettant 
d’estimer le degré de crémation et celle des sédiments 
qui détermine si les restes ont subi un traitement 
post-crématoire, ont été constatées. Les degrés de 

fragmentation des pièces, eux aussi témoins de 
manipulations lors ou après la crémation ont pu 
être appréciés par la mesure des pièces les mieux 
préservées et les plus représentatives. Les données 
qualitatives portent également sur l’estimation des 
âges au décès et les indices de robustesse (le GoFF 
1998, Masset 1982 et uBelaker 1978). Les données 
quantitatives s’appuient sur les poids de restes par 
pièces identifiées et totaux, elles renseignent sur 
l’exhaustivité ou non de la collecte et/ou du dépôt 
et sur la présence de sélections ou non par parties 
anatomiques. Les analyses anthropologiques 
des restes inhumés sont basées sur la diagnose 
sexuelle, l’estimation de l’âge au décès, sur la 
métrique et le calcul d’indice pour souligner les 
profils anthropologiques et sur l’observation des 
paléopathologies, des variations morphologiques 
et des éventuels traitements particuliers. 

Un catalogue des sépultures et fosses à offrandes, 
réunissant toutes les informations sur la fosse 
sépulcrale, l’individu, les dépôts de mobiliers a été 
réalisé et figure en fin d’étude.

LA NÉCROPOLE DE LA TÈNE ANCIENNE

L’ensemble funéraire se compose de trois fosses 
sans ossement (fosses à offrandes), de vingt et une 
tombes à incinération, dix-sept à inhumation, de 
deux enclos quadrangulaires et un bâtiment sur 
poteaux. Les structures funéraires se distribuent 
exclusivement dans la partie sud de l’emprise 
prescrite (fig. 4). Quelques-unes ont été mises en place 
dans le comblement du fossé monument funéraire de 
l’âge du Bronze et d’autres à l’intérieur de cet enclos. 
Les limites nord sont considérées comme atteintes, 
contrairement aux limites sud, est et ouest.

La conservation et la représentation osseuse 
des individus inhumés sont particulièrement 
mauvaises. Pour treize défunts sur dix-sept, seul 
l’émail des dents est conservé. Pour les quatre 
autres, les os longs et le crâne ont pu être dégagés, 
mais ils n’ont pas vraiment pu être conservés après 
l’étape du nettoyage. Ces états de conservation 
ont, lors de la phase fouille obligé à une grande 
vigilance pour ne pas détruire ces fragments 
d’émail et ont sévèrement réduit les observations 
taphonomiques. Ils ont aussi empêché presque 
toutes informations quant à l’identité biologique 
et au profil anthropologique des défunts. Ces 
mauvais états de conservation ont été attribués à la 
nature lœssique des sédiments comblant les fosses 
sépulcrales.   

Les défunts

La population ensevelie comprend trente-huit 
individus, trente-trois adultes et cinq enfants ou 
immatures biologiques. Une sépulture à incinération, 
st. 215, a livré les restes de deux individus, toutes 
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Fig. 4 - Plan de la nécropole de Bazicourt "les Terres Madame".

Adultes incinérés 20
Adultes inhumés 13
Enfants incinérés 1
Enfants inhumés 4
NMI 38

Tab. I - Nombre de défunts ensevelis.

les autres sont des tombes individuelles (tab. I). 
La tombe 219 n’a pas livré de restes osseux mais, 
elle peut correspondre à un probable fond de fosse 
sépulcrale. 

La conservation de l’émail dentaire des inhumés 
a permis d’établir avec un peu plus de précision 
l’âge au décès de quelques défunts, notamment 
les enfants. Pour les autres inhumés, les états de 
conservation ne l’ont pas permis et pour les défunts 
incinérés l’action du feu a détruit les éléments 
morphologiques pertinents. Ainsi pour les adultes 
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seules de grandes catégories d’âges au décès ont pu 
être déterminées.

Les enfants ou immatures biologiques 
représentent un peu plus de 15 %, indiquant que 
l’accès à cette partie de l’espace consacré n’est pas 
réservé aux adultes (tab. II). L’absence d’enfant 
en bas-âge est relativement courante au sein des 
nécropoles laténiennes, il n’est cependant pas 
possible de l’affirmer pour cet ensemble funéraire 
puisque son extension n’a pas pu être mesurée. De 
même, la valeur de 15 % parait bien basse comparée 
aux taux de mortalité infantiles des populations 
pré-jennériennes, d’autres peuvent se situer hors 
emprise.

La diagnose sexuelle a pu être faite pour un seul 
individu inhumé, st. 285, estimé masculin. 

Aucune métrique n’a été possible, les statures et 
les profils anthropologiques restent indéterminés.

Là encore, ni variation morphologique, ni 
pathologie n’ont été identifiées sur les restes osseux 
disponibles. La répartition spatiale selon les âges au 
décès souligne que les sépultures des enfants sont 
bien insérées au sein de celles des adultes. 

Les traitements des corps et les modes de dépôts 
des individus

Les traitements des corps 

Deux grands types de traitements se distinguent, 
ceux pratiqués pour les défunts inhumés et ceux 
mis en place pour les individus incinérés.  

Pour les inhumés, ces traitements concernent la 
préparation du corps avant sa mise en terre, ils sont 
révélés par l’observation des mouvements ou au 
contraire les maintiens marquant des contraintes ou 
contentions s’exerçant sur les restes osseux.  

Cette reconnaissance est limitée aux défunts des 
sépultures 285, 311, 312 et 329, pour les autres, trop 
peu d’éléments a été préservés (cf. catalogue des 
sépultures).  

Tous ces défunts reposent sur le dos, les membres 
inférieurs en extension. Pour 285, le membre droit 
est sur le gauche, les genoux sont resserrés et le pied 
droit est en partie sur le gauche. Les connexions des 
tarses et métatarses sont strictes. Tous ces éléments 
convergent vers le probable enveloppement 
conjoint du bas du corps, de type linceul avec un 
maintien suffisamment solide au niveau des pieds. 
Pour les individus 311 et 312, peu de données 
peuvent être recueillies, mais l’écartement des 
fémurs, notamment des extrémités distales permet 
d’exclure l’enveloppement conjoint. Pour 329, le 
basculement du crâne vers l’arrière témoigne de 
l’absence de maintien, là encore l’enveloppement 
conjoint est écarté.  

n° st. Âge au décès

92 Adulte
93 Adulte
94 Adulte
97 Adulte
100 Adulte
200 Adulte
201 Adulte
203 Adulte
204 Adulte
206 Adulte

208/296 Adulte
209 Adulte
212 Adulte
214 Adulte
215 Enfant et adulte
217 Adulte
272 Enfant, entre 2 et 5 ans
278 Adulte
279 Adulte
280 Adulte
282 Enfant, 6 ans +/- 24 mois
285 Adulte mature
289 Adulte
290 Adulte
292 Enfant, entre 3 et 5 ans
297 Adulte
311 Adulte
312 Adulte mature
315 Adulte
316 Adulte
317 Enfant, 9 ans +/- 24 mois
322 Adulte
327 Adulte
328 Adulte
329 Adulte
330 Adulte
334

Tab. II - Les âges au décès des défunts.

En Picardie, placer le corps du défunt dans un 
linceul est courant pendant toute la Tène A (-475/-
400), et à partir de La Tène B1 (-400/-325) son 
usage décroît fortement au profit des vêtements 
(Pinard et al. 2010). Les sépultures 285, 312 et 329 
appartiennent à ces phases chronologiques, ainsi les 
traitements de ces corps ne se distinguent pas de ce 
qui est pratiqué dans la région. 
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Pour les individus incinérés, la bonne 
conservation des restes osseux a permis d’être 
plus complet sur les traitements des corps. Ils sont 
abordés à la fois par des données qualitatives et 
quantitatives.  

Les fragments de diaphyses des os longs de 
tous les individus présentent des fissures et/ou 
fractures concentriques, en « lunule », témoins de la 
crémation de corps et non pas de squelette.  

Les indices des degrés de combustion montrent 
que le seuil de destruction de la matière organique 
a été atteint pour treize défunts (fig. 5). Pour les 
autres, l’ustion a été moindre, mais relativement 
élevée. 

Ces différences de traitement peuvent être 
imputables à la structure du bûcher, aux qualités et 
quantités du bois utilisé, mais aussi à la corpulence 
du défunt et aux manipulations exercées sur les 
corps lors de l’ustion.

Les taux moyens de fragmentation des ossements 
oscillent entre 5,9 et 41,5 mm et entre 14,9 et 160 mm 
pour les taux minimaux. Ces variations témoignent 
de l’intensité des manipulations des corps pendant 
la crémation. Ces dernières sont pratiquées 
afin d’aboutir à une meilleure combustion des 
cadavres mais, aussi pour contrôler et activer 
l’ustion (Pautreau & Mornais 2005). Au final, 
elles accentuent la fragmentation des ossements. 
Ces observations sur les taux de fragmentation 
permettent aussi d’émettre des hypothèses quant 
à la structure du bûcher, pour le moment très 
mal connu archéologiquement, cette structure 
ne nécessitant pas forcément de creusement. 
Son emplacement et sa forme devaient pouvoir 
permettre ces manipulations, ces dernières ne 
pouvant pas se faire au plus près du feu, une aire de 
circulation suffisamment large a dû être respectée.

Après la crémation, la collecte des restes est 
aussi une étape du traitement du défunt et peut être 
approchée par les données quantitatives. 

L’intégralité du dépôt est préservée pour douze 
des amas osseux (60 %). Les huit autres ont été 

Fig. 5 - Pourcentage de crémation aboutie et incomplète.

endommagés par des terriers et/ou les travaux 
agricoles et/ou l’érosion. Ce pourcentage de 
blocs osseux complets est assez rare et s’explique 
probablement par les modalités de dépôts de restes 
(cf. infra).

Les poids totaux recueillis sont compris entre 
4,6 et 1 329,6 g (tab. III). Ceux des amas dont 
l’intégralité du dépôt est préservée varient de 85,6 
à 1 329,6 g. En théorie, un corps incinéré adulte 
livre entre 1 000 et 3 000 g de restes (Mays 1998). 
Pour un enfant, les poids varient de 54 à 661 g en 
fonction des âges au décès (0 à 13 ans). Le seul 
enfant incinéré a été déposé avec un adulte (st. 215), 
le poids total du dépôt est de 158,7 g dont 23,6 g 
identifiés pour le défunt adulte. L’âge au décès de 
l’enfant n’a pas pu être estimé avec précision, s’il 
est compris entre 6 mois et 3 ans, le dépôt peut être 
défini comme exhaustif avec des restes d’un adulte 
représentant une pars prototo. Les dépôts 92, 93, 100, 
214 et 316 apparaissent volontairement incomplets. 
Le 92 et 100 peuvent même être considérés comme 
faibles voir symboliques. Cette non-exhaustivité 
peut avoir été voulue lors de la collecte des restes 
sur le bûcher ou lors du dépôt.  

Les amas 94, 200, 302, 278, 279 et 322 sont eux 
considérés comme complets et témoignent de 
l’exhaustivité de la collecte et du dépôt.

n° st. poids total en g

204 4,6
212 6,9
327 13
206 49,8
97 50,6
201 60,1
92 85,6

100 117,5

215 158,7

328 182
209 229,5
214 500,7

316 735,7

93 814,7

94 1001,8

278 1052

279 1096,9

322 1180,5

200 1235,1

203 1329,6

Tab. III - Poids totaux des restes osseux recueillis en g 
(en italique gras amas dont l’intégralité du dépôt est 
préservée).
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Dans le but de vérifier si des parties anatomiques 
ont été délaissées au profit d’autres pour les 
amas volontairement incomplets et d’évaluer la 
représentation du corps pour les blocs complets, les 
poids par parties anatomiques ont été confrontés aux 
poids théoriques chez le sujet adulte non incinéré 
(kroGMan & iscan 1986) et incinéré (dePierre 2014).  

En théorie, le squelette crânien représente entre 
10 et 20 % d’un corps. Les indices pondéraux 
montrent que ces proportions sont respectées pour 
onze individus, signifiant que l’ensemble du corps 
semble représenter dans ces dépôts (tab. IV). Ainsi, 
pour les amas osseux dont l’intégralité n’est pas 
préservée (206, 209, 212 et 328), il est possible que la 
collecte et le dépôt aient été voulus exhaustifs. Par 
ailleurs, pour quatre dépôts dont l’intégralité est 
préservée (94, 100, 200 et 214), les indices pondéraux 
montrent que le crâne a été privilégié (200 et 214) ou 
au contraire volontairement délaissé (94 et 100).  

Pour 100 et 214, la collecte et/ou les dépôts ont 
été volontairement partiels en privilégiant ou en 
excluant le crâne. Pour 94, malgré un poids total 
correspondant à la totalité théorique d’un corps 
adulte incinéré, il est possible que le dépôt soit en 
fait, volontairement incomplet. Pour 200, la légère 
surreprésentation du crâne peut être due à une 
sous-représentation du tronc ou des membres.  

Les indices pondéraux théoriques sont différents 
pour les enfants, le crâne représente environ 30 % 
(lenorzer 2006). Si l’amas 215 est considéré comme 
exhaustif, la représentation du corps semble y être 
cohérente.  

Pour l’amas volontairement incomplet 100 où le 
crâne est sous représenté, le tronc est absent et les 
indices pondéraux des membres correspondent à 
la théorie (fig. 6). La collecte et/ou le dépôt a donc 
été à la fois partiel et presque uniquement composé 
d’éléments des membres du défunt. Pour st. 214, le 
crâne est surreprésenté et les indices pondéraux du 
tronc et des membres sont inférieurs à la théorie, 
cette fois la collecte et/ou le dépôt volontairement 
incomplet a privilégié le crâne au détriment du 
reste du corps. 

n° st. % cr % post-cr

327 0 100
100 0,8 99,2
94 7,2 92,8
97 9,1 90,9
279 10,8 89,2
206 11 89
316 12,1 87,9
203 12,2 87,8
278 12,5 87,5
93 13,3 86,7
322 13,8 86,2
209 15,9 84,1
212 15,9 84,1
92 19,2 80,8
328 19,5 80,5
200 24,4 75,6
204 26,1 73,9
214 29,6 70,4
201 31,9 68,1
215 34,4 65,6

Tab. IV - Représentation pondérale du squelette crânien 
et du post-crânien en % (en italique gras : amas dont 
l’intégralité du dépôt est préservée, surligné jaune : 
proportions entre le squelette crânien et post-crânien 
respectées).

Fig. 6 - Représentation pondérale par parties anatomiques des amas osseux où le crâne est sur- ou sous-représenté.

Pour 94, la collecte et/ou le dépôt est considéré 
comme exhaustif compte tenu d’un poids total 
correspondant à la théorie. Les indices pondéraux 
du tronc et des membres sont conformes, ce qui 
peut étayer l’hypothèse d’un amas volontairement 
partiel ayant délaissé une partie du crâne. Pour 200, 
le poids total souligne, là encore un ramassage et/
ou un dépôt exhaustif, le crâne y est légèrement 
surreprésenté, mais les membres sous représentés 
peuvent expliquer ces variations d’indices.  

Les traitements des corps des défunts ensevelis 
à Bazicourt diffèrent en fonction du type de 
pratiques. Pour les individus inhumés, les états de 
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conservation et de représentation des restes osseux 
ont fortement limité les observations. L’usage du 
linceul et des vêtements est cependant démontré 
grâce aux individus 285, 311, 312 et 329. Pour les 
défunts incinérés, la crémation et les modes de 
dépôt ont permis une très bonne préservation 
des restes osseux. Les corps ont été incinérés à 
des températures relativement hautes, le seuil 
de destruction a d’ailleurs été atteint pour 65 % 
d’entre eux. Pendant l’ustion, tous les corps ont été 
manipulés pour à la fois activer le feu mais, aussi en 
assurer la combustion. Après cette étape, la collecte 
des restes sur le bûcher a été voulue exhaustive 
pour 50 % des individus dont l’intégralité de l’amas 
est préservée. Pour les 50 % restant, la collecte 
et/ou le dépôt est volontairement partiel. Parmi 
eux, le délaissement d’une partie anatomique est 
intentionnel, le crâne pour st. 94 et 100, les membres 
et le tronc pour st. 214. Avant le dépôt, tous les restes 
osseux ont subi un traitement de type nettoyage les 
débarrassant des cendres et/ou charbons. 

Ces deux pratiques funéraires ont été mises en 
œuvre aussi bien pour les adultes que les enfants. 
Toutefois, un seul des enfants (215) a été incinéré et 
ces restes ont été collectés et déposés ou seulement 
déposés avec ceux d’un adulte. Tout en gardant 
à l’esprit que l’ensemble des sépultures de cette 
nécropole n’ont pas été découvertes, il est possible 
que l’inhumation ait été privilégiée pour les enfants 
comme cela est le cas pour les ensembles funéraires 
de la fin de La Tène B et C1 de la région.  

Les modes de dépôts 

Malgré les mauvais états de conservation des 
défunts inhumés, quelques positions de dépôts 
des corps ont pu être déduites. Ainsi sur les dix-
sept individus, onze ont été déposés allongés sur le 
dos. Pour 285, les membres supérieurs sont étendus 
le long du corps et probablement aussi pour 312 
comme l’indiquent les fragments de bracelet en 
bronze mis au jour le long du fémur droit. Les 
membres inférieurs sont en extension pour 285, 311 
et 312. Les positions des dentitions ont aussi permis 
de déterminer celles de crânes ; huit sont en vue 
antéro-supérieure, cinq en latérale gauche et quatre 
sont inconnues.

Ces quelques indices sont comparables aux 
modalités de dépôt des corps pour les défunts de La 
Tène ancienne comme à Chambly, à Longueil-Sainte-
Marie, à Bitry (Oise) ou encore à Bucy-le-Long ou à 
Vasseny (Aisne) (Pinard et al. 2000, Malrain & Pinard 
2006, desenne et al. en cours, desenne et al. 2009, 
desenne et al. 2019). 

Plusieurs modes de dépôts des restes incinérés 
sont représentés au sein des sépultures à 
incinération, dix-huit ont été déposés en amas et 
deux ont livré des ossements disjoints mêlés dans 
la fosse. Les sépultures 327 et 328 ont été mises 

en place dans le comblement du fossé d’enclos 
117.  Elles sont arasées, chacune a livré des restes 
osseux disjoints surtout au fond des fosses et aucun 
mobilier les accompagnant. Ce type de dépôt peut 
être comparé à ceux de l’âge du Bronze, toutefois 
la fragmentation des os est nettement inférieure et 
aucun résidu du bûcher n’est mêlé aux ossements. 

 
Pour les autres sépultures, les restes osseux sont 

apparus en amas jointifs, placés sous, en partie sous 
ou encore à proximité des vases (tab. V). 

Tous ces amas ont été placés dans des contenants 
en matériaux périssables. Pour douze d’entre eux, 
la fouille in situ ou en laboratoire a permis la mise 
en évidence de la forme du contenant et d’effets 
de contention marquant les parois. Les formes 
vont de quadrangulaire pour six blocs osseux (93, 
94, 97, 100, 200 et 278) à circulaire ou subcirculaire 
pour les six autres (92, 203, 214, 215, 279 et 322). Les 
effets de parois définies par des pièces osseuses en 
équilibre instable sont plus ou moins rectilignes 
pour les contenants quadrangulaires (coffret ?) et 
convexes pour ceux circulaires (coupe, vannerie ?) 
(fig. 7). Les dimensions de ces contenants varient 
de 15 à 43 cm de long et 15 à 40 cm de large pour 
ceux de forme circulaire, et de 22 à 42 cm de long 
pour 20 à 35 de large pour les quadrangulaires. Les 
dimensions sont assez similaires entre les contenants 
quadrangulaires et les subcirculaires (fig. 8). 

Si aucune corrélation ne semble exister entre la 
forme et les dimensions des contenants, il semble 
que les dimensions s’adaptent au volume du dépôt 
de restes osseux. Ainsi, les dépôts dont l’intégralité 
est préservée et inférieurs à 200 g ont été mis en place 
dans les contenants de plus petites dimensions (94, 
100 et 215). Les dépôts plus conséquents mais toujours 
volontairement partiels occupent des contenants 
moyens à très grands (94, 93 et 214), quant à ceux 
considérés comme exhaustifs, leurs contenants sont 
moyens à grands (322, 279, 203, 200 et 278).

Un autre geste concernant les types de contenants 
peut être déduit du dépôt des vases, 50 % des amas 
osseux ont été mis au jour, sous ou en partie sous 
les céramiques. Plusieurs ont été volontairement 
enfoncées jusqu’à être enchâssées dans les restes 
osseux (fig. 9). Ces gestes sous-entendent que le 
contenant en matériau périssable ne bénéficiait 
pas de couvercle. Un cas montre d’ailleurs que 
l’écuelle posée sur le vase haut placé dans les os est 

nb. dépôts

sous les vases 7
en partie sous les vases 2
à proximité des vases 5
isolé 1
indéterminé 3

Tab. V - Localisation des restes incinérés en amas jointifs.
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Fig. 7 - Les contenants en matériaux périssables quadrangulaires et circulaires ou subcirculaires.
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Fig. 8 - Répartition des contenants en fonction de leurs 
dimensions en cm (en gris les subcirculaires, en vert 
d’eau les quadrangulaires).

Fig. 9 - Les vases enchâssés dans les restes osseux, exemples des st. 93, 94, 279 et 316.

surdimensionnée et couvre à la fois la forme haute et 
les restes du défunt (279). Le placement de ces vases 
dans les restes osseux n’a pas été fait brutalement 
comme le montre la préservation des connexions 
des corps vertébraux de st. 93 et les fragments d’os 
longs conséquents et peu fragmentés notamment de 
st. 316. La volonté d’enchâsser les vases est appuyée 
par la hauteur comprise dans les ossements qui va 
jusqu’à la carène pour st. 93, 94, 279 et 316. Le poids 
seul des récipients même pleins ne peut expliquer 
les profondeurs d’enfoncement avec maintien 
des effets de parois de contenants en matériaux 
périssables.  
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Les modes de dépôts des défunts de cette 
nécropole sont de plusieurs types. Pour les corps 
inhumés, les mieux conservés ont permis d’établir 
un placement dans la fosse sépulcrale en décubitus, 
les membres en extension. Pour les corps incinérés, 
deux modes de dépôts ont été reconnus. Les amas 
aux restes osseux disjoints déposés dans le fond 
de la fosse et les ossements jointifs placés dans un 
contenant en matériaux périssables, lui-même mis 
en place au fond d’une fosse. Ce dernier a pu être 
surmonté de un à plusieurs vases. Les contenants 
sont quadrangulaires ou subcirculaires, assimilables 
à des coffrets ou des coupes, des vanneries. Le 
mode de dépôt des ossements dans un contenant 
en matériaux périssables est assez courant pour 
les quelques défunts incinérés de la Tène ancienne 
dans la région, mais il est bien plus rare que des 
vases soient enchâssés dans les ossements. La 
plupart des nécropoles de cette période livre de 1 à 
15 % de sépultures à incinération. Ainsi de proche 
en proche de Bazicourt "Les Terres Madame", à 
Chambly "La Remise Ronde" (Oise), occupé du 
Aisne-Marne IIA au Aisne-Marne III (-450/-350) 
trois sépultures à incinération sont contemporaines 
des cinquante-trois inhumations. Les restes osseux 
incinérés ont été placés dans un contenant en 
matériaux périssables pour 200 et 228 (la troisième 
sépulture 240 est presque détruite par les labours). 
Les dépôts sont à proximité d’un vase haut pour 200 
et sous une écuelle pour 228. À noter que quinze 
inhumations ont livré des esquilles humaines 
incinérées en étroite association avec le défunt 
primaire (dépôt simultané), ces restes osseux ont été 
interprétés comme accompagnant l’inhumé ayant 
peut-être eu un rôle psychopompe (Pinard et al. 
2000). À Longueil-Sainte-Marie "Près des Grisards" 
(Oise), la nécropole est fréquentée de l’Aisne-Marne 
IIB au Aisne-Marne IV (-450/-300), huit tombes à 
incinération s’insèrent parmi les cinquante-quatre 
inhumations, trois des dépôts sont en urne, deux en 
contenant en matériaux périssables et les trois autres 
sont indéterminés. Aucun n’a été mis au jour sous 
des vases (Pinard 1997). À Bitry "Le Buissonnet" 
(Oise), une incinération a été découverte parmi les 
dix inhumations, les os incinérés ont été placés dans 
un contenant en matériaux périssables, disposé à 
proximité des vases et des autres dépôts (desenne 
et al. en cours). À Bucy-le-Long "La Héronnière" 
(Aisne), fréquentée du Aisne-Marne IIA au Aisne-
Marne IIIB-C (-475/-325), deux incinérations ont 
été dégagées parmi les deux cent inhumations, les 
restes osseux ont été déposés dans des contenants 
en matériaux périssables placés non loin des vases 
et des autres dépôts (desenne et al. 2009). À Vasseny 
"Dessus des Groins" (Aisne), occupée du Aisne-
Marne IIC au Aisne-Marne IIIB/C (-400/-325) une 
incinération a été mise au jour parmi les quarante 
inhumations, les modalités de dépôt révèlent des 
os dispersés, mais aucun sous un ou des vases 
(desenne et al. 2019). 

Deux ensembles funéraires font exception 
avec 100 % de sépultures à incinération : Oulchy-
la-Ville (Aisne) et Milly-sur-Thérain (Oise). À 
Oulchy-la-Ville "Bois de la Baillette" trente-neuf 
sépultures à incinération et quatre structures dites 
particulières (elles n’ont pas livré de restes osseux, 
fosses à offrandes ?) sont attribuées à La Tène 
ancienne, Aisne-Marne IIA à IIC (-475/-400). Peu 
d’informations concernant les restes osseux incinérés 
sont disponibles, les quantités déposées ne sont 
révélées que par les notions de « quelques, dizaine ou 
centaine d’ossements ». En se basant sur ces éléments, 
quatre tombes en ont livré beaucoup, quatorze 
quelques restes et pour les vingt et une autres aucune 
précision n’est apportée. Les localisations ont été 
enregistrées pour chacune des sépultures, 79,5 % de 
ces « amas » ont été mis au jour sous un vase, 13% à 
proximité (« près de ou accompagne ») et 7,5% sont 
sans mobilier (hinout & duval 1984).

À Milly-sur-Thérain "La Couture Saint-Hilaire", 
vingt-huit sépultures à incinération, six structures 
sans ossement mais avec du mobilier céramique 
constituent l’ensemble funéraire attribué à La Tène 
ancienne, Aisne-Marne IIB/Aisne-Marne III (-450/-
325). La population ensevelie se compose d’adultes, 
d’immatures et d’enfants. Les poids totaux des 
restes osseux des adultes varient de 162,1 à 1 327,4 
g, les ossements ont été versés sur le fond de fosses 
(six cas), versés ou disposés dans un contenant 
en matériaux périssables (cinq cas), placés dans 
un contenant (quatre cas) et treize dépôts sont 
indéterminés. 50 % des amas ont été découverts 
sous un ou des vases, 25 % jouxtent les céramiques, 
10 % sont éloignés et les positions ne sont pas 
connues pour 14 % (Buchez et al. 2004).  

Les fosses sépulcrales, les monuments funéraires 
et les fosses à offrandes

Les fosses sépulcrales

Les creusements des sépultures entament les 
colluvions lœssiques brun orangé sur différents 
niveaux et les comblements sont très proches de 
ces sédiments. Sur les trente-huit sépultures, les 
contours des fosses sépulcrales ont été perçues 
pour seulement dix-sept (cinq incinérations et 
douze inhumations) et pour deux des trois fosses à 
offrandes (cf. catalogue des sépultures). 

Pour les cinq fosses des incinérations, les formes 
sont circulaires à ovales et les dimensions varient de 
0,30 à 1 m de long pour 0,30 à 0,56 cm de large et les 
profondeurs conservées vont de 0,08 à 0,22 m. Les 
fosses circulaires ne concernent que les structures 327 
et 328 aux modes de dépôts des restes osseux différents 
des autres. Les profils sont divers ; parois obliques 
ou droites, fonds plats, irréguliers ou en cuvette. Les 
comblements sont composés de limons sableux gris.
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Les douze fosses à inhumation sont oblongues 
aux dimensions oscillant de 1,15 à 2,10 m de long 
pour 0,40 à 0,92 m de large, les profondeurs vont 
de 0,11 à 0,40 m. La taille de ces fosses est adaptée 
à la stature des défunts, les fosses dont la longueur 
est inférieure à 1,50 m contiennent les restes des 
enfants, à l’exception de st. 289 et celles mesurant 
plus de 1,60 m sont exclusivement celles des adultes. 
Les profils montrent des parois sortantes ou droites 
et des fonds plats ou légèrement irréguliers. Les 
comblements sont constitués de limons sableux 
gris.  

Pour quatre des cinq inhumations restantes, les 
limites ne sont pas tout à fait inconnues, mais elles 
sont trop partielles.

La différence de perception des limites de 
creusement entre les fosses à inhumation et 
celles à incinérations est troublante ; 75 % des 
incinérations n’ont pas de limite tandis que 5,9 % 
des inhumations en ont. Implantées dans le 
même contexte, cette distinction peut être due à 
des aménagements internes de la fosse et/ou au 
sédiment les surmontant. Il est possible que les 
fosses des inhumés aient été coffrées, ou que lors 
de l’ensevelissement les sédiments déposés sur la 
tombe aient été mêlés à de la terre végétale.  

Les orientations des sépultures aux limites 
de creusement connues varient de nord/sud à 
sud-ouest/nord-est (tab. VI). Majoritairement les 
fosses sont orientées le chevet vers le nord-ouest, 
l’ouest-nord-ouest ou l’ouest, cette orientation 
est caractéristique des sépultures de La Tène 
ancienne. Trois apparaissent divergentes, la tombe 
330 au chevet orienté au nord et les 289 et 311 le 
chevet vers le sud-ouest. Pour 330, il semble que 
la volonté de l’implanter dans le comblement du 
fossé d’enclos subcirculaire de l’âge du Bronze ait 
prédominé. Pour 289, la fosse a été mise en place 
à proximité de l’enclos funéraire quadrangulaire 
268, il est possible qu’un alignement sur la branche 
sud-ouest ait été recherché. Pour 311, l’orientation 
différente ne trouve pas d’explication structurelle, 
assez proche de la limite de l’emprise du décapage, 
la fosse s’aligne peut-être sur un élément qui n’a 
pas pu être découvert. La répartition spatiale des 
sépultures en fonction de leurs orientations ne 
souligne pas de regroupement, en revanche des 
alignements notamment formés par les sépultures 
orientées nord-ouest/sud-est ou ouest-nord-ouest/
est-sud-est peuvent se lire. Compte-tenu du nombre 
important de tombes non orientées (48 %), cette 
observation ne peut pas être généralisée.  

NS NO/SE ONO/ESE O/E SO/NE
% 5,5 44,5 22,3 16,6 11,1

Tab. VI - Les orientations de fosses sépulcrales en 
pourcentage.

Les monuments funéraires

Trois monuments funéraires ont pu être mis 
au jour, deux enclos fossoyés ; 268 intégralement 
dégagé et fouillé, 286 décapé sur moins de 50% 
puisqu’en limite d’emprise et un bâtiment sur 
poteaux dont 3 ont pu être découverts (231, 237 et 
276) (fig. 4). Les enclos fossoyés 268 et 286 ont été 
mis en place non loin l’un de l’autre dans la partie 
nord de la nécropole, le bâtiment surplombe deux 
sépultures en bordure de la limite ouest de la zone 
décapée.

L’enclos 268 est constitué d’un fossé de forme 
trapézoïdale (fig. 10). Il mesure 4,8 m de long pour 
2 m à 2,5 m de large en externe (3,6 m de long et 1,3 à 
1,5 m de large en interne) et sa surface intérieure est 
de 5 m2. L’interruption sur la branche nord-est est 
de 0,60 m. Relativement arasé, la largeur du fossé 
varie de 0,40 à 0,50 m et la profondeur conservée est 
en moyenne de 0,30 m. Les parois sont légèrement 
sortantes et le fond est plus ou moins plat. Son 
remplissage est homogène, composé de limon 
sableux gris. Une sépulture a été mise en place au 
sein de l’enclos, dans sa partie nord ; st. 100. Un 
dépôt de restes osseux incinérés a été disposé dans 
le comblement de la branche sud ; st. 97.  

Situé en bordure de l’emprise est du 
décapage, l’enclos fossoyé 286 n’a été découvert 
que partiellement (fig. 11). A priori de forme 
quadrangulaire, la longueur ou largeur connue est 
de 3,60 m en externe et 2,60 m en interne. La largeur 
du fossé varie de 0,52 m pour les branches nord et 
sud, à 0,70 m pour la branche ouest. Sa profondeur 
conservée n’excède pas 0,40 m. Les parois sont 
droites et le fond est plat. Le comblement est 
similaire à celui de l’enclos 268. Les contraintes 
de l’intervention archéologique (passage de la 
canalisation actuelle de transport de gaz) n’ont 
pas permis d’élargir le décapage pour découvrir 
l’intégralité de l’enclos et vérifier la présence de 
sépulture.

Le bâtiment surmonte deux sépultures, l’une à 
inhumation 317 et l’autre à incinération 316. Trois 
des quatre trous de poteau ont pu être mis au jour 
(fig. 12).  Les trous de poteau mesurent de 0,32 à 
0,38 m de diamètre et ont une profondeur conservée 
inférieure à 0,06 m (ce qui explique probablement 
la non-conservation du quatrième trou de poteau). 
Les comblements sont composés de limons 
sablo-argileux gris. La surface couverte par cette 
construction est de 3,2 m2 (2 m de long pour 1,6m 
de large).  

Les monuments funéraires fossoyés ou sur 
poteaux sont assez rares à La Tène ancienne en 
Picardie et ne concernent que des sépultures 
aristocratiques (Gransar & Malrain 2009). Les 
exemples connus magnifient les tombes à char 
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Fig. 10 - Plan et coupes de l’enclos funéraire 268.
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Fig. 11 - Plan et coupes de l’enclos funéraire 286.

Fig. 12 - Le bâtiment funéraire 231/237/276.

notamment celles de Bucy-le-Long "La Héronnière" 
(Aisne). La forme des enclos fossoyés de Bazicourt 
interpelle puisque l’aspect quadrangulaire 
n’apparait dans la région qu’à partir de La Tène B2 
(-325-270/-250) et les bâtiments sur quatre poteaux 
à partir de La Tène C1 (-270-250/-200-180). En Ile-
de-France et en région Centre, les enclos fossoyés 
de forme quadrangulaire ou trapézoïdale sont 
plus courants à La Tène ancienne notamment 
dans le sénonais (Baray et al. 1994), mais aussi 
en Seine-et-Marne (Peake et al. 2011, seGuier & 
delattre 2004). Récemment un inventaire a recensé 
plus particulièrement ceux de la région Centre, 
soulignant là aussi la mise en place de ces enclos 
plus précocement (Marion et al. 2010). 

Les fosses à offrande

Au sein de la nécropole, quatre fosses ne 
contenant pas de restes humains ont été fouillées. 
Parmi elles, trois sont considérées comme des fosses 
à offrandes ; 91, 213 et 219. Des dépôts de vases 
entiers à la taphonomie particulière les définissent. 
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La structure 91 a été fouillée lors du diagnostic 
(Fronty et al. 2013). Elle est de forme quadrangulaire 
et mesure 0,94 m de long pour 0,84 m de long, la 
profondeur conservée est de 0,28 m). Les limites de 
la fosse 213 n’ont pas pu être mises en évidence. La 
fosse 216 est ovale et ses dimensions sont de 0,49 m 
de long pour 0,37 m de large et 0,22 m de profondeur 
(fig. 13). Ces fosses ne contiennent que des vases qui 
ont connu des bascules et mouvements bien plus 
accentués que ceux observés sur les céramiques 
déposées dans les sépultures. La fosse 213 a été 
mise en place à proximité de l’enclos funéraire 268 
et de la tombe à inhumation 289, la structure 216 est 
située à côté de l’inhumation 292 et st. 91 est plutôt 
isolée à l’intérieur du monument subcirculaire de 
l’âge du Bronze (fig. 4). 

Ces dépôts votifs peuvent avoir été réalisés 
« en mémoire » du défunt le plus proche du lieu 

Fig. 13 - Les fosses à offrandes 91 (diag.), 213 et 216.

d’enfouissement des objets ou être des reliefs de 
cérémonie funéraire ou commémorative. À l’échelle 
régionale, les fosses à offrandes ont surtout été 
mises au jour dans des ensembles funéraires un 
peu plus récents, à partir de La Tène B2 (-325-270/-
250), comme à Saint-Sauveur, Pont-Rémy, Grand-
Laviers, Saint-Vaast-en-Chaussée, Dury, Vraignes-
lès-Hornoy, Abbeville, Méaulte site 4 (Somme), 
Venette (Oise), Limé, Laon/Barenton-Bugny (Aisne) 
(hosdez et al. 1998, Baray et al. 1998b, deFFressiGne et 
al. 1998, quérel & FeuGère 2000, souPart et al. 2004, 
Baray 1998a, souPart 2011, Pinard 2012,  souPart 
& duvette 2005, Pinard & audeBert à paraitre). À 
Venette, à Méaulte et à Laon/Barenton-Bugny, les 
analyses des dépôts ont montré des compositions 
de vases s’opposant, avec des services dédiés au 
défunt dans la tombe (individuel) et des services 
« votifs » (collectif). Pour les nécropoles de La Tène 
ancienne de la région, aucune fosse à offrande 
n’est recensée, les sépultures sans ossements sont 
considérées comme des cénotaphes ou des « dépôts 
à caractère non sépulcral ou annexe » par exemple 
à Milly-sur-Thérain (Oise) ou à Bucy-le-Long "La 
Héronnière" (Buchez et al. 2004, desenne et al. 2009a). 

Les mobiliers funéraires

La céramique

Présentation

L’effectif total des céramiques de la nécropole 
s’élève à quatre-vingt-quatre individus dont 
quatre-vingt-un récipients ont été a priori déposés 
complets dans les sépultures et trois sont des 
tessons isolés. Les dépôts se distribuent entre dix-
neuf incinérations, dix-sept inhumations, une fosse 
sans ossements – probable inhumation arasée – et 
trois fosses à offrandes. Seules deux sépultures, 
l’incinération 97 et l’inhumation 311 ne comportent 
pas de vase. La préservation des vaisseliers, inégale 
d’un ensemble à l’autre, est globalement médiocre et 
seulement 40 % des profils sont archéologiquement 
complets (tab. VII).

Les données techniques

La matière première utilisée, commune à tout 
le corpus, est une argile limoneuse contenant des 
éléments non plastiques, identifiables à l’œil nu, 
qui sont variés et souvent associés sur un même 
individu, comme le sable, le calcaire, la chamotte, de 
fins graviers et des concrétions oxydées (fig. 14, A). 
Les dépôts sont le plus souvent constitués d’une 
vaisselle de catégorie fine, aux parois minces, 
lissées ou lustrées mais une quinzaine d’individus 
(soit 18%) présentant une paroi plus massive et un 
aspect technique moins élaboré sont classés dans la 
catégorie commune.  
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Dimensions (mm) Caractères techniques Typologie

Vase H DO DM Pâte Finition Couleur Décor Forme Code

91/1 98 110 fine lustré brun-noir incision haut caréné à col F9
91/2 comm. lissé brun clair-noir haut non restituable
91/3 126 132 146 fine lustré brun-noir haut caréné à col F9
92/1 198 212 fine lissé brun-noir assiette carénée F4
92/2 137 164 180 fine lissé brun clair-noir haut caréné à col F9
93/1 40 206 220 fine lissé brun clair assiette carénée F4
93/2 112 166 172 fine lustré noir incision soupière à épaulem. F3
93/4 100 lustré brun clair gobelet caréné F9
94/1 220 comm. égalisé brun-noir coupe tronconique F1
94/2 150 200 214 fine lustré brun-noir haut caréné à col F9
100/1 32 220 222 fine lissé ocre-rougeâtre assiette carénée F4
100/2 182 172 200 fine lissé brun-gris haut caréné à col F9
200/1 47 206 220 fine lissé ocre-brun incision assiette carénée F4
201/2 140 comm. lissé rougeâtre impression peigne haut non restituable F8 ?
201/2 bis 155 168 fine lissé brun-noir marmite carénée F7
201/3-4 165 fine lissé ocre-rougeâtre incision haut caréné à col F10
203/1 124 134 148 fine lustré brun-noir incision haut caréné à col F9
203/2 105 168 168 fine lustré noir incision haut caréné à col F9
203/3 gris frag. d’ass. carénée F4 ?
203/4 192 196 fine lustré incision haut caréné à col F9
203/5 228 234 fine lissé gris-brun assiette carénée F4
203/6 rougeâtre tesson isolé

203/8 76 78 84 fine lustré noir incision gobelet caréné F9
204/1 216 224 fine lissé brun-noir assiette carénée F4
206/1 172 192 fine lustré brun clair à noir incision haut caréné à col F9
206/2 92 fine lustré brun clair frag. de gob. caréné F9
206/3 comm. lissé noir assiette carénée F4 ?
206/4 fine lissé brun clair haut non restituable
208/1 240 241 comm. lissé brun-noir assiette carénée F4
208/2 142 124 146 fine lustré brun-noir haut caréné à col F10
209/1 ocre-brun haut non restituable
212/1 ocre-brun non restituable
213/1 124 152 lissé ocre-brun-noir haut caréné à col F9
213/2 230 246 lustré brun rougeâtre incision assiette carénée F4
214/1 232 240 lustré brun-noir incision assiette carénée F4
214/2 124 152 lissé ocre-brun-noir haut caréné à col F10

215/1 186 208 lissé brun- rougeâtre assiette carénée F4
215/2 134 126 140 lustré brun- rougeâtre incision haut caréné à col F10
216/1 87 125 comm. lissé ocre-brun gobelet situliforme F8
217/1 220 230 fine lissé ocre-noir assiette carénée F4
217/2 150 186 fine lustré brun-noir incision haut caréné à col F10
217/3 ocre tesson isolé
219/1 fine lissé brun-noir fond de vase haut
219/2 lissé non restituable

Tab. VII - Inventaire technique et typologique des vases de la nécropole de Bazicourt.
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Dimensions (mm) Caractères techniques Typologie

Vase H DO DM Pâte Finition Couleur Décor Forme Code

251/1 fine lissé ocre fond de gob. caréné F10 ?
272/1 46 206 220 comm. lissé gris-noir assiette carénée F4
272/5 73 144 160 fine lissé rosé (recuit) incision/application jatte à épaulement F5
278/1 202 210 comm. lustré brun-rougeâtre assiette carénée F4
278/2 163 176 200 fine lustré brun-noir incision haut caréné à col F9
279/1 236 fine lissé noir frag. d’ass. carénée F4
279/2 180 fine lustré brun-noir haut caréné à col F9 ?
280/1 103 88 94 comm. lustré brun-rougeâtre bol curviligne F2
280/2 40 186 200 comm. lissé brun-noir assiette carénée F4
280/3 146 152 202 fine lissé noir haut caréné à col F9
282/1 210 236 fine lustré brun-noir assiette carénée F4
282/2 96 82 94 fine lustré brun-noir gobelet caréné F9
285/1 51 220 232 fine lissé brun-noir assiette carénée F4
285/2 186 150 160 fine lustré ocre-brun incision haut caréné à col F10

289/1 150 232 264 comm. lissé brun-noir incision marmite carénée F7
290/1 230 220 fine lissé brun-noir assiette carénée F4
290/2 100 fine lissé brun-noir haut caréné à col F9
292/1 128 comm. lissé brun-noir impression peigne gob. situliforme F8
297/1 108 140 160 comm. lissé ocre-noir soupière à épaulem. F3
312/1 44 234 240 fine lissé ocre-gris assiette carénée F4
312/2 182 188 214 comm. lissé brun-rougeâtre haut caréné à col F9
315/1 53 224 236 fine lissé brun-noir assiette carénée F4
315/2 162 192 fine lissé rougeâtre haut caréné à col F9
316/1 122 164 166 fine lissé brun-noir impression peigne pot situliforme F8
316/2 143 176 184 fine lustré noir situle F6A
316/3 58 190 200 fine lustré brun-noir assiette carénée F4
316/4 154 160 fine lissé ocre-noir pot situliforme F8
317/1 188 190 fine lissé brun-noir assiette carénée F4
317/2 138 152 142 fine lissé ocre-rougeâtre pot situliforme F8
317/3 brun (recuit tesson isolé

322/1 42 116 comm. lustré brun-noir coupe tronconique F1
322/2 208 fine ocre-brun incision haut caréné à col F9
322/2 bis fine lissé ocre-brun frag.  d’ass. carénée F4
329/1 115 254 266 fine lissé rosé (recuit) incision/application jatte à épaulement F5
329/1 bis 43 216 224 fine lissé ocre-gris (recuit) assiette carénée F4
330/1 50 190 204 fine lustré noir assiette carénée F4
330/2 137 128 152 fine lustré brun-noir situle à col F6B
334/1 194 210 fine lissé brun-noir assiette carénée F4
334/2 fine lissé rougeâtre gobelet caréné F9
334/2 bis fine lissé brun frag. du gobelet 2 ?
334/2 ter 104 128 fine lissé brun-noir soupière à épaulem. F3

Tab. VII (suite) - Inventaire technique et typologique des vases de la nécropole de Bazicourt.
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Fig. 14 - Observations techniques - A : 201/4, paroi interne, 
concrétion oxydée - B : 330/2, pied, déformation et 
fissuration - C : 272/5 : face externe, éclatement en corolle 
- D : 322/1, paroi interne, possible raclage à l’estèque.

Aucun vase ne porte d’indices de tournage ou 
de tournassage ; les dissymétries axiales des panses, 
les traces digitées fixées sur les parois ou la forme 
irrégulière de certaines bases de vases constituent 
de bons indices d’un montage manuel des formes 
(fig. 14, B). Les techniques de modelage perceptibles 
à l’examen sont le colombin et le moulage à partir 
de plaques appliquées sur une forme, ce dernier 
se manifestant pas des fissurations verticales 
(fig. 14, C). Des épaississements et reprises des 
parois au niveau des ruptures de certains profils 
signalent l’assemblage par pression de parties 
montées séparément (col, épaule, panse ou pied). 
Concernant les finitions de surface, de larges sillons 
horizontaux ou obliques dus à l’égalisation et 
au polissage sont nettement visibles à l’extérieur 
comme à l’intérieur de plusieurs individus, mais 
le lustrage externe poussé ne concerne réellement 
qu’une minorité et l’aspect des parois externes est 
généralement plutôt mat. Pour le fond de vase 
322/2, qui présente des rayures prononcées, un 
raclage à l’aide d’une estèque en céramique après 
séchage peut être évoqué (fig. 14, D).

La plupart des céramiques présentent une pâte 
sombre à cœur et des parois variant de l’ocre au 
brun-rougeâtre ou au brun-noir, caractéristiques 
d’une cuisson de type réductrice primitive. Un seul 
individu (275/5, fig. 14, C) a subi une cuisson finale 
en atmosphère oxydante.

La typologie 

L’étude poursuit la démarche élaborée lors 
d’une synthèse portant sur la chronologie des 

vaisseliers de La Tène ancienne et moyenne en 
Picardie (FriBoulet et al. 2007). Le classement des 
formes résulte d’une analyse descriptive à trois 
niveaux principaux, dont le premier détermine le 
nombre de segments perceptibles sur le profil du 
récipient (fig. 15) :

- le profil continu simple définit un vase à 
segment unique.

- le profil divisé par une carène ou un épaulement 
identifie un vase à deux segments (un épaulement 
peut lui même être marqué d’une inflexion ou 
ressaut).

- la présence d’un col surmontant un profil 
caréné désigne un vase à trois segments. 

Le second niveau définit la forme générale du 
vase selon des critères morpho-métriques objectifs 
(hauteur totale, diamètre à l’ouverture, diamètre 
maximum). Les proportions relatives de ces 
mesures permettent de distinguer :

- les vases élancés : la hauteur totale est au moins 
égale au diamètre maximum ;

- les vases hauts : la hauteur totale est égale à 
environ deux tiers du diamètre maximum ;

- les vases trapus : la hauteur totale est égale à 
environ la moitié du diamètre maximum ;

- les vases bas : la hauteur totale est égale à 
environ un quart du diamètre maximum. 

Le troisième niveau d’analyse concerne la 
morphologie spécifique de chaque segment 
(convexe, concave, rectiligne...), et sa hauteur 
relative sur le profil complet, l’aménagement du 
bord (simple, épaissi, aminci), et celui du fond 
(ombiliqué, plat, annelé, à pied ou piédestal).  

La répartition en dix formes s’appliquant en 
réalité sur un corpus réduit à une trentaine de 

Fig. 15 - Principes de l’analyse morphologique et 
terminologie descriptive.
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vases archéologiquement complets, l’attribution 
typologique des individus lacunaires s’effectue par 
analogie visuelle (fig. 16). 

L’étude comparative se réfère aux typologies de 
Jean-Paul Demoule et de Sophie Desenne (deMoule 
1999 ; desenne et al. 2009), ainsi qu’aux mobiliers des 
principaux sites funéraires de Picardie méridionale 
et de l’aire Aisne-Marne, dont :

- Chambly (Oise) "La Remise Ronde" (Pinard et 
al. 2000). 

- Longueil-Sainte-Marie (Oise), "Près des Grisards" 
(Breuiller 1991, Breuiller & GaudeFroy 1990).

- Milly-sur-Thérain (Oise) "La Couture Saint-
Hilaire" et Saint-Martin-Le-Nœud (Oise) "Au 
Chemin de La Couture" (Buchez et al. 2004).

- Bucy-le-Long (Aisne) "La Héronnière" et "La 
Fosse Tounise"  (desenne et al. 2009). 

- Fère-en-Tardenois (Aisne) "Sablonnières" 
(Aisne) (deMoule 1999).

- Oulchy-la-Ville (Aisne) "Bois de La Baillette" 
(hinout & duval 1984). 

- Orainville (Aisne) « La Croyère » (desenne et 
al. 2005).

- Pernant (Aisne) (loBjois 1969 ; ancien & 
deBord 1982 ; deMoule 1999).

- Manre (Ardennes) "Le Mont Troté" et Aure "Les 
Rouliers" (rozoy 1987).

- Chouilly (Marne) "Les Jogasses" (hatt & 
roualet 1976).

Les formes céramiques de Bazicourt : descriptions et 
comparaisons régionales

- F1, coupe tronconique : vase trapu à un segment, 
bord simple, fond plat ou annelé (2 exemplaires). 
Cette forme peu caractérisée et perdurante de 
la céramique Aisne-Marne est analogue aux 
types Demoule 57131, 57132 et Desenne ASM 1. 
À Bazicourt, un seul est complet et il s’agit 
vraisemblablement d’un pied de vase haut réutilisé 
en coupelle par abrasion et polissage de l’amorce de 
la panse (vase 322/1). Des refaçonnages similaires 
ont été observés à Milly-sur-Thérain (vase 103/1), 
Bucy-le-Long (vase 047-02), Oulchy-la-Ville (vase 
33/68), Gournay-sur-Aronde (Oise) "Le Parc" (vase 
13) et dans plusieurs tombes champenoises de la 
même période (Brunaux 1975 ; saurel 2009). 

Dans les sépultures de Longueil-Sainte-Marie 
et de Saint-Martin-Le-Nœud figurent également 
quelques petites coupes à un seul segment, mais leur 
profil légèrement convexe correspond davantage 
au type Desenne ASM2. 

- F2, bol curviligne, profil simple, fond plat 
(1 exemplaire). Il s’agit du type Demoule 5751 ou 
Desenne ASL 22, forme peu significative pour la 

chronologie ; elle est notamment représentée à 
Chambly (vase 238/1) et Longueil-Sainte-Marie 
(vases 17-2 et 63-3).

- F3, soupière à épaulement convexe : vase 
haut à deux segments, bord ourlé, épaulement 
haut ou médian, fond à petit pied annelé évasé 
(3 exemplaires). Cette forme est assimilable aux 
types Demoule 5521 et 5522, Desenne SSM 1 et 
SSM 22, qui se différencient entre eux par un 
épaulement plus ou moins haut situé, par la forme 
du bord et du fond, mais qui appartiennent tous 
à des ensembles picards et champenois datés de 
l’Aisne-Marne IIA : Longueil-Sainte-Marie (vase 
09-1 et 18-1), Bucy-le-Long, (vases BLH 037/03, 
062/04, 207/14), Oulchy-la-Ville (vase 16/41), 
Pernant (vase 017A/02), Fère-en-Tardenois (tombe 
36) et Chouilly (tombe 78).  

- F4, assiettes carénées : vases bas à deux 
segments, carène anguleuse, bord ourlé ou simple, 
fond plat ou soulevé (25 exemplaires). Elles 
correspondent au type Demoule 5111 et aux types 
Desenne CSB 211 et 2311. Comme à Bucy-le-Long, 
ces assiettes possèdent un bas de panse convexe ; 
les rares fonds conservés sont plats ou légèrement 
concaves. Certaines se distinguent par un segment 
supérieur rectiligne ouvert (vases 100/1, 317/1), 
d’autres par une panse relativement profonde 
(vases 215/1, 316/3) mais ces variations ne 
semblent pas imputables à la chronologie, du moins 
à Bazicourt. Excepté à Oulchy-la-Ville, cette forme 
caractéristique de La Tène ancienne est attestée 
dans toutes les nécropoles de comparaison mais 
aussi dans les habitats.  

- F5, jatte à épaulement et ressaut : vase trapu à 
deux segments, épaulement curviligne marqué (ou 
carène dite émoussée) surmonté d’un point anguleux 
ou ressaut, segment supérieur rectiligne légèrement 
rentrant et bord ourlé, panse convexe et fond 
ombiliqué (2 exemplaires). Cette forme est proche 
du type Desenne ET 2, qui toutefois possède un 
segment supérieur à orientation plus verticale. Ces 
jattes ne semblent pas figurer avant l’Aisne-Marne 
IIIA-IIIB. Elles apparaissent, avec un épaulement 
parfois plus anguleux et plus bas situé qu’à Bucy-le-
Long et Bazicourt, dans les nécropoles de Longueil-
Sainte-Marie (vases 14/1, 27/1 et 2, 49/1, 70/1), 
Milly-sur-Thérain, (vases 112/1 et 2, 119/4, 140/2) 
et Chambly (vases 228/1 et 241/1), mais elles sont 
absentes des sépultures d’Oulchy-La-Ville.

- F6, situle : vase haut à deux segments 
rectilignes individualisés par une carène haute, 
avec un segment supérieur court (2 exemplaires). 
À Bazicourt, on en distingue deux variantes : la 
première, A, possède un bord ourlé et un fond plat à 
anneau évasé débordant (vase 316/2), tandis que la 
seconde, B, présente un bord bien marqué, allongé, 
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Fig. 16 - Organisation typologique.
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d’orientation sub-verticale, assimilable en fait à un 
petit col, et à fond franchement soulevé reposant sur 
un étroit pied évasé (vase 330/2). La variante A est 
comparable aux types Demoule 54211 et Desenne 
CSH 111. Il s’agit d’un type à grande longévité, 
figurant à Longueil-Sainte-Marie (vases 62-2, 65-2), 
Oulchy-la-Ville (vase 93), Chouilly et Pernant.  

La variante B peut correspondre au type 
Desenne CSH 112, caractéristique à Bucy-le-Long 
de la période Aisne-Marne II ; à Longueil-Sainte-
Marie, mis à part leurs petits cols plus évasés, deux 
vases à pied développé sont du même type (vases 
40-1 et 60-1) tandis que ceux de Chambly sont 
légèrement plus trapus et à fond plat (vases 20/1 
et 207/1). À Milly-sur-Thérain, la forme est attestée 
dans trois ensembles de la phase Aisne-Marne IIB 
(vases 107/1, 111/1, 124/3) et à la même période, 
en Champagne, une situle à col court rectiligne 
et fond plat figure à Manre "Mont Troté" (tombe 
32 a-b). On retrouve également cette variante B à 
Pernant (fouille Bernard Ancien, tombe 21) (ancien 
& deBord 1982, fig. 13, n° 2). 

- F7, marmite carénée : vase trapu à deux 
segments, bord court marqué concave évasé, 
épaule rectiligne ou légèrement renflée, carène 
haute, panse légèrement convexe, fond plat annelé 
(2 exemplaires). La forme est proche du type 
Demoule 5241 - vases carénés pansu, à col court - et, 
plus encore, du type Desenne CST 22 qui apparaît 
à Bucy-le-Long pendant l’Aisne-Marne IIC. Elle 
existe à Pernant (vase 67/02), mais les analogies 
les plus évidentes proviennent de Longueil-Sainte-
Marie (vase 63-1) et de Chambly (vase 127/1). Deux 
exemplaires similaires figurent également dans la 
collection champenoise constituée au XIXe siècle 
par Jean-Baptiste Counhaye et publiée récemment 
par Bernard Lambot et Stéphane Verger : les vases 
n° 5 (indication de provenance disparue) et n° 6 
(provenant de Suippes "Rombrois" (Marne) (laMBot 
et al. 2010, p. 112). En revanche ce type de marmite 
est absent des ensembles de Milly-sur-Thérain.

- F8, pot situliforme : vases hauts à deux segments, 
bord ourlé ou éversé, segment supérieur concave et 
plus développé que sur la situle F6, carène plus ou 
moins haut placée et plus ou moins anguleuse, fond 
plat (7 exemplaires, le bas de vase 201/2 pouvant y 
être inclus). Cette forme, qui existe en taille réduite 
- le gobelet - est à rapprocher des types Desenne 
CHS 12 et CHS 21 (à carène vive) ou Desenne SSL 
121 et SSL 123 (à carène émoussée), plutôt datés, 
à Bucy-Le-Long, de l’Aisne-Marne IIIA. Elle est 
aussi attestée à Longueil-Sainte-Marie (vase 27/5, 
décoré de damiers remplis d’impressions au peigne 
et vase 34/4-5, avec des impressions au peigne en 
séries horizontales couvrantes analogues à celles 
du fond de vase 201/2 de Bazicourt). À Chambly, 
les deux pots situliformes 211/1 et 239/1 sont à 
carène médiane émoussée et à Milly-sur-Thérain, 

le gobelet 145/1 est également décoré d’aplats 
au peigne. Mais aucune de ces variantes n’est 
représentée à Oulchy-La-Ville et, d’une manière 
générale, ces pots et gobelets situliformes aux 
profils assez peu fixés (plus ou moins carénés, plus 
ou moins trapus, avec ébauche de ressaut ou non), 
n’apparaissent guère avant l’Aisne-Marne IIC-IIIA 
et ils s’affirment surtout à La Tène B, comme dans 
les tombes picardes d’Orainville "La Croyère", 
Gournay-sur-Aronde "Le Parc" (Oise) ou Limé "Les 
Sables" (Aisne) (souPart & duvette 2005).  

- F9, vase ou gobelet caréné à col : vases hauts, 
trois segments, col développé et évasé à profil 
concave ou rectiligne, bord simple ou aminci, 
carène située dans les deux-tiers inférieurs de la 
hauteur totale, épaule et panse rectilignes, fond 
plat ou à pied (16 exemplaires, dont 4 gobelets). 
Le fragment de vase 334/2, une panse étroite et 
élancée, et le tesson 2bis qui lui était associé dans 
cette sépulture mal conservée peuvent appartenir 
à un petit récipient caréné à col, ou encore à un 
gobelet tulipiforme, une forme connue dès l’Aisne-
Marne IA.

Le vase haut caréné à col et carène médiane, 
bien caractéristique du répertoire de La Tène 
ancienne, correspond aux types Demoule 5211 et 
5242, Desenne CCL 12 et CCL 22. Il apparaît à Bucy-
le-Long dans le courant de l’Aisne-Marne IIB ; 
peu courant à Longueil-Sainte-Marie (vases 04/1, 
047/1, 59/2, ainsi qu’un exemplaire apode 29-1), 
il est mieux représenté à Oulchy-la-Ville, mais 
sa morphologie à carène médiane et pied bien 
individualisé ne s’affirme néanmoins qu’à partir 
de l’Aisne-Marne IIC (tombes 3, 11, 12, 21), avec la 
disparition progressive des gobelets à très haut col, 
carène surbaissée et fond apode, dits jogassiens.

À Chambly, la forme F9 existe en modules 
comparables à ceux de Bazicourt, voire légèrement 
plus trapus (vases 229/1, 235/1, 17/1, 200/1) 
et, à Milly-sur-Thérain comme ici, les nombreux 
exemplaires rendent perceptible l’évolution vers la 
forme suivante F10.  

- F10, vase élancé caréné à col : vases hauts, trois 
segments, bord simple ou aminci, col et épaulement 
sensiblement plus courts que sur la forme F9, 
carène située au-dessus des deux-tiers inférieurs 
de la hauteur totale. La panse, plus fermée que 
sur la forme précédente, a tendance à se resserrer 
vers la base. Le pied développé, plus ou moins 
évasé, est tronconique comme sur la forme F9, ou 
devient convexe, comme sur le vase 285/2. Cinq, 
voire six exemplaires s’intègrent à cette forme, 
mais deux sont très lacunaires (vases 201/3-4 et 
214/2). Correspondant aux types Demoule 5234, 
Desenne CCE 121 et CC 122, ces vases carénés 
figurent dans plusieurs tombes de Milly-sur-
Thérain (vases 106/1, 109/1 et 3, 117/2) mais ils 
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sont rares à Chambly (vase 133/1, et peut-être les 
bases de vases 228/1 et 2 ?), et ils sont absents du 
corpus de Longueil-Sainte-Marie.

La céramique décorée

Près de 30 % des vases, soit 19 individus, ont reçu 
un décor. Les formes privilégiées sont les vases hauts 
carénés à col ou bien leurs équivalents fonctionnels 
en terme de volume (marmite, soupière, situle ou 
jatte), tandis que deux assiettes seulement sont 
concernées, les vases 200/1 et 214/1.  

On recense trois techniques décoratives 
(fig. 17). La plus utilisée est l’incision, appliquée 
à six thèmes principaux : filets verticaux doubles 
ou triples et filets horizontaux multiples, croix de 
Saint-André à orientation horizontale simples ou 
redoublées, méandres et fausses grecques, et enfin 
chevrons emboîtés, simples ou redoublés. Seuls 
les filets horizontaux sont appliqués sans rupture 
sur le pourtour du vase, en frise continue. S’ils 
constituent le seul décor du gobelet caréné 203/8 
dont ils marquent le col, l’épaule et le bas de panse, 
dans tous les autres cas ces filets encadrent des 
frises discontinues à motifs élaborés. Ces derniers 
touchent les parties supérieures des formes. 
Lorsque le vase possède deux registres décorés, le 
motif peut être répété (vase caréné élancé 285/2), 
ou bien varier. Les méandres et les fausses grecques, 
motifs orthogonaux complexes, sont toujours tracés 
sur le col, peut-être pour des raisons techniques ou 
conventionnelles, alors que les chevrons et les croix 
occupent indifféremment les deux segments (vases 
carénés 203/1, 206/1). Enfin, deux motifs à métopes 
alternent sur le col du vase 278/2, dont l’épaule 
est sans décor. Le rythme - et le nombre - de ces 
métopes est difficile à déterminer sur les individus 
mal préservés, mais le développé de celui-ci a pu 
être restitué.  

Les autres formes décorées par incision ont reçu 
des filets doubles et des triglyphes (assiettes déjà 
cités 200/1, 214/1), des chevrons (marmite carénée 
289/1), et des croix de Saint-André, comme sur 
la soupière 93/2, caractérisée par deux registres 
superposés d’un motif unique à métopes alternées, 
occupant l’épaule et la panse, ce dernier thème 
trouvant des analogies directes sur deux vases 
hauts carénés à col de l’aire marnienne, le premier 
provenant de Breuvery "La Potence" (tombe 27), le 
second d’une sépulture fouillée au début du XXe 
siècle à Prunay "Les Commelles" (Marne) et conservé 
au musée de Bavay (n° inv. 6320) (deMoule 1999 ; 
charPy & leMan-delerive 2005, fig. 6).

L’application, seconde technique, concerne 
uniquement la grande jatte à épaulement 329/1. 
Les lignes ondées emboîtées forment une frise 
continue tracée avec une peinture blanc crème - 
probablement une barbotine - encadrée de trois 

sillons profondément incisés formant des cordons 
moulurés plus ou moins régulièrement tracés, 
l’ensemble constituant un décor proche de celui de 
la jatte à ressaut 206/2 de Chambly.

La dernière technique est l’impression au 
poinçon ou au peigne, ce dernier est soit appliqué 
verticalement pour former un tracé discontinu, soit 
traîné, dessinant des aplats alternés, comme sur le 
petit pot 292/1. Le motif impressionné au poinçon 
circulaire concerne un seul exemple, le situliforme 
316/1, sur lequel une organisation linéaire 
orthogonale, en partie perceptible, se retrouve 
dans la dernière phase des nécropoles de Pernant 
(vase 027/01), Aure (tombe 25), Bucy-le-Long (BLH 
364/09) ou encore Chambly (vase 211/1, avec une 
organisation des impressions peu lisible).  

En gardant à l’esprit qu’il s’agit d’un corpus 
restreint à la partie de la nécropole de Bazicourt 
accessible à la fouille, l’ensemble du vaisselier 
funéraire appréhendable comporte une proportion 
de vases décorés équivalente à celles de Bucy-le-
Long et Milly-sur-Thérain (tab. VIII)..

Cet inventaire régional permet de souligner 
quelques caractères propres à chaque site, 
notamment l’absence des croix de Saint-André 
dans les ensembles plus occidentaux de Chambly 
et Milly-sur-Thérain, mais aussi à Longueil-Sainte-
Marie, nécropole néanmoins la plus proche du site.

Le phasage des ensembles et leur datation
 
En tenant compte des données comparatives 

disponibles, les ensembles examinés sont ordonnés 
par permutation manuelle des caractères, soit les 
formes présentes (tab. IX). Les sépultures 209, 212 et 
219, dont la céramique est mal conservée, ne figurent 
pas dans cette sériation. La position chronologique 
de quelques ensembles ne comportant que des 
formes plus ou moins perdurantes (assiette F4, 
vase caréné à col F9) reste évidemment fragile 
et les césures opérées pour le phasage peuvent 
être discutées, mais celles qui sont proposées ont 
l’avantage de garder un certain continuum entre les 
trois phases dont chacune est mise en perspective 
avec les faciès successifs de l’Aisne-Marne et la 
chronologie absolue. Les sépultures étudiées 
s’échelonnent donc sur environ un siècle-et-demi :

- la phase 1, avec dix-sept ensembles (sept 
inhumations, dix incinérations et deux fosses à 
offrandes) correspond à la fin de l’Aisne-Marne IIA et 
à l’Aisne-Marne IIB, et peut couvrir le troisième quart 
du Ve siècle avant notre ère. Au début de cette période, 
les trois premiers ensembles comportent encore une 
forme à profil curviligne (soupière F3) tandis que les 
sépultures suivantes seront caractérisées par l’essor 
des vases hauts carénés à col (carène médiane, forme 
F9), qui sont presque toujours associés à des assiettes 
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Fig. 17 - Les décors, techniques et motifs.
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Motifs décoratifs

Nécropoles % vases 
décorés

incision :
filets 

verticaux

incision :
chevrons

incision :
croix de 
Saint-
André

incision :
méandres et

fausses
grecques 

application :
lignes 
ondées

peintes à la 
barbotine

impression au 
peigne ou 
poinçon 

AX 
peigne traîné

PA peigne 
ou poinçon 

appliqué 

autres 
motifs

Bazicourt
(60

30 % X X X X X AX   PA

Bucy-Le-
Long (02)

29 % X X X X AX aplats peints
treille, losange...
motifs figuratifs
décors plastiques

Chambly
(60)

15 % X X X X         PA

Longueil-
Sainte-
Marie (60)

13 % X X         PA

Milly-sur-
Thérain
(60)

30 % X X X X AX   PA treilles, 
ocelles, motifs 
curvilignes...
lissoir
décors plastiques

Oulchy-La-
Ville (02

10  % X X X aplats peints
arêtes de poisson

Pernant
(02)

14 % X X X X AX   PA treille

Tab. VIII - La céramique décorée dans les nécropoles de l’Aisne et de l’Oise.

carénées de forme perdurante F4. La céramique 
incisée est déjà bien présente dès le début de cette 
phase, avec des filets multiples, des croix de Saint-
André et des chevrons incisés. 

- la phase 2 couvre l’Aisne-Marne IIC, soit le 
dernier quart du Ve siècle avant notre ère. Elle 
compte neuf sépultures (six inhumations et trois 
incinérations). Aux vases carénés F9 succèdent 
des exemplaires à profil plus élancé (F10) et, 
morphologiquement proche de ces derniers, la situle 
à bord développé et petit pied (F6 variante B) fait son 
apparition, comme la grande marmite carénée F7 et 
un premier pot de type situliforme (F8). Les décors 
incisés de la phase 1 sont toujours utilisés.

- la phase 3 (Aisne-Marne IIIA-IIIB), pendant les 
deux premiers tiers du IVe siècle avant notre ère, est 
représentée par cinq sépultures (trois inhumations, 
deux incinérations et la fosse à offrande 216. Ces 
ensembles ne conservent des répertoires précédents 
que les assiettes carénées, désormais associées à 
des situles (F6A), des pots situliformes (F8), et les 
premières jattes à épaulement et ressaut (F5). Le 
style décoratif délaisse le répertoire des motifs 
incisés au profit des impressions plus ou moins 
couvrantes (peigne, poinçon) et des lignes ondées 
tracées à la barbotine (fig. 18). 

La sélection des dépôts de céramique

Sur le plan morphométrique, le diamètre 
moyen des vases - 180 mm - est proche de celui de 
Longueil-Sainte-Marie - 188 mm - Chambly - 183 
mm - et Milly-sur-Thérain - 173 mm - mais inférieur 
à celui de Bucy-Le-Long - 197 mm - seule nécropole 
où apparaissent les grands vases de stockage dans 
les sépultures monumentales à partir de l’Aisne-
Marne IIC. Et d’ailleurs les dépôts céramiques des 
sépultures de la vallée de l’Aisne sont généralement 
de taille supérieure à la moyenne (desenne et 
al. 2009c, p. 447). On peut s’interroger sur la relation 
entre typologie, volume, et sans doute fonction des 
récipients puisque d’un site à l’autre, ces paramètres 
ne semblent pas systématiquement liés : tout se 
passe comme si, pour une forme donnée, le module 
du vase restait soumis à des choix locaux, comme 
l’illustre ponctuellement l’exemple des formes F5 et 
F7 à Chambly, Longueil-Sainte-Marie et Bazicourt 
(fig. 19).

En dehors du biais taphonomique, plusieurs 
vases présentent des stigmates d’usage pouvant 
indiquer une provenance domestique. Les indices 
perceptibles se localisent sur les parois internes et 
externes (rayures, vacuoles, corrosion, lacunes), des 
zones rougeâtres ou fissurées, ainsi que des dépôts 
carbonnés et de calcite (fig. 20).  
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Fig. 18 - Évolution du mobilier céramique de Bazicourt au cours des trois phases.

Fig. 19 - Variations métriques des formes F5 et F7 dans les nécropoles de Bazicourt "Les Terres Madame", Chambly "La 
Remise Ronde" et Longueil-Sainte-Marie "Prés des Grisards" (Oise) (d’après Pinard et al. 2000 ; Breuiller 1991).
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Sép./Formes F3 F4 F9 F2 F1 F10 F6 F7 F8 F5 Phases

Incinération 297 F3

1

fin Aisne-Marne IIA/
Aisne-Marne IIB

Inhumation 334 F3 F4 F9

Incinération 93 F3 F4 F9
Inhumation 280 F4 F9 F2
Inhumation 322 F4 F9 F1
Incinération 94 F9 F1
Incinération 200 F4
Incinération 204 F4
Incinération 92 F4 F9
Fosse à offrandes 213 F4 F9
Incinération 279 F9
Inhumation 282 F4 F9
Inhumation 290 F4 F9
Inhumation 312 F4 F9
Incinération 278 F4 F9
Incinération 206 F9
Fosse à offrandes 91 F9
Incinération 203 F4 F9
Incinération 100 F4 F9
Inhumation 315 F4 F10

2

Aisne-Marne IIC

Inhumation 217 F4 F10

Inhumation 208-296 F4 F10
Incinération 215 F4 F10
Incinération 214 F4 F10
Inhumation 285 F4 F10
Inhumation 330 F4 F6B

Inhumation 289 F7
Incinération 201 F10 F7 F8
Fosse à offrandes 216 F8

3

Aisne-Marne IIIB/IIIC

Inhumation 317 F4 F8
Inhumation 292 F8
Incinération 316 F4 F6A F8
Inhumation 272 F4 F5
Inhumation 329 F4 F5

Tab. IX - Bazicourt (Oise), "Les Terres Madame", sériation et phasage des sépultures et fosses à offrandes.
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Fig. 20 - Les traces d’utilisation - A : 322/2, pied de vase réaménagé ; 
B : 280/3, fond de vase, usure périphérique et lacunes ; C : 329/1bis, 
assiette paroi externe, lacunes et dépôt carbonné ; D : 312/2, assiette, 
paroi externe, coup de feu ; E : 317/2, pot, paroi interne, coup de feu 
et dépôt calcaire ; F, 317 : tesson isolé, recuit. 

Cependant, exceptés les tessons provenant 
du comblement des inhumations 217 et 317 (le 
second fortement recuit) et de l’incinération 203, 
les dotations sont constituées a priori de récipients 
complets. Sous ces trois aspects, le vaisselier de 
Bazicourt ne se démarque pas de ceux des sites 
régionaux : à Longueil-Sainte-Marie, Chambly 
et Milly-sur-Thérain comme à Bucy-Le-Long, le 
dépôt de céramiques portant des traces d’usage 
domestique, mais néanmoins encore fonctionnelles, 
semble une pratique habituelle et commune aux 
deux rituels. 

Les assemblages et les dispositions

Les services des défunts incinérés sont légèrement 
plus abondants que ceux des inhumés, avec en 
moyenne 2,3 vases par tombe contre 2,1 vases ; le 
vaisselier le mieux pourvu de l’ensemble étant celui 
de l’incinération 203, avec 6 vases. 

Cependant la dotation la plus fréquente, et 
semblant commune aux deux rituels, se compose 
d’un récipient plus ou moins profond pouvant être 
un vase caréné à col, une situle, une soupière ou 
encore une jatte, et d’une assiette retournée formant 
couvercle (une seule est en position fonctionnelle, 
dans la sépulture 208), ou parfois d’une autre forme 
(comme la coupe tronconique 94/1). Par ailleurs, 
fait récurrent dans les nécropoles contemporaines 
de l’Aisne-Marne et de sa marge occidentale, les 
dimensions de ces assiettes ne sont que rarement 
proportionnées au diamètre d’ouverture des vases 
qu’elles protègent.

Des vases de petite taille - un gobelet caréné, une 
coupelle ou encore un bol curviligne - complètent 
le dépôt céramique dans six ensembles : les 
inhumations 280, 282, 322 et les incinérations 93, 
203 et 206. Dans ces deux dernières, le gobelet a été 
déposé dans le vase haut, tandis que le gobelet 93/4 
était placé sous le bloc osseux, en position renversée 
(fig. 21).

Parmi les sépultures enfantines, seule l’inhumation 
292 se démarque par la présence d’un vase unique. 

Dans les incinérations, où la céramique n’est 
jamais utilisée comme urne cinéraire, les récipients 
sont nettement intégrés au bloc osseux et même 
lorsque le service funéraire est plus conséquent, 
comme dans les sépultures 203 et 206, les vases ont 
été regroupés sur l’amas osseux.  
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Fig. 21 - Les vases couverts et les gobelets insérés.

La dotation céramique des inhumations est 
placée au chevet de la sépulture, indifféremment 
du côté droit ou du côté gauche, ou encore en dépôt 
bilatéral, comme dans la tombe 280 dont le vase 
haut et son couvercle sont séparés du gobelet. Dans 
un seul cas (315), les deux vases superposés ont été 
disposés au pied, du côté droit du corps.

En ce qui concerne les vaisseliers des trois fosses 
à offrandes de Bazicourt, aucun caractère particulier 
ne semble se dégager et ils sont au contraire de 
composition variée : la première, 91, comporte 
trois vases hauts et un gobelet, la seconde, 213, est 
pourvue d’un service analogue aux sépultures (soit 
un vase haut couvert d’une assiette), et la troisième, 
216, n’a reçu qu’un gobelet.

Pour comparaison, à Longueil-Sainte-Marie où 
l’inhumation est le rite majoritaire, une seule tombe 
comporte plus de deux céramiques et la plupart des 
défunts sont pourvus du même ensemble composé 
d’un vase haut protégé d’une assiette carénée 
retournée, le tout généralement disposé au chevet de 
la fosse, et ceci de façon unilatérale, le plus souvent 
du côté droit. Les incinérations du même site, elles, 
comportent de deux à six vases placés au contact du 
bloc osseux, avec un seul cas d’urne cinéraire, une 
pratique d’ailleurs peu attestée en Picardie.

À Chambly, parmi les vingt-cinq ensembles 
conservés, les inhumés reçoivent généralement le 
même type de dépôt, placé dans la partie supérieure 
de la fosse (chevet, tête ou bras), et deux sépultures à 
incinération comportent trois vases et plus, jouxtant 
le bloc osseux.  

À Oulchy-la-Ville et Milly-sur-Thérain, nécropoles 
à rite unique, les vases sont en moyenne un peu plus 
nombreux qu’à Chambly, mais toujours déposés sur 
le bloc osseux ou à son contact immédiat.

Enfin, à Bucy-Le-Long, qui présente un éventail 
de dispositions plus large, la dotation céramique 
des inhumations varie de un à vingt-et-un, avec une 
moyenne de trois vases, toutefois les deux types les 
plus fréquents de dépôts céramiques y sont, d’une 
part le vase de présentation isolé, et d’autre part un 
vase de présentation associé à un ou deux récipients 
de consommation individuelle (assiette et gobelet), 
ce dernier assemblage se généralisant au cours de 
l’Aisne-Marne III.  

Selon le répertoire typologique des dépôts 
céramiques, la nécropole laténienne est fréquentée 
pendant au moins un siècle et demi, du milieu du 
Ve siècle jusqu’au milieu du IVe avant notre ère. 
L’évolution morphologique et stylistique du 
mobilier permet de distinguer trois phases, depuis 
la fin de l’Aisne-Marne IIa jusque dans le courant 
de l’Aisne-Marne IIIB, cette évolution s’insèrent 
dans la tendance générale observée en Picardie 
et en Champagne (FriBoulet et al. 2007) ; toutefois 
quelques traits singularisent le site :

- à l’inverse de ce qui se passe dans les ensembles 
picards de Milly-sur-Thérain, Chambly et Bucy-le-
Long, les vases hauts carénés de Bazicourt ne voient 
pas leur épaulement s’arrondir en abordant la 
période Aisne-Marne IIC, leur profil général restant 
au contraire franchement anguleux.

- en revanche le profil sinueux de la base du 
vase haut caréné 285/2 évoque déjà l’un des traits 
stylistiques régionaux de La Tène B2 et C1.
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- sur le plan métrique et/ou fonctionnel, une 
jatte et une marmite de Bazicourt se distinguent par 
leurs grandes dimensions.  

Mais au total, pendant cette période relativement 
longue, les dotations céramiques paraissent 
indépendantes du traitement funéraire. Inhumés 
ou incinérés reçoivent les mêmes associations, les 
mêmes arrangements et dispositions, les mêmes 
formes ou du moins des formes équivalentes sur 
le plan fonctionnel, avec une quantité de vases 
par sépulture proche de ce que l’on connaît dans 
les nécropoles prises en référence (soit de un à six 
vases), avec toutefois une tendance, déjà observée 
en Picardie, à l’augmentation des dépôts dans les 
incinérations au fur et à mesure que l’on s’approche 
de La Tène moyenne.

Sur le plan sélectif, il s’agit d’un mobilier a 
priori déposé complet, mais portant des traces 
d’utilisation antérieure ou même d’usure ; et les 
quelques tessons isolés dans le comblement de 
certaines tombes ou les fragments de vases mêlés 
au dépôt céramique sont peut-être le témoignage 
ténu de certaines phases du rituel. 

Le mobilier métallique et en verre

Sur les trente-huit sépultures, dix ont livré du 
mobilier métallique ou en verre (26,3 %). Ce mobilier 
se compose de quatre objets en bronze, de onze en 
fer et d’un en verre. Seules deux de ces sépultures 
ont livré plus de deux objets. La parure annulaire 
est représentée par un torque, deux bracelets, deux 
anneaux et une perle, les éléments de toilette par 
trois scalptorium, un petit couteau et une pince à 
épiler, s’ajoutent une fibule, une arme d’hast et un 
fragment indéterminé.  

La parure annulaire

Le seul torque a été mis au jour dans la sépulture 
de l’adulte inhumé 297. Il est en fer et mesure 124 à 
135 mm de diamètre, 36 mm d’épaisseur, sa section 
est losangique, les deux tampons de section carrée 
portent de très fines incisions (fig. 22). Il est en 
position fonctionnelle au niveau du crâne du défunt 
et repose à plat (cf. infra catalogue des sépultures).  

Les torques en fer sont considérés comme un 
« trait archaïque qui perdure tout au long de La Tène 
ancienne » (Breton dans Pinard et al. 2000, p. 36). Les 
deux exemples de torques en fer découverts dans 
la région proviennent de deux sépultures d’enfants, 
à Chambly "La Remise Ronde" st. 218 (Oise) et 
à Bucy-le-Long "La Héronnière" st. 435 (Aisne) 
(Pinard et al. 2000, desenne et al. 2009c). Ces deux 
tombes appartiennent aux premières phases de 
fonctionnement de ces nécropoles, au Aisne-Marne 
IIA (-450/-425).  

Fig. 22 - La parure annulaire issue des sépultures 272, 280, 
282, 297 et 312.

Les deux bracelets sont issus des tombes à 
inhumation 272 (enfant) et 312 (adulte). Le premier 
est en bronze, à jonc lisse et mesure 39 à 47 mm de 
diamètre, 31 mm d’épaisseur (fig. 22). De section 
ronde, il est ouvert, les extrémités se chevauchant 
légèrement, il peut être rapproché des types 241 
ou 41 de Bucy-le-Long "La Héronnière" (Aisne) 
(Breton dans desenneet al. 2009c, p. 280-292).  Il a 
été mis au jour sous les vases 1 et 2, à la gauche et 
au niveau du poignet du défunt. Sans reste osseux 
il est délicat de déterminer s’il était porté ou non. 
Le second bracelet est très fragmenté et lacunaire, 
lui aussi est à jonc lisse, ses dimensions n’ont pas 
pu être estimées (fig. 22). Il a été dégagé le long de 
l’extrémité proximale du fémur droit du défunt, 
à l’emplacement du poignet. Cet emplacement 
souligne qu’il était probablement porté. 
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Deux anneaux complètent l’ensemble. Le 
premier est en fer et provient de la sépulture de 
l’adulte inhumé 280. Partiel, il est de section ovale 
et mesure 22 mm de diamètre (fig. 22). Il a été 
découvert à 20 cm au sud-est des vases 2 et 3, peut-
être le long du corps du défunt. Un autre élément 
en fer, trop mal conservé pour être identifié, se 
trouve à proximité. Sa fonction reste indéterminée. 
Le second anneau est en bronze et a été mis au 
jour au niveau du crâne de l’enfant inhumé 282. 
Sa section est ronde, il est discontinu et mesure 13 
mm de diamètre (fig. 22). Sa position de découverte, 
de champ suggère qu’il pouvait être plaqué contre 
le crâne. Bien que plus petit, il peut être comparé 
aux anneaux de type 21 de Bucy-le-Long "La 
Héronnière" (Aisne) (Breton dans desenne et 
al. 2009c, p. 293-297). Sa position et ses dimensions 
offrent diverses possibilités d’interprétation ; de la 
parure à un élément de fermeture d’un linceul.  

Une perle en verre bleu clôt ce corpus, elle est 
issue de la sépulture de l’enfant inhumé 272, sa 
position primaire n’est que supposée, au niveau de 
la dentition. Elle est subsphérique, monochrome, 
lisse et mesure 9 mm de diamètre (fig. 22). Elle est 
comparable à celles de type 112-06 de Bucy-le-Long 
"La Héronnière" (Aisne) (durand dans desenne et 
al. 2009c, p. 308).

Les éléments de trousse de toilette

Ces objets sont tous en fer, ils se composent 
de trois scalptorium, une pince à épiler et un petit 
couteau. 

Les scalptorium proviennent des sépultures des 
adultes incinérés 209 et 214 et inhumé 329. Les 
214-4 et 329-2 présentent les caractéristiques de 
cet élément de la trousse de toilette, une extrémité 
bifide amincie dans la partie creuse. Le 209-3 a 
été interprété comme tel à cause de la très grande 
similarité du manche (fig. 23). Aucun n’est entier. 
Les manches sont tous constitués d’un décor en 
relief, pour 209-2 et 329-2, l’extrémité du manche est 
amincie signalant peut-être l’amorce d’un anneau. 
Le manche de 209 mesure 54 mm, le manche et la 
partie active de 214 totalise 109 mm et ceux de 214, 
70 mm. Ceux issus des sépultures à incinération 
ont été mis au jour à proximité immédiate des 
restes osseux, celui provenant de l’inhumation a été 
découvert à hauteur du bras gauche du défunt. Le 
scalptorium 214 est associé à deux autres éléments 
de la trousse de toilette, une pince à épiler et un 
petit couteau.

Ce type de scalptorium peut être rapproché des 
ceux des sépultures 60 et 138 de Bucy-le-Long "La 
Héronnière" (Aisne) (desenne et al. 2009c, p. 368). 
Ces éléments sont présents dans les sépultures du 
Aisne-Marne IIA au Aisne-Marne IIIA (-475/-370). 
Les nécropoles de Chambly et Longueil-Sainte Marie 

Fig. 23 - Les éléments de trousses de toilette provenant 
des sépultures 209, 214, 322 et 329.

(Oise) n’ont pas livré ce type d’objet, en revanche à 
Milly-sur-Thérain, la sépulture à incinération 132 a 
permis la découverte d’un ensemble incomplet de 
pince à épiler et scalptorium en bronze reliés par un 
anneau (Buchez et al. 2004, p. 87).  

La pince à épiler provient de la sépulture à 
incinération 214, elle mesure 88 mm de long. 
Elle possède une bague de serrage qui a dû être 
coulissante et un anneau semble inséré dans 
l’anneau-ressort permettant l’attache du petit 
couteau (fig. 23). Les pinces à épiler sont courantes 
dans les sépultures tout au long de la période 
laténienne de la région (desenne et al. 2009b, p. 178). 

 
Le petit couteau associé à cette pince mesure 

104 mm de long, son tranchant est de 62 mm. 
Le manche est courbe et la pointe de la soie est 
coudée à l’extrémité (fig. 23). Compte tenu de sa 
morphologie, son utilisation en tant que couteau ne 
fait pas de doute, mais son association au scalptorium 
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et à la pince à épiler peut aussi indiquer un rasoir, 
tout en sachant que les rasoirs de cette phase de La 
Tène sont généralement plus imposants et de forme 
lunulaire. À proximité immédiate des éléments de 
toilette de 214, ont été découverts un clou et un 
fragment de tôle repliée en fer dont l’usage reste 
indéterminé.  

 
Fibule et arme

La fibule en bronze a été mise au jour dans la 
sépulture de l’enfant inhumé 272. Comme pour 
la perle en verre bleu, sa localisation précise n’est 
pas connue, les traces d’oxydation soulignent 
toutefois une proximité avec la dentition du défunt 
(fig. 24). Le pied et l’ardillon ne sont pas conservés, 
sa longueur est de 34 mm minimum et le ressort 
comporte quatre spires à corde externe. L’arc paraît 
très coudé, mais compte tenu des lacunes, son type 
n’est pas définissable. 

La seule arme est une arme d’hast, un fer de 
javelot ou de lance en fer issue de l’inhumation 315 
(adulte) (fig. 24). Il mesure 188 mm de long pour 
30 mm au plus large et le diamètre interne de la 
douille est de 14 mm. Il a été découvert le long de la 
paroi nord-est de la fosse, à la gauche du défunt, la 
pointe vers le chevet. La nervure centrale pourrait 
l’assimiler à une arme d’estoc, toutefois la section 
lenticulaire de la fin de la lame la rapproche d’une 
arme de jet. La hampe mesure 54 mm et aucune 
trace de clou ou de rivet n’a été reconnue. Cette 
arme peut être considérée comme « mixte » (raPin 
dans desenne et al. 2009c). Ce type d’armes n’est 
pas si couramment rencontré, quinze sépultures de 
Bucy-le-Long "La Héronnière" (Aisne) ont livré de 
une à quatre armes d’hast et une à Longueil-Sainte-
Marie "Près de Grisard". Il caractérise les sépultures 
masculines et leur proportion avoisine les 10 % 
(desenne et al. 2009b, p. 177).  

Un élément indéterminé, un fragment de tige en 
fer provient de la sépulture 322, il mesure 18 mm de 
long et sa section est ronde (cf. infra catalogue des 
sépultures). Il peut s’agir d’un fragment de fibule, 
mais aussi d’un fragment de scalptorium.  

Les offrandes animales

Sur trente-huit sépultures (inhumations et 
incinérations) seulement deux ont livré des 
ossements d’animaux correspondant à des 
morceaux incinérés, issus des tombes 203 attribuée 
au Aisne-Marne II et 316 datée du Aisne-Marne III.

Les os incinérés sont plus ou moins altérés par 
l’intensité de la crémation ce qui a fortement contribué 
à leur déformation et à la fragmentation des parties 
anatomiques. La couleur des os collectés sur le bûcher 
funéraire est blanche ; les surfaces sont peu craquelées.

Fig. 24 - La fibule de la tombe 272 et le fer de javeline de 
315.

Le porc est l’unique espèce identifiée (Sus 
domesticus) au sein de l’amas osseux de la sépulture 
203. Les ossements, tous incinérés, ont été prélevés 
sur l’ensemble du corps d’un porc, peut-être 
initialement complet. La présence des os longs, de 
la colonne et des côtes et celle des parties droites 
et gauches le suggèrent. On remarque toutefois 
l’absence de fragments des membres postérieurs, 
des ceintures scapulaire et pelvienne alors que 
certains segments de ces os sont très résistants. La 
tête est seulement représentée par un fragment de 
condyle occipital (tab. X). La ponction des os sur le 
bûcher, plus ou moins aléatoire, peut contribuer à 
l’absence de certaines parties anatomiques dans le 
dépôt funéraire définitif.

L’estimation de l’âge de l’animal repose sur les 
stades d’épiphysation : on peut ainsi identifier un 
individu de moins de quarante-deux mois sur les 
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Str 203-démontage n° 7 Porc latéralité partie de l’os stade d'épiphysation âge estimation

Lot 1 calcaneus G proximal/diaphyse non épiphysé <24 mois
calcaneus D proximal/diaphyse non épiphysé <24 mois
côte diaphyse
condyle occipital fragment

Lot 2 10 côtes fragments de diaphyses
Lot 3 humérus D diaphyse

humérus D épiphyse proximale non épiphysé <42 mois
ulna D diaphyse
radius D distal non épiphysé <42 mois
astragale D fragment
carpe fragment

11 côtes fragments de diaphyses
Lot 4 6 côtes fragments de diaphyses
Str 316 Petit mammifère

3 côtes fragments de diaphyses

Tab. X - Nécropole de Bazicourt "Les Terres Madame", détail des dépôts d’animaux incinérés par sépulture.

membres antérieurs et de moins de vingt-quatre 
mois sur l’extrémité proximale du calcanéus. 
L’ensemble des os pourrait ainsi provenir d’un seul 
et même porc juvénile.

Les os incinérés de la tombe 316 appartiennent 
à des côtes d’un petit mammifère non identifié au 
niveau de l’espèce.

La fréquence des dépôts de viande dans la 
nécropole de Bazicourt est parmi les plus faibles 
(2 pour 38 tombes). Toutefois la détermination de la 
faune incinérée reste délicate et il ne faut pas exclure 
qu’une partie de ces pièces de viande déposées sur le 
bûcher est rendue invisible aux yeux de l’archéologue. 
Les modalités de prélèvements des ossements par les 
hommes au moment de l’enfouissement constituent 
une autre limite à cette perception.

Les portions d’animaux incinérées sur le bûcher 
représentent une ou plusieurs parties d’un ou 
de plusieurs animaux ; elles sont récurrentes et 
correspondent probablement au statut de l’individu 
comme peuvent en témoigner les variations 
quantitatives observées dans d’autres nécropoles plus 
récentes, de La Tène moyenne et finale notamment.  

La signification des pièces de viande incinérées 
ne correspond vraisemblablement pas à celle admise 
pour les dépôts de viande fraîche, assimilés à des 
viatiques au même titre que les denrées contenues 
dans les vases. Bernard Sergent recense l’implication 
de cette espèce à l’occasion des funérailles et met 
l’accent sur sa fonction eschatologique plutôt que sur 
celle de nourriture des morts (serGent 1999, p. 37). 
D’autres auteurs proposent une autre fonction, celle 
d’offrandes alimentaires déposées sur le bûcher 
destinées aux divinités (lePetz 1996, p. 148).

Les nécropoles du Aisne-Marne II se caractérisent 
généralement par des groupes d’inhumations. Les 
ossements animaux sont initialement des pièces 
de viande fraîches déposées auprès du défunt. 
À Bazicourt, la nécropole s’articule autour de 
sépultures à inhumation et à incinérations, dont 
aucune n’a livré des os frais. 

Les nécropoles à incinérations sont très 
minoritaires dans la Culture du Aisne-Marne. 
Elles sont principalement situées dans la partie 
la plus occidentale de l’extension de cette culture 
(Oise). La rareté des dépôts d’animaux dans ces 
ensembles funéraires ne nous permet pas d’établir 
des tendances comme dans les nécropoles à 
inhumations, dont certaines de grandes ampleurs 
situées dans les vallées de l’Aisne et de la Vesle.

Dans une relative proximité géographique de 
Bazicourt, les comparaisons sont rares. Parmi les 
tombes de la nécropole de Chambly "La Remise 
Ronde" (Oise, Pinard et al. 2000) attribuée au Aisne-
Marne II et III, sept d’entre elles étaient dotées en 
faune (six inhumations et une incinération, sur un 
total de cinquante-huit sépultures) et dans un cas, 
en association avec une incinération (st. 228, une 
vertèbre incinérée de porc).  

À Milly-sur-Thérain "La Couture Saint-Hilaire" 
(Oise, Buchez et al. 2004), un ensemble de trente-
sept sépultures à incinération a été mis au jour et 
constitue encore aujourd’hui le plus important 
ensemble funéraire à incinération attribué au Aisne-
Marne I et II avec Oulchy-la-Ville (hinoult & duval 
1984). À Milly-sur-Thérain, des dépôts de faune 
incinérée sont mentionnés dans les tombes 103 (2,6 
g), 143 (4,4 g), 147 (1,6 g) mais l’espèce n’a pas été 
déterminée. Dans la tombe 107, des fragments de 
faune fraîche sont mentionnés.
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À Saint-Martin-le-Nœud "Au Chemin de la 
Couture" (Oise, Buchez et al. 2004), un ensemble de 
douze tombes à incinération a été mis au jour, parmi 
lesquelles des vestiges d’ossements d’animaux sont 
consignés sans autre précision dans les tombes 5 
(3,4 g) et 14 (0,9 g).

À Longueil-Sainte-Marie "Pré des Grisards"  
(Oise, Malrain & Pinard 2006, Breuiller & 
GaudeFroy 1990) onze sépultures à inhumations 
et à incinérations ont livré des dépôts d’animaux 
constitués de porc et de mouton.

Les dépôts de pièces de viande fraîches sont 
caractéristiques des traditions d’offrandes en 
contexte funéraire chez les Suessions, les Rèmes et 
les Viromanduens ; ils sont moins affirmés chez les 
Bellovaques.

Dans la plupart des cas, même lorsque plusieurs 
animaux d’une même espèce sont déposés, seule 
une petite partie de chacun d’eux constituera 
l’offrande (auxiette et al. 2002). Les cas d’offrandes 
d’un mammifère complet ne sont pas avérés. Le 
poulet peut faire exception à cette règle, propre aux 
mammifères.

Dans les nécropoles de Witry-les-Reims "Les 
Comelles" et Brienne "La Croisette" dans la Marne 
(BonnaBel 2004 et 2011), de Vasseny "Le Dessous 
des Groins" (desenne et al. 2019) et surtout dans 
la nécropole de La Tène ancienne de Bucy-le-
Long "La Héronnière/la Fosse Tounise" (auxiette 
1995, auxiette et al. 2002, auxiette dans desenne 
et al. 2009c), la diversité des offrandes animales 
- nombre d’espèces, nombre et variation des 
morceaux- apparaît liée à leur appartenance 
chronologique. En effet, les tombes des nécropoles 
les plus anciennes de La Tène IIA-IIC sont moins 
dotées en offrandes animales que celles des phases 
plus récentes de La Tène IIIA-IIIC. 

Nous sommes en présence d’un rituel funéraire 
identifié sur de longues distances. Les nécropoles 
de Pernant, Bucy-le-Long, Chassemy et Orainville 
dans l’Aisne (desenne, PoMMePuy & deMoule 2009, 
Pinard et al. 2010, desenne et al. 2005), mais aussi 
celles de Champfleury, Beine, Aure, Manre, Witry-
lès-Reims, Caurel, Brienne, Val de Vesle, Sarry 
et Auve dans la Marne (BonnaBel et al. 2010), 
partagent des pratiques identiques de dépôts 
(ou pas) d’animaux. La richesse des dépôts est 
variable au sein d’une même nécropole ; elle se 
manifeste par l’association de plusieurs espèces 

et le nombre de morceaux de viande. On note des 
particularités comme la présence d’oiseaux, et 
plus particulièrement le poulet dans les nécropoles 
de Bucy-le-Long dans l’Aisne, de Brienne et Val-
de-Vesle dans la Marne. Dans l’état actuel de nos 
connaissances, les tombes des noyaux funéraires 
situés dans l’Oise, où inhumations et incinérations 
ont été identifiées, sont caractérisées par une faible 
représentation des dépôts d’animaux.

L’organisation et la gestion de la nécropole

La nécropole se compose donc de vingt-et-
une incinérations et dix-sept inhumations, sa 
fréquentation se situe du milieu du Ve siècle à la fin 
du deuxième tiers du IVe siècle av. notre ère et trois 
phases ont pu être distinguées (tab. XI).  

La création de l’espace consacré semble avoir eu 
lieu au milieu du Ve siècle av. notre ère (fin Aisne-
Marne IIA). C’est également à cette période qu’ont 
été mis en place plusieurs nécropoles Aisne-Marne 
de la région comme Chambly, Longueil-Sainte-Marie 
(Oise), Pernant, Bucy-le-Long "La Héronnière", 
Oulchy-la-Ville (Aisne). Cette création se fait avec 
dix-sept tombes et probablement les deux enclos 
fossoyés quadrangulaires (fig. 25). Il semble que 
trois alignements nord-est/sud-est similaires à 
l’orientation du segment de fossé 222 se distinguent, 
un premier avec les tombes 290, 100, 297, 282, la fosse 
à offrande 213 et les monuments, un deuxième avec 
les sépultures 280, 279, 92, 93, 94 et 206 et le troisième 
avec les st. 204, 91, 203 et 312.  Le premier est composé 
de deux adultes inhumés, un adulte incinéré et un 
enfant inhumé. Le monument funéraire complet a 
été édifié pour l’adulte incinéré. La fosse à offrande 
se situe au cœur de cet ensemble. Le deuxième 
alignement ne comprend que des défunts adultes, 
cinq incinérés et un inhumé. Cet ensemble se situe à 
proximité d’un chablis (st. 287). À l’écart du groupe, 
le long de la limite de l’emprise décapée une tombe 
d’adulte (st. 278) paraît isolée, elle signale peut-être 
l’extrémité d’un autre ensemble de tombes hors-
emprise. Le troisième ne comprend également que 
des tombes d’adultes, deux incinérés et un inhumé 
ainsi qu’une fosse à offrande. Les deux incinérations 
et la fosse à offrandes ont été installées au sein du 
monument de l’âge du Bronze, l’inhumation est plus 
au sud-ouest. Deux autres incinérations sont encore 
un plus au sud, st. 200 et 322 et ne semblent pas 
participer à cet alignement. En dehors des groupes 
signalés par les alignements, une seule inhumation 
d’adulte (334) a été creusée dans le comblement du 
fossé 117. 

phase 1 (-450/-425) phase 2 (-425/-400) phase 3 (-400/-340) non phasé

inhumation 6 6 4 1
incinération 11 3 1 6
monument 
funéraire

2 1

Tab. XI - Répartition des types de structures selon les phases chronologiques.
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Fig. 25 - Plan de la nécropole de Bazicourt "les Terres Madame" par phases chronologiques.

Durant la deuxième phase (Aisne-Marne IIC), 
neuf sépultures viennent s’insérer dans ces trois 
groupes. Tout d’abord, quatre adultes inhumés et, 
un enfant et un adulte incinérés (217, 285, 215, 289 et 
208/296) suivent presque parfaitement l’axe défini 
par les tombes de la phase 1, du premier alignement. 
La tombe de l’enfant et l’adulte incinérés a été mise 
place contre le fossé de l’enclos 268, devant l’entrée. 
Une seule incinération d’adulte (st. 214) a été ajoutée 
au groupe de sépulture du deuxième alignement. 
Pour le troisième, aucune sépulture ne vient 
s’insérer aux tombes déjà en place. L’inhumation 

315 est plus au nord-ouest et l’incinération 201 bien 
plus au sud-est. Il est possible que l’éloignement 
de l’axe directeur, le segment de fossé 222 puisse 
favoriser les écarts.  

Pendant la troisième phase (Aisne-Marne IIIA/
IIIB), cinq sépultures et un monument funéraire sont 
installés. Les implantations de ces tombes semblent 
ne plus vraiment respecter les trois alignements, 
une incinération d’adulte (212, et une inhumation 
d’enfant (292) ont été placées respectivement au 
sud-est et au nord-ouest du premier groupe. La 
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fosse à offrande 216 a été implantée à proximité 
immédiate de la sépulture d’enfant. L’inhumation 
d’enfant 317 et l’incinération d’adulte 316 sont 
creusées côte à côte à l’intérieur du monument 
funéraire sur poteaux. Éloignées des groupes de 
sépultures et en bordure de la limite de l’emprise 
décapée, elles peuvent, comme st. 278 de la première 
phase signaler un nouvel ensemble hors-emprise. 
Deux inhumations (272 et 329), un défunt adulte et 
un enfant, ont été implantées dans le comblement 
du fossé du monument de l’âge du Bronze.  

Le fonctionnement de la nécropole peut s’articuler 
en quatre groupes, le premier qui fonctionne tout 
au long de la fréquentation de l’ensemble funéraire, 
le deuxième essentiellement en fonction pendant la 
première phase, une seule tombe de la deuxième 
phase y a été intégrée. Le troisième groupe, le 
plus éloigné du segment de fossé 222 montre des 
implantations plus lâches que celles des deux 
premières phases. Dans chacun de ces groupes, une 
sépulture à incinération ou inhumation n’est pas 
phasée. Par ailleurs, d’autres groupes sont possibles 
en limite est et ouest de l’emprise prescrite. Le 
quatrième groupe se compose de fosses mises en 
place dans le comblement du fossé du monument 
funéraire de l’âge du Bronze, lors des phases 1 et 3.  

Ce type d’organisation spatiale en groupes 
suivant des alignements se rencontre dans les 
nécropoles des Ve et IVe siècles av. notre ère de 
la région. À Chambly (Oise), les sépultures se 
répartissent en trois groupes sur les éminences de 
tuf réparties de part et d’autre d’un chenal non 
actif à cette période. Ces groupes fonctionnent 
simultanément pendant les deux premières phases, 
alors qu’à partir de la troisième phase, le groupe 
médian est abandonné (Pinard et. al. 2000).  

À Longueil-Sainte-Marie (Oise), quatre groupes 
de tombes se distinguent sur une éminence 
sableuse dont le sommet est occupé par un bûcher 
funéraire. Les deux groupes les plus denses sont les 
premiers mis en place alors que les deux autres, aux 
implantations plus lâches sont les plus éloignées et 
les plus récents (Malrain & Pinard 2006).

À Bucy-le-Long "La Héronnière" (Aisne), les 
tombes se distribuent en cinq groupes dits « anciens 
» couvrant les trois premières phases d’occupation et 
où les sépultures sont relativement proches les unes 
des autres et deux groupes dits « récents » fondés 
lors de deux dernières phases aux implantations 
plus lâches. Ces deux groupes « récents » se situent 
de part et d’autre des cinq groupes « anciens » 
(deMoule dans desenne et al. 2009c).  

L’interprétation de ces groupes de sépultures est 
le plus souvent « familiale » au sens large, clanique 
puisqu’ils sont utilisés sur plusieurs générations. 
La nécropole de Bazicourt connait les mêmes 

caractéristiques que les ensembles funéraires 
contemporains de la région dans l’organisation et 
la gestion des sépultures. Il reste cependant délicat 
d’affirmer, en l’absence de limites est, sud et ouest 
de la nécropole que comme les autres, elle connait 
une période dense de fréquentation lors des phases 
« anciennes » et un peu moins importante et plus 
périphérique durant le IVe siècle av. notre ère.  

Les gestuelles funéraires mises en place 
à Bazicourt

Les gestes funéraires reconnus s’articulent 
autour des choix d’implantation de la nécropole, du 
recrutement funéraire, des traitements des corps, 
des structures funéraires (fosses sépulcrales et 
monuments), des modalités de dépôt des défunts et 
des mobiliers les accompagnant et des clôtures des 
tombes ainsi que des éventuelles commémorations.   

Choix implantation

La nécropole est placée au bas d’un versant 
orienté vers le sud, surplombant la vallée de l’Oise 
en rive droite. Il est possible qu’une occupation 
domestique d’importance au vue des dimensions 
du segment de fossé 222 soit contemporaine de 
la phase 1 de fréquentation. Même s’il est délicat 
d’émettre des hypothèses sur les répartitions 
spatiales en l’absence de limite de l’espace funéraire, 
il semble que deux structures aient joué un rôle 
non négligeable dans les choix d’implantation des 
sépultures. Le fossé de l’enclos subcirculaire 117 
attribuable à l’âge du Bronze a été attractif ; six 
tombes ont été mises en place dans son comblement 
et deux autres ainsi qu’une fosse à offrandes ont 
été creusées à l’intérieur de l’enclos. Le segment de 
fossé 222 a servi de seuil, de limite à l’implantation 
et à l’expansion de la nécropole, aucune sépulture 
n’a été mise en place vers le nord, au-delà de ce 
creusement. 

Défunts et traitements des corps

Le recrutement funéraire fait état 
d’ensevelissements d’enfants et d’adultes, 
soulignant ainsi un accès non restrictif en fonction 
des âges au décès à l’espace consacré. Toutefois, les 
enfants en bas âge (moins de 2 ans) sont absents, 
constat récurrent dans les ensembles funéraires 
protohistoriques. En cause, des sépultures moins 
profondes ou encore des spécificités physico-
chimiques des restes osseux qui ne permettent pas 
une conservation optimale. Il est aussi possible que 
les défunts de cette tranche d’âge n’aient pas été mis 
au jour dans l’emprise décapée.   

Enfants comme adultes ont été inhumés ou 
incinérés avec peut-être une préférence pour 
l’inhumation pour les enfants.  
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Modes de dépôt et offrandes

Les modalités de dépôt des défunts sont peu 
détaillées pour les inhumés puisque les états 
de conservation sont mauvais. Les quelques 
observations montrent des corps déposés sur le 
dos, les membres en extension ceints conjointement 
(enveloppe de type linceul) ou vêtus. Les éléments 
de parure annulaire et la fibule sont également en 
position fonctionnelle sur le défunt. Les corps des 
défunts incinérés ont majoritairement subi des 
crémations abouties, lors de l’ustion ils ont été 
manipulés pour une meilleure combustion. Ce geste 
donne des indices sur le bûcher qui n’avait pas besoin 
d’être très ancré dans le sol et qui devait se trouver 
dans un espace ouvert et suffisamment vaste pour 
permettre les manipulations. Les restes osseux ont 
été collectés puis débarrassés des résidus du bûcher 
avant d’être mis en place dans des contenants en 
matériaux périssables. Les poids totaux des dépôts 
dont l’intégralité est préservée témoignent à la fois 
de collecte et/ou dépôt volontairement partiels (85 à 
814 g) et de collecte et/ou de dépôt exhaustifs (plus 
de 1 000 g). Dans les dépôts incomplets, des parties 
anatomiques telles que le crâne ou les membres ont 
été délibérément écartées.  

Les contenants sont de forme quadrangulaire 
(coffret ?) ou subcirculaire (coupe ?). Les inhumés 
ont été déposés dans des fosses oblongues aux 
dimensions adaptées à celles du corps du défunt. 
Ils sont accompagnés de un à quatre vases, le plus 
souvent un vase de présentation couvert d’une 
assiette avec parfois un gobelet à l’intérieur et 
un autre récipient placé non loin. L’ensemble est 
disposé au chevet ou de part et d’autre du défunt, 
un seul cas de dépôt aux pieds a été observé. 
Aucune offrande animale fraiche n’a été mise au 
jour, mais la conservation des ossements humains 
est mauvaise ce qui laisse à penser que les restes de 
faune ont pu être détruits. Seules quelques limites 
de fosses sépulcrales des défunts incinérés ont pu 
être perçues. Elles sont circulaires ou ovales et de 
petites dimensions. Le placement des différentes 
composantes souligne tout d’abord la mise en place 
du contenant cinéraire puis des vases, jusqu’à être 
enchâssés ou en partie sur, les restes incinérés. Ce 
geste montre que le contenant cinéraire ne devait 
pas ou peu être obturé solidement. De un à sept 
vases ont pu être déposés, un vase de présentation 
couvert par une assiette avec ou sans gobelet à 
l’intérieur et d’autres récipients placés autour. 
Aucune parure annulaire n’accompagne ces 
défunts, seuls des éléments de trousse de toilette ont 
été découverts en contact avec les restes incinérés 
témoignant d’un probable dépôt dans le contenant 
cinéraire. Des ossements incinérés de porc ont aussi 
été mis au jour parmi les restes humains, collectés 
sur le bûcher volontairement ou pas, ils témoignent 
de dépôt accompagnant le défunt sur le bûcher 
et ouvrent sur d’autres hypothèses quant aux 

offrandes animales ; nourritures pour les divinités 
ou encore la symbolisation de la fin de la (d’une) 
vie.  

Clôture des sépultures, signalétique et cérémonie 
ou commémoration

Les observations taphonomiques ont permis 
de définir des espaces non colmatés ou en cours 
de comblement lors de la décomposition des 
corps et des artefacts, impliquant des couvertures 
des sépultures en matériaux périssables. Aucune 
tombe n’est perturbée par l’installation d’une 
autre et l’étude de l’organisation et de la gestion 
de la nécropole a montré des regroupements et des 
alignements, ces deux éléments sous-entendent 
des marqueurs, des signalétiques suffisamment 
lisibles et pérennes (ou encore entretenues) sur les 
150 années de fréquentation du lieu. Par ailleurs, 
les deux enclos funéraires quadrangulaires et le 
bâtiment sur quatre poteaux participent aussi à la 
signalisation des emplacements des sépultures. Les 
gestuelles liées aux cérémonies funéraires ou aux 
commémorations peuvent être abordées par les trois 
fosses à offrandes mises aux jour. Ces fosses ont pu 
être mises en place pour ensevelir des vestiges des 
banquets funéraires ou commémoratifs.    

Les gestuelles funéraires mises en œuvre à 
Bazicourt "Les Terres Madame" trouvent de très 
nombreuses correspondances avec celles des 
ensembles funéraires de tradition Aisne-Marne de 
l’Oise et de l’Aisne. Il y a bien entendu des variations 
probablement imputables à des disparités locales 
et/ou à des influences extracommunautaires.

LA NÉCROPOLE DANS SON CONTEXTE
CULTUREL LOCAL

L’ensemble funéraire est attribué à La Tène 
ancienne, de la fin du Aisne-Marne IIA (milieu 
du Ve siècle av. notre ère) au Aisne-Marne IIIC 
(deuxième tiers du IVe siècle av. notre ère). Il se 
compose de vingt-et-une sépultures à incinération, 
dix-sept à inhumation, de trois fosses à offrandes 
et deux enclos quadrangulaires et un bâtiment 
sur quatre poteaux. Ces structures peuvent être 
réparties en trois phases chronologiques continues. 
À l’exception du nord où le fossé monumental 222 
constitue une limite, la nécropole s’étend au sud, à 
l’est et à l’ouest, hors de l’emprise archéologique. 
Une première des caractéristiques de cette nécropole 
est la bi-ritualité importante dans le traitement 
des corps des défunts. Même si l’incinération est 
pratiquée en même temps que l’inhumation dans 
des ensembles funéraires contemporains tels que 
Chambly, Longueil-Sainte-Marie, Bitry (Oise), 
Bucy-le-Long, Vasseny (Aisne), elle ne représente 
pas plus de 13 % des sépultures (fig. 26). Dans la 
région, l’incinération est le seul rituel mis en place 
dans quatre nécropoles, Oulchy-la Ville et Beauvois-
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en-Vermandois (Aisne), Milly-sur-Thérain (Oise) et 
Thieulloy-l’Abbaye (Somme) (desenne et al. 2019, 
desenne et al. 2009c, Malrain & Pinard 2006, Pinard 
et al. 2000).

La seconde caractéristique de cette nécropole 
est le mode de dépôt des récipients sur les restes 
incinérés des défunts. De un à sept vases ont été 
placés sur le contenant en matériaux périssables 
des restes humains jusqu’à y avoir été enchâssés. 
Ces modalités de dépôt ne se rencontrent pas 
dans les sépultures à incinérations des nécropoles 
de Chambly, Longueil-Sainte-Marie, Bitry (Oise), 
Bucy-le-Long, Vasseny (Aisne) en revanche, elles 
sont presque courantes à Oulchy-la Ville (Aisne) et 
Milly-sur-Thérain (Oise) (Buchez et al. 2004, desenne 
et al. en cours, hinout & duval 1984).

Fig. 26 - Cartes des ensembles funéraires Aisne-Marne IIA-IIIC, Ve et IVe siècles av. notre ère, où figurent les pourcentages 
de sépultures à incinération dans les cas de bi-ritualité.

Considérant ces deux caractéristiques 
principales, la nécropole se distingue des deux 
ensembles funéraires les plus proches : Chambly 
et Longueil-Sainte-Marie, mais aussi de ceux de la 
vallée de l’Aisne. En revanche, les inhumations, 
les types de céramiques, les parures et les 
outils accompagnant les défunts sont similaires 
à ces ensembles funéraires et respectent les 
caractéristiques de la tradition Aisne-Marne. 
Le rôle des rivières Aisne et Oise permettant la 
diffusion de ces pratiques est indéniable, mais il est 
possible que d’autres traditions notamment celles 
se rapportant à la crémation des corps et des gestes 
qui la caractérisent, traduisent une perduration 
de pratiques antérieures ou préfigurent celles à 
venir à partir de La Tène moyenne. Les ensembles 
funéraires de Oulchy-la-Ville (Aisne) et Milly-sur-
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Thérain (Oise) plus éloignés, que l’espace consacré 
étudié, de ces axes de diffusion montrent aussi ces 
traditions culturelles Aisne-Marne (céramique, 
parure, outillage). La localisation de la nécropole 
de Bazicourt, à mi-chemin entre le fond de la vallée 
de l’Oise et le plateau pourrait peut-être expliquer 
la concomitance des différentes influences dans les 
gestuelles funéraires. 
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94/2

94/1

0

10 cm

non tourné

dessins Muriel Friboulet (Inrap HdF, UMR 8546 AOrOc)

cliché : Estelle Pinard (Inrap NP)
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-450/-425Datation100St.

Benoit LerouxFouilleur

Incinération

Etat de la sépulture

limon sableuxRemplissage

Relations stratigraphiques

Orientation fosseLongueur (cm)

Largeur (cm)

Profondeur (cm)

Aménagement enclos fossoyé

1Nb ind

Parure Instrumentum Armement2Vaisselle Outillage

La fosse sépulcrale est installée au sein de l’enclos 268, pas de limites de fosse lisibles.
Le vase n° 2 est effondrée sur lui-même et basculé vers l’ouest, le vase n° 1 posé en couvercle a suivi le même
mouvement et est légèrement affaissé sur le vase 2.

Observations taphonomiques

Autres

Off. animale

Elts coffrage Lithique

Position dans la tombe en partie sous vase 2 et au
nord

Bazicourt “les Terres Madame” 2014

Relevés en plan et coupe

écrêtée

Cliché

Adulte de sexe indéterminé

NMI Mobilier mis au jour

pds sq. post-crânien 116,6
pds sq. crânien 0,9
pds sq. total 117,5

intégralité de lʹamas osseux préservée
amas incomplet (perturbé, arasé, écrêté)

Poids de restes
osseux en g

Incinération

Inhumation
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La Tène A-B1Datation97St.

Marion SevastidèsFouilleur

Incinération

Etat de la sépulture

Remplissage

coupe le fossé 268 au mètre 10Relations stratigraphiques

Orientation fosseLongueur (cm)

Largeur (cm)

Profondeur (cm)

Aménagement

1Nb ind

Parure Instrumentum ArmementVaisselle Outillage

Le dépôt des restes osseux a été placé dans le comblement du fossé 268, sans que des limites de creusement n’aient
pu être reconnues.

Observations taphonomiques

Autres

Off. animale

Elts coffrage Lithique

Position dans la tombe

Bazicourt “les Terres Madame” 2014

Relevés en plan et coupe

écrêtée et arasée

Cliché

Adulte de sexe indéterminé

NMI Mobilier mis au jour

pds sq. post-crânien 46
pds sq. crânien 4,6
pds sq. total 50,6

intégralité de lʹamas osseux préservée
amas incomplet (perturbé, arasé, écrêté)

Poids de restes
osseux en g

Incinération

Inhumation
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100/1

100/2

0

10 cm

non tourné

dessins Muriel Friboulet (Inrap HdF, UMR 8546 AOrOc)

cliché : Benoit Leroux (Inrap HdF)
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-450/-425Datation200St.

Elsa JovenetFouilleur

Incinération

Etat de la sépulture

limon sableuxRemplissage

AucuneRelations stratigraphiques

NW/SEOrientation fosse70Longueur (cm)

55Largeur (cm)

22Profondeur (cm)

Aménagement

1Nb ind

Parure Instrumentum Armement1Vaisselle Outillage

Le vase n° 1 repose en couvercle sur du sédiment, 13 cm au dessus du fond de la fosse. Il est effondré et basculé
vers le sud-est. Sa position et les mouvements l’affectant soulignent la possibilité d’un récipient en matériaux
périssables  non conservé sous le vase 1.

Observations taphonomiques

Autres

Off. animale

Elts coffrage Lithique

Position dans la tombe centrale

Bazicourt “les Terres Madame” 2014

Relevés en plan et coupe

écrêtée

Cliché

Adulte de sexe indéterminé

NMI Mobilier mis au jour

pds sq. post-crânien 934,1
pds sq. crânien 301
pds sq. total 1235,1

intégralité de lʹamas osseux préservée
amas incomplet (perturbé, arasé, écrêté)

Poids de restes
osseux en g

Incinération

Inhumation
sujet métopique
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200/10

10 cm

non tourné

dessins Muriel Friboulet (Inrap HdF, UMR 8546 AOrOc)

cliché : Elsa Jovenet (Inrap CIF)
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-425/-400Datation201St.

Pierre HébertFouilleur

Incinération

Etat de la sépulture

limon sableuxRemplissage

AucuneRelations stratigraphiques

O/EOrientation fosse100Longueur (cm)

56Largeur (cm)

8Profondeur (cm)

Aménagement

1Nb ind

Parure Instrumentum Armement3Vaisselle Outillage

Observations taphonomiques

Autres

Off. animale

Elts coffrage Lithique

Position dans la tombe centrale

fonds de vases

Bazicourt “les Terres Madame” 2014

Relevés en plan et coupe

perturbée

Cliché

Adulte de sexe indéterminé

NMI Mobilier mis au jour

pds sq. post-crânien 40,9
pds sq. crânien 19,2
pds sq. total 60,1

intégralité de lʹamas osseux préservée
amas incomplet (perturbé, arasé, écrêté)

Poids de restes
osseux en g

Incinération

Inhumation
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201/2bis 

201/2

201/3-4

0

10 cm

non tourné

dessins Muriel Friboulet (Inrap HdF, UMR 8546 AOrOc)

cliché : Elsa Jovenet (Inrap CIF)
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-450/-425Datation203St.

Florence TaneFouilleur

Incinération

Etat de la sépulture

limon sableuxRemplissage

AucuneRelations stratigraphiques

Orientation fosseLongueur (cm)

Largeur (cm)

Profondeur (cm)

Aménagement

1Nb ind

Parure Instrumentum Armement7Vaisselle Outillage

Pas de limites de fosse lisibles, les vases sont tous effondrés sur eux-mêmes et basculés vers l’intérieur signalant des
contraintes extérieures ; contenant ou parois de la fosse.

Observations taphonomiques

Autres

Off. animale 2

Elts coffrage Lithique

Position dans la tombe centrale sous les dépôts

Bazicourt “les Terres Madame” 2014

Relevés en plan et coupe

écrêtée

Cliché

Adulte de sexe indéterminé

NMI Mobilier mis au jour

pds sq. post-crânien 1167,3
pds sq. crânien 162,3
pds sq. total 1329,6

intégralité de lʹamas osseux préservée
amas incomplet (perturbé, arasé, écrêté)

Poids de restes
osseux en g

Incinération

Inhumation
faune incinérée parmi les os humains (34,2 g), silex chauffé (19,3g) et silex non chauffé (27,3g)
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203/1
203/2

203/3 : écuelle non restituable

203/5

203/4

203/8203/6
0

10 cm

non tourné
dessins Muriel Friboulet (Inrap HdF, UMR 8546 AOrOc)

Fragments de côtes, 
côté inconnu

Offrandes incinérées
Porc
< 24 mois

Ginee Auxiee (Inrap hdf, UMR 8215 Trajectoires)
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-450/-425Datation204St.

Gérard BuretFouilleur

Incinération

Etat de la sépulture

Remplissage

Relations stratigraphiques

Orientation fosseLongueur (cm)

Largeur (cm)

Profondeur (cm)

Aménagement

1Nb ind

Parure Instrumentum Armement1Vaisselle Outillage

Mobilier désignant un possible fond de sépulture.

Observations taphonomiques

Autres

Off. animale

Elts coffrage Lithique

Position dans la tombe

tessons

Bazicourt “les Terres Madame” 2014

Relevés en plan et coupe

détruite

Cliché

Adulte de sexe indéterminé

NMI Mobilier mis au jour

pds sq. post-crânien 3,4
pds sq. crânien 1,2
pds sq. total 4,6

intégralité de lʹamas osseux préservée
amas incomplet (perturbé, arasé, écrêté)

Poids de restes
osseux en g

Incinération

Inhumation
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204/surface
0

10 cm

non tourné
dessins Muriel Friboulet (Inrap HdF, UMR 8546 AOrOc)
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-450/-425Datation206St.

Marion SevastidèsFouilleur

Incinération

Etat de la sépulture

limon sableuxRemplissage

AucuneRelations stratigraphiques

O/EOrientation fosse60Longueur (cm)

43Largeur (cm)

17Profondeur (cm)

Aménagement

1Nb ind

Parure Instrumentum Armement4Vaisselle Outillage

Observations taphonomiques

Autres

Off. animale

Elts coffrage Lithique

Position dans la tombe au nord de la fosse

Bazicourt “les Terres Madame” 2014

Relevés en plan et coupe

écrêtée et perturbée

Cliché

Adulte de sexe indéterminé

NMI Mobilier mis au jour

pds sq. post-crânien 44,3
pds sq. crânien 5,5
pds sq. total 49,8

intégralité de lʹamas osseux préservée
amas incomplet (perturbé, arasé, écrêté)

Poids de restes
osseux en g

Incinération

Inhumation
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206/4 : forme haute non restituable 206/2

206/3

206/1

206/20

10 cm

non tourné

dessins Muriel Friboulet (Inrap HdF, UMR 8546 AOrOc)

cliché : Marion Sevastides (Inrap HdF
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-425/-400Datation208/296St.

Pierre HébertFouilleur

Inhumation

Etat de la sépulture

limon argilo-sableux brun grisâtreRemplissage

Relations stratigraphiques

ONO/ESEOrientation fosse205Longueur (cm)

55Largeur (cm)

14Profondeur (cm)

Aménagement

1Nb ind

Parure Instrumentum Armement2Vaisselle Outillage

Le vase n° 2 est affaissé sur lui-même et légèrement basculé vers le sud, le vase n° 1 est effondré sur le vase 2.

Observations taphonomiques

Autres

Off. animale

Elts coffrage Lithique

Position dans la tombe au sud des vases

Bazicourt “les Terres Madame” 2014

Relevés en plan et coupe

intacte

Cliché

Adulte de sexe indéterminé

NMI Mobilier mis au jour

pds sq. post-crânien
pds sq. crânien
pds sq. total

intégralité de lʹamas osseux préservée
amas incomplet (perturbé, arasé, écrêté)

Orientation du corps = Nord-ouest/Sud-est
Les dents ont été mises au jour dans le comblement de la fosse, à proximité et au sud-ouest des vases n° 1 et 2, plus précisément
sous les fragments effondrés du vase n° 2.

Poids de restes
osseux en g

Incinération

Inhumation
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208/1
 

208/2

0

10 cm

non tourné

dessins Muriel Friboulet (Inrap HdF, UMR 8546 AOrOc)

cliché : Pierre Hébert (Inrap HdF)
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La Tène A-B1Datation209St.

Marion SevastidèsFouilleur

Incinération

Etat de la sépulture

limon sableuxRemplissage

AucuneRelations stratigraphiques

Orientation fosseLongueur (cm)

Largeur (cm)

Profondeur (cm)

Aménagement

1Nb ind

Parure 1Instrumentum Armement1Vaisselle Outillage

Pas de limites de fosse lisibles, très perturbée par des terriers et les travaux agricoles.
Le fragment de fer (instrumentum) a été mis au jour parmi les restes osseux du lot 3.
La forme du vase n’est pas restituable.

Observations taphonomiques

Autres

Off. animale

Elts coffrage Lithique

Position dans la tombe à l’est du ou des vases 1

Bazicourt “les Terres Madame” 2014

Relevés en plan et coupe

arasée et perturbée

Cliché

Adulte de sexe indéterminé

NMI Mobilier mis au jour

pds sq. post-crânien 193
pds sq. crânien 36,5
pds sq. total 229,5

intégralité de lʹamas osseux préservée
amas incomplet (perturbé, arasé, écrêté)

Poids de restes
osseux en g

Incinération

Inhumation
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209-2 n°3
fer

0 5 cm

209/1 : forme haute non restituable

dessin Olivier Carton (Inrap HdF)

clichés Estelle Pinard (Inrap HdF, Trajectoires)
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La Tène A-B1Datation212St.

Elsa JovenetFouilleur

Incinération

Etat de la sépulture

limon sableuxRemplissage

AucuneRelations stratigraphiques

Orientation fosseLongueur (cm)

Largeur (cm)

Profondeur (cm)

Aménagement

1Nb ind

Parure Instrumentum Armement1Vaisselle Outillage

Pas de limites de fosse lisibles.
La forme du vase n’est pas restituable.

Observations taphonomiques

Autres

Off. animale

Elts coffrage Lithique

Position dans la tombe à l’ouest du vase 1

Bazicourt “les Terres Madame” 2014

Relevés en plan et coupe

écrêtée et arasée

Cliché

Adulte de sexe indéterminé

NMI Mobilier mis au jour

pds sq. post-crânien 5,8
pds sq. crânien 1,1
pds sq. total 6,9

intégralité de lʹamas osseux préservée
amas incomplet (perturbé, arasé, écrêté)

Poids de restes
osseux en g

Incinération

Inhumation
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-450/-425Datation213St.

Elsa JovenetFouilleur

fosse à offrandes

Etat de la sépulture

limon sableuxRemplissage

AucuneRelations stratigraphiques

Orientation fosseLongueur (cm)

Largeur (cm)

Profondeur (cm)

Aménagement

0Nb ind

Parure Instrumentum Armement2Vaisselle Outillage

Pas de limites de fosse lisibles.
Le vase n° 1 a basculé complètement vers le nord-est sur le fond de fosse, le vase n° 2 est retourné et accuse un
pendage vers le sud. Si le vase 2 est posé en couvercle sur le 1, lors de la bascule de ce dernier, il a pu glissé contre
la paroi de la fosse, ou il peut recouvrir des élément en matériaux périssables.

Observations taphonomiques

Autres

Off. animale

Elts coffrage Lithique

Position dans la tombe

Bazicourt “les Terres Madame” 2014

Relevés en plan et coupe

écrêtée

Cliché

pas d’ossement

NMI Mobilier mis au jour

pds sq. post-crânien
pds sq. crânien
pds sq. total

intégralité de lʹamas osseux préservée
amas incomplet (perturbé, arasé, écrêté)

Poids de restes
osseux en g

Incinération

Inhumation
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213/2 213/1
0

10 cm

non tourné

dessins Muriel Friboulet (Inrap HdF, UMR 8546 AOrOc)

cliché Esla Jovenet (Inrap CIF)
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-425/-400Datation214St.

Marion SevatidèsFouilleur

Incinération

Etat de la sépulture

limon sableuxRemplissage

AucuneRelations stratigraphiques

Orientation fosseLongueur (cm)

Largeur (cm)

Profondeur (cm)

Aménagement

1Nb ind

Parure 3Instrumentum Armement2Vaisselle Outillage

Pas de limites de fosse lisibles
Le vase n° 2 est affaissé sur lui-même et basculé vers le sud-est, le vase n° 1 posé en couvercle a suivi le
mouvement. Reposant en partie sur les ossements, la bascule a pu être occasionnée par l’affaissement du bloc
osseux. Les trois instrumentum forment une trousse de toilette.

Observations taphonomiques

Autres

Off. animale

Elts coffrage 1 Lithique

Position dans la tombe à l’est des vases

Bazicourt “les Terres Madame” 2014

Relevés en plan et coupe

perturbée

Cliché

Adulte de sexe indéterminé

NMI Mobilier mis au jour

pds sq. post-crânien 325,5
pds sq. crânien 148,2
pds sq. total 500,7

intégralité de lʹamas osseux préservée
amas incomplet (perturbé, arasé, écrêté)

Poids de restes
osseux en g

Incinération

Inhumation
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214/1

214/2

0

10 cm

non tourné

dessins Muriel Friboulet (Inrap HdF, UMR 8546 AOrOc)

214-4
fer

214-5
fer

214-5
fer

dessin Olivier Carton (Inrap HdF)

clichés Estelle Pinard (Inrap HdF, Trajectoires)

0 5 cm
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-425/-400Datation215St.

Benoit LerouxFouilleur

Incinération

Etat de la sépulture

limon sableuxRemplissage

AucuneRelations stratigraphiques

Orientation fosseLongueur (cm)

Largeur (cm)

Profondeur (cm)

Aménagement

2Nb ind

Parure Instrumentum Armement2Vaisselle Outillage

Pas de limites de fosse lisibles.
Le vase n° 2 est affaissé sur lui-même et légèrement basculé vers l’est, le vase n° 1 posé en couvercle a suivi le
même mouvement. L’ensemble vase haut et couvercle sont enchâssés dans le bloc osseux.

Observations taphonomiques

Autres

Off. animale

Elts coffrage Lithique

Position dans la tombe centrale, sous les vases

Bazicourt “les Terres Madame” 2014

Relevés en plan et coupe

intacte

Cliché

Enfant (6/10 ans) et Adulte de sexe
indéterminé

NMI Mobilier mis au jour

pds sq. post-crânien 104,1
pds sq. crânien 54,6
pds sq. total 158,7

intégralité de lʹamas osseux préservée
amas incomplet (perturbé, arasé, écrêté)

Poids de restes
osseux en g

Incinération

Inhumation
Les os de l’adulte totalisent 23,6 g (membres). Ils sont mêlés aux restes de l’enfant dans lots 1 et 3.
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215/1

215/2

0

10 cm

non tourné

dessins Muriel Friboulet (Inrap HdF, UMR 8546 AOrOc)

cliché : Benoit Leroux (Inrap HdF)
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-400/-340Datation216St.

Gérard BuretFouilleur

fosse à offrandes

Etat de la sépulture

limon sableuxRemplissage

AucuneRelations stratigraphiques

Orientation fosse49Longueur (cm)

37Largeur (cm)

22Profondeur (cm)

Aménagement

0Nb ind

Parure Instrumentum Armement1Vaisselle Outillage

Le vase a basculé vers le sud, sur le fond de fosse.

Observations taphonomiques

Autres

Off. animale

Elts coffrage Lithique

Position dans la tombe

pot basculé

Bazicourt “les Terres Madame” 2014

Relevés en plan et coupe

écrêtée

Cliché

pas d’ossement

NMI Mobilier mis au jour

pds sq. post-crânien
pds sq. crânien
pds sq. total

intégralité de lʹamas osseux préservée
amas incomplet (perturbé, arasé, écrêté)

Poids de restes
osseux en g

Incinération

Inhumation
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216/10

10 cm

non tourné
dessins Muriel Friboulet (Inrap HdF, UMR 8546 AOrOc)
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-400/-340Datation217St.

Elsa JovenetFouilleur

Inhumation

Etat de la sépulture

limon sableuxRemplissage

AucuneRelations stratigraphiques

Orientation fosseLongueur (cm)

48Largeur (cm)

13Profondeur (cm)

Aménagement

1Nb ind

Parure Instrumentum Armement2Vaisselle Outillage

Le vase n°2 est affaissé sur lui-même et le vase n° 1 posé en couvercle est effondré à l’intérieur du vase n° 2.

Observations taphonomiques

Autres

Off. animale

Elts coffrage Lithique

Position dans la tombe indéterminé

Bazicourt “les Terres Madame” 2014

Relevés en plan et coupe

écrêtée

Cliché

Adulte de sexe indéterminé

NMI Mobilier mis au jour

pds sq. post-crânien
pds sq. crânien
pds sq. total

intégralité de lʹamas osseux préservée
amas incomplet (perturbé, arasé, écrêté)

Les dents ont été mises au jour déplacées dans le comblement de la fosse.

Poids de restes
osseux en g

Incinération

Inhumation
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217/comblement

217/1

217/2

0

10 cm

non tourné

dessins Muriel Friboulet (Inrap HdF, UMR 8546 AOrOc)

cliché : Elsa Jovenet (Inrap CIF)
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La Tène A-B1Datation219St.

Florence TaneFouilleur

Sépulture?

Etat de la sépulture

limon sableuxRemplissage

AucuneRelations stratigraphiques

Orientation fosseLongueur (cm)

Largeur (cm)

Profondeur (cm)

Aménagement

0Nb ind

Parure Instrumentum Armement2Vaisselle Outillage

Mobilier désignant un possible fond de sépulture.
Pas de limites de fosse lisibles.

Observations taphonomiques

Autres

Off. animale

Elts coffrage Lithique

Position dans la tombe

Bazicourt “les Terres Madame” 2014

Relevés en plan et coupe

écrêtée et arasée

Cliché

pas d’ossement

NMI Mobilier mis au jour

pds sq. post-crânien
pds sq. crânien
pds sq. total

intégralité de lʹamas osseux préservée
amas incomplet (perturbé, arasé, écrêté)

Poids de restes
osseux en g

Incinération

Inhumation
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219/1

219/2 : forme haute non restituable

cliché : Florence Tane (Inrap CIF)

0

10 cm

non tourné dessins Muriel Friboulet (Inrap HdF, UMR 8546 AOrOc)
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-400/-340Datation272St.

Elsa JovenetFouilleur

Inhumation

Etat de la sépulture

limon argilo-sableux gris avec charbonsRemplissage

coupe le fossé d’enclos 117.Relations stratigraphiques

NO/SEOrientation fosse115Longueur (cm)

70Largeur (cm)

40Profondeur (cm)

Aménagement

1Nb ind

3Parure Instrumentum Armement2Vaisselle Outillage

Le vase n° 5 est complètement effondré sur lui-même, le vase n° 1 posé en couvercle est légèrement affaissé sur le 5.
Le bracelet a été mis au jour sous les deux vases témoignant soit d’un effondrement des vases sur le poignet du
défunt, soit du placement du vase haut et son couvercle sur le bras du défunt.

Observations taphonomiques

Autres

Off. animale

Elts coffrage Lithique

Position dans la tombe au sud des vases

1 fibule en bronze, 1 perle en pâte de verre bleue, 1
bracelet en bronze

Bazicourt “les Terres Madame” 2014

Relevés en plan et coupe

intacte

Cliché

Enfant entre 2 et 5 ans

NMI Mobilier mis au jour

pds sq. post-crânien
pds sq. crânien
pds sq. total

intégralité de lʹamas osseux préservée
amas incomplet (perturbé, arasé, écrêté)

Orientation du corps = Nord-ouest/Sud-est. Le maxillaire repose sur la mandibule, en vue supérieure et inférieure soulignant une
probable position du crâne en vue antéro-supérieure et une possible position générale en décubitus.

Poids de restes
osseux en g

Incinération

Inhumation
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272/1 

272/5
0

10 cm

non tourné

dessins Muriel Friboulet (Inrap HdF, UMR 8546 AOrOc)

272-6
bronze

272-4
verre bleu

272-3
bronze

dessin Olivier Carton (Inrap HdF)

clichés Estelle Pinard (Inrap HdF, Trajectoires)

0 5 cm

34



RAP - 2019 n° 1-2 - Estelle PINARD, Muriel FRIBOULET & Ginette AUXIETTE - Bazicourt (Oise) "Les Terres Madame", une nécropole de La Tène ancienne.

86

-450/-425Datation278St.

Benoit LerouxFouilleur

Incinération

Etat de la sépulture

limon saleux grisRemplissage

AucuneRelations stratigraphiques

Orientation fosseLongueur (cm)

Largeur (cm)

Profondeur (cm)

Aménagement

1Nb ind

Parure Instrumentum Armement2Vaisselle Outillage

Le vase n° 2 est effondré sur lui-même et le vase n° 1 est posé en couvercle.
Pas de limites de fosse lisibles.

Observations taphonomiques

Autres

Off. animale

Elts coffrage Lithique

Position dans la tombe à l’est des vases

Bazicourt “les Terres Madame” 2014

Relevés en plan et coupe

écrêtée

Cliché

Adulte de sexe indéterminé

NMI Mobilier mis au jour

pds sq. post-crânien 920
pds sq. crânien 132
pds sq. total 1052

intégralité de lʹamas osseux préservée
amas incomplet (perturbé, arasé, écrêté)

Poids de restes
osseux en g

Incinération

Inhumation
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278/1

278/20

10 cm

non tourné dessins Muriel Friboulet (Inrap HdF, UMR 8546 AOrOc)

cliché : Benoit Leroux (Inrap HdF)
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-450/-425Datation279St.

Pierre HébertFouilleur

Incinération

Etat de la sépulture

limon brun orangé légèrement grisâtreRemplissage

AucuneRelations stratigraphiques

Orientation fosseLongueur (cm)

28 cmLargeur (cm)

10,5Profondeur (cm)

Aménagement

1Nb ind

Parure Instrumentum Armement2Vaisselle Outillage

Le vase n° 2 est effondré sur lui-même, le vase n° 1 posé en couvercle est affaissé sur le 2, l’ensemble est enchâssé
dans le bloc osseux. Pas de limites de fosse lisibles.

Observations taphonomiques

Autres

Off. animale

Elts coffrage Lithique

Position dans la tombe sous les vases

Bazicourt “les Terres Madame” 2014

Relevés en plan et coupe

écrêtée

Cliché

Adulte de sexe indéterminé

NMI Mobilier mis au jour

pds sq. post-crânien 978,3
pds sq. crânien 118,6
pds sq. total 1096,9

intégralité de lʹamas osseux préservée
amas incomplet (perturbé, arasé, écrêté)

Poids de restes
osseux en g

Incinération

Inhumation
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279/2

279/1

0

10 cm

non tourné dessins Muriel Friboulet (Inrap HdF, UMR 8546 AOrOc)

cliché : Pierre Hébert (Inrap NP)
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-450/-425Datation280St.

Florence TaneFouilleur

Inhumation

Etat de la sépulture

limon sableux grisRemplissage

AucuneRelations stratigraphiques

NO/SEOrientation fosse180Longueur (cm)

65Largeur (cm)

20Profondeur (cm)

Aménagement

1Nb ind

2Parure Instrumentum Armement3Vaisselle Outillage

Le vase 3 est affaissé sur lui-même et basculé vers le nord-est, le vase n° 2 posé en couvercle a suivi le mouvement,
ce dernier a été arrêté par la tête du défunt. Le vase 1 a complètement basculé vers le sud-est sur le fond de fosse.
Les deux élément de parure reposent sur le fond de la fosse.

Observations taphonomiques

Autres

Off. animale

Elts coffrage Lithique

Position dans la tombe centrale

1 anneau, 1 élément indéterminé en fer (conservation
très mauvaise)

Bazicourt “les Terres Madame” 2014

Relevés en plan et coupe

écrêtée

Cliché

Adulte de sexe indéterminé

NMI Mobilier mis au jour

pds sq. post-crânien
pds sq. crânien
pds sq. total

intégralité de lʹamas osseux préservée
amas incomplet (perturbé, arasé, écrêté)

Orientation du corps = Nord-ouest/Sud-est. Les dents du maxillaire reposent sur celles de la mandibule en vue latérale gauche,
contre les vases n° 2 et 3 signalant une position du crâne en vue latérale gauche.

Poids de restes
osseux en g

Incinération

Inhumation
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280/1 280/3

280/2

0

10 cm

non tourné
dessins Muriel Friboulet (Inrap HdF, UMR 8546 AOrOc)

280-4
fer

dessin Olivier Carton (Inrap HdF)

clichés Estelle Pinard (Inrap HdF, Trajectoires)
0 5 cm

280-5 fer non restituable
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-450/-425Datation282St.

Florence TaneFouilleur

Inhumation

Etat de la sépulture

limon gris compact avec charbonRemplissage

AucuneRelations stratigraphiques

ONO/ESEOrientation fosse134Longueur (cm)

62Largeur (cm)

18Profondeur (cm)

Aménagement

1Nb ind

1Parure Instrumentum Armement2Vaisselle Outillage

Le vase n° 1 repose en partie contre la paroi sud de la fosse et le corps du défunt, il accuse un pendage sud-nord. Le
vase n° 2 est basculé vers le nord, son mouvement a été arrêté par la tête du défunt. L’anneau en bronze n° 4  a été
mis au jour de champ au niveau du crâne.

Observations taphonomiques

Autres

Off. animale

Elts coffrage Lithique

Position dans la tombe au nord des vases

1 anneau de bronze

Bazicourt “les Terres Madame” 2014

Relevés en plan et coupe

écrêtée

Cliché

Enfant, 6 ans +/- 24 mois

NMI Mobilier mis au jour

pds sq. post-crânien
pds sq. crânien
pds sq. total

intégralité de lʹamas osseux préservée
amas incomplet (perturbé, arasé, écrêté)

Orientation du corps = Nord-ouest/Sud-est. Le maxillaire repose sur la mandibule, en vue supérieure et inférieure soulignant une
probable position du crâne en vue antéro-supérieure et une possible position générale en décubitus.

Poids de restes
osseux en g

Incinération

Inhumation
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282/2
282/1

0

10 cm

non tourné

dessins Muriel Friboulet (Inrap HdF, UMR 8546 AOrOc)

dessin Olivier Carton (Inrap HdF)

clichés Estelle Pinard (Inrap HdF, Trajectoires)0 5 cm

282-4
bronze
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-425/-400Datation285St.

Elsa JovenetFouilleur

Inhumation

Etat de la sépulture

limon argilo-sableux brun jaune, hétérogèneRemplissage

sur fossé de l’enclos 298 ( et sur leRelations stratigraphiques

NO//SEOrientation fosse195Longueur (cm)

40Largeur (cm)

40Profondeur (cm)

Aménagement

1Nb ind

Parure Instrumentum Armement2Vaisselle Outillage

Irrégularité du fond de fosse entraînant la surélévation du bassin.
Le vase n° 2 comme le vase n° 1 posé en couvercle ont basculé vers le sud, leur mouvement a été arrêté par la tête
du défunt. Le vase n° 1 est aussi effondré dans le n°2.

Observations taphonomiques

Autres

Off. animale

Elts coffrage Lithique

Position dans la tombe centrale

Bazicourt “les Terres Madame” 2014

Relevés en plan et coupe

intacte

Cliché

Adulte mature, masculin

NMI Mobilier mis au jour

pds sq. post-crânien
pds sq. crânien
pds sq. total

intégralité de lʹamas osseux préservée
amas incomplet (perturbé, arasé, écrêté)

Orientation du corps = 290°. Le crâne est en position primaire, en vue antéro-supérieure, versé vers l’arrière signalant un possible
coussin funéraire. Une légère contention s’exerce sur la ceinture scapulaire. Les membres sont en extension, l’humérus gauche et
les fémurs en vue antérieure, le tibia droit en antéro-médiale, le gauche et les pieds en médiale. Le chevauchement des membres
inférieurs et les contention de la ceinture scapulaire signalent un enveloppement conjoint de corps.

Poids de restes
osseux en g

Incinération

Inhumation
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285/1

285/2

0

10 cm

non tourné

dessins Muriel Friboulet (Inrap HdF, UMR 8546 AOrOc)

cliché : Elsa Jovenet (Inrap CIF)
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-400/-340Datation289St.

Elsa JovenetFouilleur

Inhumation

Etat de la sépulture

limon sableuxRemplissage

Relations stratigraphiques

SO/NEOrientation fosse133Longueur (cm)

92Largeur (cm)

17Profondeur (cm)

Aménagement

1Nb ind

Parure Instrumentum Armement1Vaisselle Outillage

Le vase repose en partie contre la paroi sud-ouest de la fosse, il a basculé vers le nord.

Observations taphonomiques

Autres

Off. animale

Elts coffrage Lithique

Position dans la tombe au nord du vase

Bazicourt “les Terres Madame” 2014

Relevés en plan et coupe

intacte

Cliché

Adulte de sexe indéterminé

NMI Mobilier mis au jour

pds sq. post-crânien
pds sq. crânien
pds sq. total

intégralité de lʹamas osseux préservée
amas incomplet (perturbé, arasé, écrêté)

Orientation du corps = Sud-ouest/Nord-est. Les dents du maxillaire reposent sur celles de la mandibule, en vue latérale gauche et
contre le vase n° 1 signalant une position du crâne en vue latérale gauche.

Poids de restes
osseux en g

Incinération

Inhumation
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289/1

cliché : Elsa Jovenet (Inrap CIF)

0

10 cm

non tourné

dessins Muriel Friboulet (Inrap HdF, UMR 8546 AOrOc)
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-450/-425Datation290St.

Florence TaneFouilleur

Inhumation

Etat de la sépulture

limon brun gris compactRemplissage

Relations stratigraphiques

ONO/ESEOrientation fosse210Longueur (cm)

55Largeur (cm)

14Profondeur (cm)

Aménagement

1Nb ind

Parure Instrumentum Armement2Vaisselle Outillage

Le vase n° 2 est complètement affaissé sur lui-même, le vase n° 1 posé en couvercle est effondré dans le vase 2.

Observations taphonomiques

Autres

Off. animale

Elts coffrage Lithique

Position dans la tombe centrale

Bazicourt “les Terres Madame” 2014

Relevés en plan et coupe

arasée

Cliché

Adulte de sexe indéterminé

NMI Mobilier mis au jour

pds sq. post-crânien
pds sq. crânien
pds sq. total

intégralité de lʹamas osseux préservée
amas incomplet (perturbé, arasé, écrêté)

Orientation du corps = Ouest/Est. Les dents inférieurs montrent que la mandibule est en vue supérieure et à plat, le crâne est
probablement en vue antéro-supérieure et le corps en décubitus.

Poids de restes
osseux en g

Incinération

Inhumation



RAP - 2019 n° 1-2 - Estelle PINARD, Muriel FRIBOULET & Ginette AUXIETTE - Bazicourt (Oise) "Les Terres Madame", une nécropole de La Tène ancienne.

99

290/1

290/2

0

10 cm

non tourné

dessins Muriel Friboulet (Inrap HdF, UMR 8546 AOrOc)

cliché Florence Tane (Inrap CIF)



RAP - 2019 n° 1-2 - Estelle PINARD, Muriel FRIBOULET & Ginette AUXIETTE - Bazicourt (Oise) "Les Terres Madame", une nécropole de La Tène ancienne.

100

-400/-340Datation292St.

Florence TaneFouilleur

Inhumation

Etat de la sépulture

limon sableux brun grisRemplissage

AucuneRelations stratigraphiques

Orientation fosseLongueur (cm)

Largeur (cm)

Profondeur (cm)

Aménagement

1Nb ind

Parure Instrumentum Armement1Vaisselle Outillage

Pas de limites de fosse lisibles.

Observations taphonomiques

Autres

Off. animale

Elts coffrage Lithique

Position dans la tombe au sud-ouest du vase

vase

Bazicourt “les Terres Madame” 2014

Relevés en plan et coupe

écrêtée et arasée

Cliché

Enfant entre 3 et 5 ans

NMI Mobilier mis au jour

pds sq. post-crânien
pds sq. crânien
pds sq. total

intégralité de lʹamas osseux préservée
amas incomplet (perturbé, arasé, écrêté)

Orientation du corps = Nord-ouest/Sud-est. Le maxillaire repose sur la mandibule, en vue supéro et inféro-latérale gauche
soulignant une probable position du crâne en vue antéro-supérieure latérale gauche (basculement du crâne vers la droite du
défunt) et une possible position générale en décubitus.

Poids de restes
osseux en g

Incinération

Inhumation
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292/1
0

10 cm

non tourné
dessins Muriel Friboulet (Inrap HdF, UMR 8546 AOrOc)
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-450/-425Datation297St.

ELsa JovenetFouilleur

Inhumation

Etat de la sépulture

limon sableux brun gris avec charbonsRemplissage

Relations stratigraphiques

NO/SEOrientation fosse180Longueur (cm)

52Largeur (cm)

18Profondeur (cm)

Aménagement

1Nb ind

1Parure Instrumentum Armement1Vaisselle Outillage

Le vase a basculé vers le sud-est, il ne repose pas sur le fond de la fosse, mais 10 cm au dessus, il a pu être mis en
place sur un élément en matériaux périssables ou encore sur le plafond de la sépulture. Le torque repose à plat et
sur 2 cm de sédiment.

Observations taphonomiques

Autres

Off. animale

Elts coffrage Lithique

Position dans la tombe au sud-ouest du vase

1 torque en fer

Bazicourt “les Terres Madame” 2014

Relevés en plan et coupe

écrêtée et arasée

Cliché

Adulte de sexe indéterminé

NMI Mobilier mis au jour

pds sq. post-crânien
pds sq. crânien
pds sq. total

intégralité de lʹamas osseux préservée
amas incomplet (perturbé, arasé, écrêté)

Orientation du corps = Nord-ouest/Sud-est. Les dents ont été mises au jour déplacées sur différents niveaux (4 cm de dénivelé)
dans et autour du torque. La position du crâne et a fortiori celle du corps ne sont pas définissables.

Poids de restes
osseux en g

Incinération

Inhumation
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297-2
fer

297/1

0

10 cm

non tourné

dessins Muriel Friboulet (Inrap HdF, UMR 8546 AOrOc)

dessin Olivier Carton (Inrap HdF)

clichés Estelle Pinard (Inrap HdF, Trajectoires)

0 5 cm
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La Tène A-B1Datation311St.

Benoit lerouxFouilleur

Inhumation

Etat de la sépulture

limons sableux grisRemplissage

AucuneRelations stratigraphiques

SO/NEOrientation fosse167Longueur (cm)

52Largeur (cm)

11Profondeur (cm)

Aménagement

1Nb ind

Parure Instrumentum ArmementVaisselle Outillage

Observations taphonomiques

Autres

Off. animale

Elts coffrage Lithique

Position dans la tombe centrale

Bazicourt “les Terres Madame” 2014

Relevés en plan et coupe

arasée

Cliché

Adulte de sexe indéterminé

NMI Mobilier mis au jour

pds sq. post-crânien
pds sq. crânien
pds sq. total

intégralité de lʹamas osseux préservée
amas incomplet (perturbé, arasé, écrêté)

Orientation du corps = 235°. Les restes osseux présents signalent une position générale en décubitus, les membres inférieurs sont
en extension et en vue antérieure (fémurs).

Poids de restes
osseux en g

Incinération

Inhumation
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-450/-425Datation312St.

Elsa JovenetFouilleur

Inhumation

Etat de la sépulture

limon sableux brun grisRemplissage

est coupé par 314Relations stratigraphiques

O/EOrientation fosse200Longueur (cm)

64Largeur (cm)

15Profondeur (cm)

Aménagement

1Nb ind

1Parure Instrumentum Armement2Vaisselle Outillage

Le vase n° 2 est affaissé sur lui-même et il a basculé vers le sud, le vase n° 1 posé en couvercle a suivi le même
mouvement. Ce dernier a été arrêté par l’épaule gauche du défunt. Les fragments de bracelet en bronze ont été mis
au jour au niveau de l’extrémité proximale du fémur droit.

Observations taphonomiques

Autres

Off. animale

Elts coffrage Lithique

Position dans la tombe contre la paroi sud

1 bracelet en bronze fragmenté

Bazicourt “les Terres Madame” 2014

Relevés en plan et coupe

écrêtée

Cliché

Adulte mature de sexe indéterminé

NMI Mobilier mis au jour

pds sq. post-crânien
pds sq. crânien
pds sq. total

intégralité de lʹamas osseux préservée
amas incomplet (perturbé, arasé, écrêté)

Orientation du corps = 270°. Les restes osseux présents signalent une position générale en décubitus, les membres inférieurs en
extension en vue antérieure (fémurs). Le crâne est en vue antéro-supérieure, calé sur le bord ouest de la fosse.

Poids de restes
osseux en g

Incinération

Inhumation
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312/1

312/2

312-3
bronze

0

10 cm

non tourné

dessins Muriel Friboulet (Inrap HdF, UMR 8546 AOrOc)

dessin Olivier Carton (Inrap HdF)

clichés Estelle Pinard (Inrap HdF, Trajectoires)

0 5 cm
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-400/-340Datation315St.

Estelle PianrdFouilleur

Inhumation

Etat de la sépulture

limon sableux grisRemplissage

Relations stratigraphiques

NO/SEOrientation fosse195Longueur (cm)

70Largeur (cm)

24Profondeur (cm)

Aménagement

1Nb ind

Parure Instrumentum 1Armement2Vaisselle Outillage

Les vases reposent en partie contre la paroi sud de la fosse, le vase n° 2 est complètement affaissé sur lui-même et
basculé vers l’est. Le vase n° 1 posé en couvercle a suivi le même mouvement. Le fer de javeline est le long de la
paroi est sur le fond de fosse, la pointe vers la tête du défunt.

Observations taphonomiques

Autres

Off. animale

Elts coffrage Lithique

Position dans la tombe centrale

1 fer de javeline

Bazicourt “les Terres Madame” 2014

Relevés en plan et coupe

intacte

Cliché

Adulte de sexe indéterminé

NMI Mobilier mis au jour

pds sq. post-crânien
pds sq. crânien
pds sq. total

intégralité de lʹamas osseux préservée
amas incomplet (perturbé, arasé, écrêté)

Orientation du corps = Nord-ouest/Sud-est. Le maxillaire repose sur la mandibule,  en vue supérieure et inférieure soulignant une
probable position du crâne en vue antéro-supérieure et une possible position générale en décubitus.

Poids de restes
osseux en g

Incinération

Inhumation
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315/1

315/2

315-3
fer

0

10 cm

non tourné

dessins Muriel Friboulet (Inrap HdF, UMR 8546 AOrOc)

dessin Olivier Carton (Inrap HdF)

clichés Estelle Pinard (Inrap HdF, Trajectoires)

0 5 cm
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-400/-340Datation316St.

Samuel GuérinFouilleur

Incinération

Etat de la sépulture

limon sableux brun orangéRemplissage

AucuneRelations stratigraphiques

Orientation fosseLongueur (cm)

Largeur (cm)

Profondeur (cm)

Aménagement

1Nb ind

Parure Instrumentum Armement4Vaisselle Outillage

Pas de limites de fosse lisibles.
Les trois vases hauts, n° 1, 2 et 4 se sont légèrement affaissés sur eux-mêmes, mais n’ont pas basculé, ils ont été
maintenus soit par les parois de la fosse soit par un coffrage. Le vase n° 3 est posé en couvercle sur le n° 4, il est
affaissé sur ce dernier, mais pas effondré à l’intérieur.

Observations taphonomiques

Autres

Off. animale

Elts coffrage Lithique

Position dans la tombe sous et au sud-ouest des
vases

Bazicourt “les Terres Madame” 2014

Relevés en plan et coupe

écrêtée

Cliché

Adulte de sexe indéterminé

NMI Mobilier mis au jour

pds sq. post-crânien 646,5
pds sq. crânien 89,2
pds sq. total 735,7

intégralité de lʹamas osseux préservée
amas incomplet (perturbé, arasé, écrêté)

Poids de restes
osseux en g

Incinération

Inhumation
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316/1 316/2 316/3

316/4

0

10 cm

non tourné

dessins Muriel Friboulet (Inrap HdF, UMR 8546 AOrOc)

cliché : Samuel Guerin (Inrap HdF)

Offrandes incinérées
Indéterminés (côtes de petit mammifère)
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-400/-340Datation317St.

Elsa JovenetFouilleur

Inhumation

Etat de la sépulture

limon argilo-sableux gris avec charbonsRemplissage

AucuneRelations stratigraphiques

OSO/ENEOrientation fosse150Longueur (cm)

60Largeur (cm)

40Profondeur (cm)

Aménagement monument sur quatre poteaux

1Nb ind

Parure Instrumentum Armement2Vaisselle Outillage

Les vases ont été placés dans l’angle nord-ouest de la fosse, le vase n° 2 est basculé vers le sud, le vase n° 1, posé en
couvercle a suivi le même mouvement et s’est affaissé. Ils n’ont pas complètement basculé et ont probablement été
retenus, soit pas les sédiments infiltrés, soit pas un élément en matériaux périssables.

Observations taphonomiques

Autres

Off. animale

Elts coffrage Lithique

Position dans la tombe centrale

Bazicourt “les Terres Madame” 2014

Relevés en plan et coupe

intacte

Cliché

Enfant 9 ans +/- 24 mois

NMI Mobilier mis au jour

pds sq. post-crânien
pds sq. crânien
pds sq. total

intégralité de lʹamas osseux préservée
amas incomplet (perturbé, arasé, écrêté)

Orientation du corps = Sud-ouest/Nord-est. Le maxillaire repose sur la mandibule, en vue supéro et inféro-latérale gauche
soulignant une probable position du crâne en vue antéro-supérieure latérale gauche (basculement du crâne vers la droite du
défunt) et une possible position générale en décubitus.

Poids de restes
osseux en g

Incinération

Inhumation
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317/2

317/1

317/3 : tesson recuit, non figuré

cliché : Elsa Jovenet (Inrap CIF)

0

10 cm

non tourné

dessins Muriel Friboulet (Inrap HdF, UMR 8546 AOrOc)
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-450/-425Datation322St.

Pierre HébertFouilleur

Incinération

Etat de la sépulture

limon brun orangéRemplissage

aucuneRelations stratigraphiques

Orientation fosseLongueur (cm)

Largeur (cm)

Profondeur (cm)

Aménagement

1Nb ind

1Parure Instrumentum Armement2Vaisselle Outillage

Pas de limites de fosse lisibles.
Le vase n° 2 repose en partie sur les restes osseux, il s’est affaissé sur lui-même, le vase n° 1 est à ses côtés, mais il
ne repose pas sur le fond de fosse, 10 cm de sédiment l’en sépare. Il a pu être placé sur un élément en matériaux
périssables ou encore avoir glissé du haut du vase n° 2.

Observations taphonomiques

Autres

Off. animale

Elts coffrage Lithique

Position dans la tombe sous et au nord-est des vases

1 tige en fer : parure ou instrumentum?

Bazicourt “les Terres Madame” 2014

Relevés en plan et coupe

écrêtée

Cliché

Adulte de sexe indéterminé

NMI Mobilier mis au jour

pds sq. post-crânien 1071,4
pds sq. crânien 163,1
pds sq. total 1180,5

intégralité de lʹamas osseux préservée
amas incomplet (perturbé, arasé, écrêté)

Poids de restes
osseux en g

Incinération

Inhumation
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322/1 322/2bis322/2

322-3
fer

0

10 cm

non tourné dessins Muriel Friboulet (Inrap HdF, UMR 8546 AOrOc)

dessin Olivier Carton (Inrap HdF)
cliché Pierre Hébert (Inrap HdF)

0 5 cm
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La Tène A-B1Datation327St.

Samuel GuérinFouilleur

Incinération

Etat de la sépulture

limon sableux gris foncéRemplissage

coupe le fossé 117Relations stratigraphiques

Orientation fosse58Longueur (cm)

50Largeur (cm)

17Profondeur (cm)

Aménagement

1Nb ind

Parure Instrumentum ArmementVaisselle Outillage

Observations taphonomiques

Autres

Off. animale

Elts coffrage Lithique

Position dans la tombe

Bazicourt “les Terres Madame” 2014

Relevés en plan et coupe

arasée

Cliché

Adulte de sexe indéterminé

NMI Mobilier mis au jour

pds sq. post-crânien
pds sq. crânien
pds sq. total

intégralité de lʹamas osseux préservée
amas incomplet (perturbé, arasé, écrêté)

Poids de restes
osseux en g

Incinération

Inhumation
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-405/-360Datation328St.

Samuel GuerinFouilleur

Incinération

Etat de la sépulture

limon sableux grisRemplissage

coupe le fossé 117Relations stratigraphiques

Orientation fosse30Longueur (cm)

30Largeur (cm)

20Profondeur (cm)

Aménagement

1Nb ind

Parure Instrumentum ArmementVaisselle Outillage

Observations taphonomiques

Autres

Off. animale

Elts coffrage Lithique

Position dans la tombe

Bazicourt “les Terres Madame” 2014

Relevés en plan et coupe

arasée

Cliché

Adulte de sexe indéterminé

NMI Mobilier mis au jour

pds sq. post-crânien 147.5
pds sq. crânien 34.5
pds sq. total 182

intégralité de lʹamas osseux préservée
amas incomplet (perturbé, arasé, écrêté)

Poids de restes
osseux en g

Incinération

Inhumation
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-400/-340Datation329St.

Pierre HébertFouilleur

Inhumation

Etat de la sépulture

limon brun grisâtre compact avec charbonsRemplissage

coupe le fossé 117 et la tombe 334Relations stratigraphiques

NO/SEOrientation fosseLongueur (cm)

50Largeur (cm)

15Profondeur (cm)

Aménagement

1Nb ind

Parure 1Instrumentum Armement2Vaisselle Outillage

Pas de limites de fosse lisibles, la sépulture a été creusée dans le comblement du fossé 117.
Le vase n° 1 s’est affaissé sur lui-même et a versé vers l’est, le vase n°1 bis est glissé à l’intérieur de n° 1, il a été
découvert lors de la fouille en laboratoire. Le scalptorium repose sur le fond de la fosse.

Observations taphonomiques

Autres

Off. animale

Elts coffrage Lithique

Position dans la tombe à l’ouest des vases

1 vase et 1 scalporium en fer

Bazicourt “les Terres Madame” 2014

Relevés en plan et coupe

détruite

Cliché

Adulte de sexe indéterminé

NMI Mobilier mis au jour

pds sq. post-crânien
pds sq. crânien
pds sq. total

intégralité de lʹamas osseux préservée
amas incomplet (perturbé, arasé, écrêté)

Orientation du corps = Nord-ouest/Sud-est. Le crâne et la mandibule reposent à l’ouest du vase n° 1, la mandibule est en vue
supérieure, le crâne en vue antérieure signalant une bascule de ce dernier vers l’arrière après la décomposition d’un probable
coussin funéraire.

Poids de restes
osseux en g

Incinération

Inhumation
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329/1

329/1bis

329-2
fer

0

10 cm

non tourné

dessins Muriel Friboulet (Inrap HdF, UMR 8546 AOrOc)

dessin Olivier Carton (Inrap HdF)

0 5 cm clichés Estelle Pinard (Inrap HdF, Trajectoires)
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-425/-400Datation330St.

Marion SevastidèsFouilleur

Inhumation

Etat de la sépulture

limon sableux grisRemplissage

coupe 117Relations stratigraphiques

N/SOrientation fosseLongueur (cm)

45Largeur (cm)

15Profondeur (cm)

Aménagement

1Nb ind

Parure Instrumentum Armement2Vaisselle Outillage

La tombe a été creusée dans le comblement du fossé 117. Le vase n° 2 est légèrement affaissé sur lui-même et
basculé vers l’est, le vase n° 1 posé en couvercle a suivi le même et est aussi affaissé. Les mouvements ont été
arrêtés par la tête du défunt.

Observations taphonomiques

Autres

Off. animale

Elts coffrage Lithique

Position dans la tombe à l’est des vases

Bazicourt “les Terres Madame” 2014

Relevés en plan et coupe

perturbée

Cliché

Adulte de sexe indéterminé

NMI Mobilier mis au jour

pds sq. post-crânien
pds sq. crânien
pds sq. total

intégralité de lʹamas osseux préservée
amas incomplet (perturbé, arasé, écrêté)

Orientation du corps = Nord/Sud. Les dents supérieures et inférieures ne sont pas en contact signalant une connexion lâche entre
la mandibule et le crâne. Les dents sup. sont en vue antérieure, les inf. en vue inférieure témoignant du basculement du crâne vers
l’arrière. Une position générale probable en décubitus est envisagée.

Poids de restes
osseux en g

Incinération

Inhumation
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330/2

330/1

0

10 cm

non tourné

dessins Muriel Friboulet (Inrap HdF, UMR 8546 AOrOc)

cliché : Marion Sevastides (Inrap HdF)
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-450/-425Datation334St.

Pierre HébertFouilleur

Inhumation

Etat de la sépulture

limon hétérogène brun grisâtre compactRemplissage

coupe le fossé 117 et est coupéeRelations stratigraphiques

NO/SEOrientation fosseLongueur (cm)

50Largeur (cm)

15Profondeur (cm)

Aménagement

1Nb ind

Parure Instrumentum Armement2Vaisselle Outillage

Pas de limites de fosse lisibles. La sépulture a été mise en place dans le comblement du fossé 117.
Le vase n° 2 est effondré sur lui-même, le vase n°1 posé en couvercle est effondré sur le n° 2. Le vase n° 2 bis a été
identifié en laboratoire parmi les tessons du vase 2. Il a pu être placé à l’intérieur du vase n° 2.

Observations taphonomiques

Autres

Off. animale

Elts coffrage Lithique

Position dans la tombe au nord-est des vases

Bazicourt “les Terres Madame” 2014

Relevés en plan et coupe

détruite

Cliché

Adulte de sexe indéterminé

NMI Mobilier mis au jour

pds sq. post-crânien
pds sq. crânien
pds sq. total

intégralité de lʹamas osseux préservée
amas incomplet (perturbé, arasé, écrêté)

Orientation du corps = Nord-ouest/Sud-est. Les dents supérieures et inférieures ne sont pas en contact signalant une connexion
lâche entre la mandibule et le crâne. L’ensemble est en vue latérale gauche témoignant d’un basculement du crâne sur la droite et
légèrement vers l’arrière de l’individu.

Poids de restes
osseux en g

Incinération

Inhumation
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334/2ter

334/1

334/2bis

334/2

cliché : Marion Sevastides (Inrap HdF)

0

10 cm

non tourné
dessins Muriel Friboulet (Inrap HdF, UMR 8546 AOrOc)
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Résumé

L’intervention archéologique a eu lieu sur la commune de Bazicourt au lieu-dit "les Terres Madame", en 
amont de la construction d’une canalisation de transport de gaz par GRT Gaz (Arc de Dierrey, tronçon 3, 
site 3). L’emprise prescrite se situe sur le bas du versant sud du plateau surplombant la moyenne vallée de 
l’Oise, face au méandre de Pont-Sainte-Maxence. 

Cent quinze structures ont été mises au jour, se répartissant en quatre occupations (habitats et nécropoles) 
de l’âge du Bronze final et du début du second âge du Fer.

La nécropole La Tène ancienne comprend trente-huit sépultures dont dix-sept inhumations et vingt et 
une incinérations, s’ajoutent trois fosses à offrandes, deux enclos funéraires quadrangulaires et un bâtiment 
sur quatre poteaux. Les inhumations comme les incinérations s’inscrivent dans les gestuelles funéraires de 
tradition Aisne-Marne. 

Mots clés : La Tène ancienne, Aisne-Marne IIa/b/c-IIIa/b, sépultures à inhumation et à incinération, enclos 
funéraires. 

Abstract

The archaeological operation was conducted at "les Terres Madame", commune of Bazincourt, prior to 
the construction of a gas pipeline by GRT Gaz (Arc of Dierrey, section n.3, site n.3). The prescribed surface is 
located along the lower part of the south side of the plateau that dominates the middle Oise valley, opposite 
the meander of Pont-Sainte-Maxence.

One hundred and fifteen structures were revealed covering four periods of occupation (dwellings and 
cemeteries) from the Late Bronze Age to the beginning of La Tène. 

The Early La Tène necropolis comprises thirty-eight burials, i.e. seventeen inhumations and twenty-one 
cremations, and three offering pits, two square funerary enclosures and a building on four posts. Both the 
inhumations and the cremations are consistent with the funerary rituals of the Aisne-Marne tradition.

Keywords : Early La Tène, Aisne-Marne IIa/b/c – IIIa/b, inhumation and cremation burials, funerary 
enclosures.

Traduction : Margaret & Jean-Louis CADOUX

Zusammenfassung

Der archäologische Eingriff wurde in der Gemeinde Bazicourt in der Flur «Les Terres Madame» oberhalb 
des Baus einer Erdgastransportleitung durch GRT Gaz (Arc de Dierrey, Abschnitt 3, Standort 3) durchgeführt. 
Das erforschte Areal befindet sich am Südhang der Hochfläche, die das mittlere Oise-Tal im Bereich des 
Mäanders von Pont-Sainte-Maxence überragt.

Hundertfünfzehn freigelegte Strukturen verteilen sich auf vier Siedlungsbefunde (Siedlungen und 
Nekropolen) aus der Spätbronzezeit und dem Beginn der jüngeren Eisenzeit.

Die frühlatènezeitliche Nekropole umfasst 38 Gräber, 17 Körper- und 21 Brandbestattungen, hinzukommen 
drei Opfergruben, zwei viereckige Grabbezirke sowie ein Bau mit vier tragenden Pfosten. Die Körper- wie 
auch die Brandbestattungen knüpfen an die Totenrituale der Aisne-Marne-Kultur an. 
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Schlagwörter : Frühlatènezeit, Aisne-Marne-Kultur IIa/b/c-IIIa/b, Körper- und Brandgräber, Grabbezirke. 

Traduction : Isa ODENHARDT-DONVEZ (isa.odenhardt@gmail.com).
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