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PRÉFACE

La nécropole de Château-Landon « le Camp », découverte en 1996-1997 dans le cadre 
des fouilles préalables à la construction de l’autoroute A77 se situe dans le sud-est du 
Bassin parisien, en bordure orientale du plateau du Gâtinais beauceron où elle occupe 
une position topographique remarquable, sur un éperon dominant la confluence du 
Loing et du Fusain. C’est une région relativement bien documentée pour l’âge du Bronze 
grâce aux prospections de surface et sondages, mais le passage de l’autoroute a permis 
des décapages d’envergure à l’origine de la découverte extensive de cette nécropole de 
l’étape moyenne du Bronze final.

Avec 53 sépultures à incinération pour 56 individus identifiés, cet ensemble funéraire 
apparaît immédiatement parmi les plus importants pour une large partie du Bassin parisien 
et sa publication est assurée de faire référence. Cette étude a été menée dans une optique 
pluridisciplinaire avec une égale attention aux défunts, au mobilier et offrandes, aux 
contextes et à l’organisation des dépôts. Cette nécropole s’avère bien caractéristique de 
la période avec des crémations systématiques, souvent déposées en urne, dépourvues de 
monuments funéraires et dont le mobilier associé regroupe quelques vases d’accompa-
gnement et fort peu de bronzes. La typologie des formes permet de proposer une durée 
de fréquentation relativement réduite, à peine un siècle puisque les attributs du Ha B1 ne 
sont pas présents dans la céramique du site. L’observation des assemblages mobiliers et 
des structures funéraires montre des indices de hiérarchisation dans les pratiques en 
relation probable avec le statut des défunts. Ces tombes « privilégiées » se marquent par 
un investissement plus poussé dans la protection du dépôt funéraire avec une combinaison 
de structures en bois avec calage de pierres. Ces spécificités architecturales sont connues 
dès l’étape ancienne au plan régional, par exemple dans les nécropoles de Courcelles 
récemment publiées.

Il n’est guère fréquent dans la région d’avoir un ensemble funéraire qui débute et se 
clôt au Rhin-Suisse-France orientale ou alors il s’agit de petites entités de quelques 
tombes installées à proximité d’une ferme. Pour les grands complexes funéraires du 
Bronze final, des prémices s’observent en général à l’étape ancienne du Bronze final, 
voire même dès le Bronze moyen avec la construction de grands monuments fossoyés 
avec ou sans tertres. C’est le cas fréquent en Bassée et au confluent Seine-Yonne ; ainsi, 
par exemple, la vaste nécropole de Villeneuve-la-Guyard « Prépoux » (Yonne) qui possède 
aussi un grand nombre d’incinérations de l’étape moyenne du Bronze final s’installe 
au début du Bronze final pour se poursuivre sans évidente solution de continuité jusqu’à 
La Tène ancienne. Cette particularité laisse à penser que l’installation de cette nécropole 
de Château-Landon correspond à la fondation d’un nouvel espace funéraire pour une 
population proche, récemment installée ? Faut-il voir dans cette création, la manifesta-
tion d’une poussée démographique qui est régulièrement proposée pour cette étape 
moyenne ou les conséquences d’une réorganisation territoriale avec le choix d’un site 
dominant significatif ?

L’analyse typochronologique montre que les premières sépultures se placent en 
charnière, en transition avec l’étape antérieure soit au BF IIa (Ha A1). Daniel Simonin a pris 
le parti de privilégier les critères novateurs de la céramique et il place donc la fondation 
de cette nécropole en phase avec le début de l’étape moyenne soit au Ha A2. Il y a là 
matière à discussion et la tombe 121, par exemple pourrait être placée au Ha A1. Cette prise 
de position argumentée de l’auteur renforce l’intérêt du site qui pose et illustre bien 
cette question du passage de l’étape ancienne à moyenne, du BF IIa (Ha A1) au BF IIb (Ha A2). 
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Avec la sortie récente de la monographie des nécropoles de Courcelles datées de l’étape 
antérieure (Bz D), le Gâtinais propose aux chercheurs des sites de référence pour traiter 
cette question de la genèse et du développement du Rhin-Suisse-France Orientale et en 
particulier de son style céramique si spécifique. Rappelons, que Château-Landon n’est 
pas si loin de Nemours qui a accueilli en son temps un colloque fondateur pour tout  
le Bronze final en France, et le RSFO en particulier.

On ne peut que se féliciter de la ténacité des acteurs de terrain et des spécialistes 
engagés dans cette belle étude pour avoir conduit à son terme une publication que l’on 
aurait pu penser compromise. La forme du travail mérite compliments pour sa clarté,  
la richesse des données, sa qualité graphique et le souci de donner toutes les informations 
disponibles. Effectivement, c’est une monographie soignée et poussée au maximum ; en 
ces temps où l’on clame que la synthèse doit prévaloir, il est heureux de pouvoir disposer 
des corpus initiaux qui permettent à la recherche de progresser en repartant des données 
initiales.

Ce travail documentaire en profondeur n’est pas antinomique de perspectives de 
synthèse et il est certain que les prises de position de Daniel Simonin sur la genèse et 
l’évolution du RSFO dans le sud-est du Bassin parisien ne manqueront pas de susciter  
la discussion… Pour l’anecdote, nous pouvons regretter que les structures d’accueil  
du centre de rencontre du Nemours des années 1986 n’existent plus car assurément  
une session nouvelle aurait pu s’y réunir, 30 ans plus tard, pour refaire le point et traiter 
de cette question du Ha A1 !

Le sud-est du Bassin parisien est souvent mentionné en bibliographie pour ses sites de 
références du Bronze final et les publications récentes des nécropoles de Barbey, Barbuise- 
Courtavant, de Marolles-sur-Seine « la Croix Saint-Jacques » et de Courcelles le confirment 
pour l’étape ancienne du Bronze final. La monographie de l’habitat aristocratique de 
Villiers-sur-Seine est très attendue pour illustrer l’extrême fin du Bronze final. Dans ce 
contexte de renouvellement des données, la nécropole de Château-Landon arrive à point 
nommé avec une contribution significative pour l’étape moyenne dans l’attente d’autres 
publications qui tardent bien trop comme celle de Villeneuve-la-Guyard… Si l’archéologie 
des vallées a beaucoup progressé ces dernières décennies avec l’exploitation extensive et 
le suivi archéologique systématique des gravières, il faut rappeler que la connaissance 
des plateaux s’avère bien plus difficile à promouvoir et la découverte de la nécropole de 
Château-Landon conforte l’intérêt des données collectées depuis de nombreuses années 
en Gâtinais beauceron par Daniel Simonin et son équipe.

Claude MORDANT
Professeur émérite de Protohistoire européenne à l’Université de Bourgogne

-
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PRÉAMBULE
Emmanuelle du BOUËTIEZ de KERORGUEN

La nécropole à incinérations de Château-Landon « le Camp » a été découverte en 1996 
lors d’un diagnostic archéologique effectué préalablement aux travaux de construction 
de l’autoroute A77 reliant Dordives à Cosne-sur-Loire (DJEMALI 1996). La fouille a été 
réalisée durant l’hiver 1997 par une équipe constituée de trois archéologues dont une 
anthropologue (du BOUËTIEZ de KERORGUEN 1997).

Au regard des conditions climatiques et de la fragilité des vestiges, certaines incinérations 
ont été prélevées en motte pour être fouillées en laboratoire. Le nombre élevé de sépul-
tures, plus d’une cinquantaine, bien ou moyennement bien conservées pour la moitié 
d’entre elles, place cette nécropole parmi les plus importants ensembles funéraires de 
l’âge du Bronze final connus dans le quart sud-est du Bassin parisien. Son intérêt repose 
pour une large part sur la possibilité de distinguer différents types de sépultures aménagées 
selon des règles assez précises et dotées, pour la plupart, d’un mobilier caractéristique 
comprenant une ou plusieurs céramiques. L’anthropologue et la responsable d’opération 
ont été rejointes, après la fouille, par plusieurs spécialistes pour l’étude du mobilier, des 
restes fauniques, des résidus charbonneux et l’analyse interne de la nécropole.

Après la présentation succincte du cadre naturel et un rapide exposé des modalités 
selon lesquelles la recherche protohistorique s’est développée dans la région (le Gâtinais 
beauceron), cette publication s’attache, dans un premier temps, à détailler les aménage-
ments des sépultures et à décrire la population incinérée. Suivent, dans un second temps, 
les études ayant trait au mobilier, à la datation de la nécropole et à la chronologie des 
sépultures. Les questions relatives à la hiérarchie des sépultures, à l’organisation de 
l’espace funéraire et finalement à la place qu’a pu tenir la nécropole dans la contrée 
gâtinaise, sont abordées dans les chapitres suivants. Ces différentes approches offrent 
l’occasion de porter un nouveau regard sur l’évolution des pratiques funéraires et les 
formes de l’occupation du sol au cours de l’âge du Bronze final dans cette région du Bassin 
parisien. Le catalogue complet des sépultures et du mobilier figure en dernière partie.
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1. CADRE NATUREL
 Daniel SIMONIN

La commune de Château-Landon est située dans le sud de la Seine-et-Marne, près du 
département du Loiret, dans le quart sud-est du Bassin parisien. Le site archéologique  
est localisé au lieu-dit « le Camp », à moins de 3 km de la ville médiévale, sur la bordure 
orientale du Gâtinais beauceron (figure 1).

Le Gâtinais beauceron, d’une superficie d’environ 800 km2, est limité à l’ouest par  
la cuesta du plateau de Beauce au bas de laquelle il s’étend. La rivière Essonne, prenant  
sa source en forêt d’Orléans et s’écoulant vers la Seine, le traverse dans sa partie nord sur 
toute sa frange occidentale. Du côté est, le Loing, également affluent de la Seine, le sépare 
du Gâtinais oriental, aux sols plus caillouteux et par conséquent plus boisé, sur une partie 
de son cours. Au nord, la zone des sables et grès du massif de Fontainebleau forme une 
démarcation nette avec les plateaux calcaires recouverts de limon. Vers le sud, le Gâtinais du 
sud-ouest constitue une contrée sensiblement plus humide, arrosée de nombreux petits 
cours d’eau s’enfonçant dans le sous-sol argileux (DUPUIS 1952). Ainsi défini, le Gâtinais 
beauceron se présente comme une petite région en grande partie constituée de plateaux 
comportant de vastes étendues de terres cultivables.

La nécropole a été implantée en un point géographique remarquable, à une altitude 
légèrement supérieure à 100 m, sur un large éperon dominant de plus d’une trentaine de 
mètres la confluence du Loing et du Fusain (figure 2). Les vestiges repérés se situaient 
sur la partie plane du plateau, mais s’interrompaient avant que la pente du terrain ne 
s’amorce en direction des cours d’eau.

Le substrat géologique correspond au cailloutis à chailles, formation éocène composée 
d’un conglomérat de galets de silex liés par de l’argile, recouvrant l’argile à silex propre-
ment dite qui surmonte la craie campanienne (DENIZOT 1971). Au sud-ouest de la nécro-
pole, vers l’intérieur du plateau, le cailloutis à chaille est relayé par le calcaire de Château- 
Landon que recouvre un manteau limoneux épais de plusieurs dizaines de centimètres 
(ROQUE 2003 ; RICHER DE FORGES 2008). La nature caillouteuse et argileuse du sous-sol,  
à l’endroit de la nécropole, rend le terrain moins favorable aux cultures qu’il ne l’est 
dans la partie du plateau où siège la roche calcaire. Ce fait, joint à la particularité topo-
graphique du site, a pu représenter un élément déterminant dans le choix du lieu destiné 
à constituer l’espace funéraire.

Les vallées du Loing et du Fusain, délimitées par des pentes relativement fortes dans 
ce secteur, forment des milieux très humides où les rivières sont environnées de marais 
dans toute la zone de confluence.

2. CONTEXTE DE LA RECHERCHE LOCALE 
 Daniel SIMONIN

Antérieurement aux travaux autoroutiers, aucune découverte archéologique notable 
concernant le site du « Camp » n’était parvenue à la connaissance des archéologues. 
Le caractère ténu des vestiges et l’état de fragilité de la céramique contenue dans les 
sépultures du Bronze final expliquent sans doute cette situation, car l’endroit avait été 
visité au cours de la seconde moitié du xxe siècle par un prospecteur local, Jean-Pierre 
Robin, prélevant systématiquement les moindres fragments de poterie non tournée 
apparaissant à la surface du sol. L’existence de vestiges contemporains de la nécropole 
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Figure 1 – Situation générale du site, à l’extrémité orientale du Gâtinais beauceron. 1 : principales localités 
actuelles ; 2 : autres localités tenant lieu de repères (sur le territoire de ces communes se trouvent des sites 
régionaux de référence pour la période du Bronze final). [© D. Simonin, Mdpif]
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Figure 2 – Implantation topographique de la nécropole.
[© P. Maquet, Inrap ; D. Simonin, Mdpif]
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n’est pas attestée dans ses environs immédiats. La construction de l’autoroute a par 
contre permis de découvrir, à 200 m au sud-est du site, les vestiges d’une enceinte du 
Néolithique récent située sur le rebord oriental du plateau (AUGEREAU 1998).

Il apparaît donc que la nécropole du Bronze final, au moment de sa découverte, était 
difficilement détectable autrement que dans le cadre d’une intervention effectuée avec 
des moyens mécaniques, en procédant à l’enlèvement de tout ou partie des terres de 
labour qui la recouvraient. Le cas n’est pas isolé et le développement tardif de l’archéologie 
préventive a permis, au cours des vingt dernières années, de découvrir et étudier au moins 
partiellement de nombreux sites régionaux de l’âge du Bronze ou du premier âge du Fer qui 
seraient dans d’autres conditions passés totalement inaperçus. Pour le Gâtinais beauceron, 
la documentation disponible ayant trait à ces périodes était jusque-là essentiellement 
issue de découvertes fortuites, pour la plupart faites anciennement, tandis que des objets 
collectés plus récemment, à l’occasion de prospections effectuées un peu au hasard en 
milieu labouré, figuraient pour la plupart dans des collections privées (SIMONIN 1997a). 
Quelques sites seulement avaient fait l’objet de fouilles de sauvetage très limitées. Ainsi, 
malgré les efforts de certains, au premier rang desquels s’est trouvé André Nouel qui 
avait très tôt perçu que les découvertes les plus minimes, corrélées à d’autres, pouvaient 
présenter un intérêt pour la recherche (NOUEL, VIEILLARD 1948), le potentiel archéo-
logique que présentait la région gâtinaise est-il longtemps resté largement méconnu.

L’isolement apparent de la nécropole du « Camp » nécessite quelques explications. 
Les recherches archéologiques, dans cette contrée du Gâtinais beauceron, ont débuté dès 
le xixe siècle avec les travaux réalisés par Edmond Doigneau (DOIGNEAU 1884). De nombreux 
vestiges lithiques, néolithiques notamment, ont été recueillis par ce dernier sur les plateaux 
voisinant la vallée du Loing. Pour leur plus grand nombre, ces objets présentaient alors 
les traces de leur séjour prolongé dans les terres remuées par les travaux agricoles. Par  
la suite, d’autres ont rassemblé dans leur collection des objets provenant du même secteur 
géographique et dans certains cas des mêmes sites (NOUGIER 1950). La modernisation de 
l’agriculture a très vite eu des répercussions sensibles sur la conservation du patrimoine 
archéologique enfoui. À partir du milieu du xxe siècle, la motorisation a en effet pris  
un essor considérable. En moins de trois décennies, les animaux traditionnellement 
utilisés pour les travaux des champs ont été remplacés par des tracteurs. La conséquence 
de cette situation nouvelle a été un net approfondissement des labours sur la majorité 
des surfaces cultivées. Dans une région comme celle du Gâtinais beauceron, vouée à une 
agriculture intensive, d’innombrables objets archéologiques, jusque-là préservés de toute 
action humaine postérieure à leur enfouissement, sont brusquement apparus à la surface 
du sol fraîchement retourné par la charrue. Beaucoup d’entre eux ont été rapidement 
détériorés sinon totalement détruits par les agents atmosphériques et le passage répété 
des engins agricoles.

Assez paradoxalement, cette mutation des techniques agricoles engendrant des destruc-
tions irrémédiables offrait aussi une chance : celle de pouvoir répertorier en quelques 
années une multitude de sites, certes pas toujours datables avec une très grande précision, 
mais à même de produire une image totalement renouvelée du peuplement antérieur 
aux époques historiques. Malheureusement, l’archéologie n’a pas eu les moyens de relever 
un tel défi.

Les vallées n’occupent qu’une faible surface du territoire cultivé dans le Bassin parisien. 
Attractives de tout temps pour les populations, elles ont aussi parfois été considérées par 
les archéologues comme des zones d’habitat nettement préférentielles, les plateaux, 
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réputés moins peuplés et jugés soumis à une érosion naturelle plus importante, n’occupant 
qu’une place secondaire dans leurs préoccupations. La forte densité des sites archéologiques 
dans certaines régions de plateaux est une réalité qui a mis quelques temps à s’imposer 
aux yeux de tous.

Les années 1960 ont vu le développement des fouilles dites de sauvetage, pratiquées 
dans des conditions souvent difficiles par les trop rares personnels des directions des 
Antiquités relevant du ministère de la Culture – les futurs services régionaux de l’Archéo-
logie – et des archéologues bénévoles œuvrant sous la houlette des premiers. Par néces-
sité, ces sauvetages se sont principalement déroulés, en campagne, sur les emplacements 
des carrières de granulats tandis que de grandes étendues cultivées demeuraient vierges 
de toute intervention archéologique.

Parallèlement, des amateurs d’archéologie soucieux de préserver une partie des vestiges 
mis au jour par les travaux aratoires ont entrepris de collecter, de façon plus ou moins 
sélective et avec une constance variable, les objets visibles à la surface des plateaux 
cultivées. Dans le Gâtinais, d’importantes collections se sont constituées, qui ont permis 
de conserver des informations sur des sites fortement endommagés ou même, pour 
certains, totalement anéantis depuis. L’état lacunaire de la documentation dans certains 
secteurs n’est dû qu’à la rareté des fouilles et au caractère aléatoire des résultats des 
prospections pratiquées de façon non systématique.

Les régions de plateaux du sud-est du Bassin parisien ont été investies par les agriculteurs 
dès le début du ve millénaire avant notre ère (SIMONIN 1991-1993 ; 1996). Quelques siècles 
plus tard, le paysage était déjà émaillé de sites fortifiés et de monolithes dressés structurant 
le territoire au même titre que les fermes et très probablement les chemins (MORDANT, 
SIMONIN 1997 ; SIMONIN et al. 1997). Pour les populations protohistoriques, les ressources 
naturelles diversifiées offertes par les zones basses et les plateaux étaient étroitement 
complémentaires et seule la concentration des recherches dans les grandes vallées allu-
viales pourrait laisser croire qu’il est possible de proposer des modèles d’organisation du 
territoire à partir des informations recueillies dans ces dernières. C’est en tenant compte 
de cette évidence qu’il convient d’aborder l’étude la nécropole de Château-Landon afin 
de la situer, autant que faire se peut, dans son environnement économique et social.

3. PRÉSENTATION DE LA NÉCROPOLE 
 Emmanuelle du BOUËTIEZ de KERORGUEN

3.1. ÉTENDUE DE LA ZONE FUNÉRAIRE

La nécropole a été mise au jour sur un hectare et demi (figure 3). Ses limites origi-
nelles ont, semble-t-il, été atteintes à l’ouest, au sud et à l’est. Du côté ouest, le décapage 
a été suffisamment étendu pour qu’il soit possible d’affirmer que l’espace sépulcral ne  
se prolongeait pas au-delà, sauf peut-être dans le tiers nord où les contraintes imposées 
par le tracé autoroutier ont limité les possibilités d’exploration. Au sud, la répartition  
des sépultures suggère également que la limite de la nécropole a été atteinte, d’autant 
qu’aucun vestige n’a été décelé lors de la construction d’une piste prolongeant la zone 
décapée d’environ 100 m. Vers l’est, l’absence de sépulture ne semble pas imputable à 
l’érosion, notamment dans la partie médiane où la couverture limoneuse est relative-
ment bien conservée. Au nord, en revanche, la nécropole se prolongeait possiblement 
au-delà de la zone décapée, sur une distance qui n’a pu excéder une centaine de mètres, 
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Figure 3 – Plan général des structures (les coordonnées sont celles du quadrillage kilométrique Lambert II étendu). 
[© E. du Bouëtiez de Kerorguen, F. Boumier, P. Maquet, Inrap]
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compte tenu de la proximité de la rupture de pente. Ainsi, la nécropole s’étendait-elle  
sur une bande de terrain de 70 m de large orientée NNE-SSO, suivant l’axe de l’éperon sur 
lequel elle était implantée ; elle le traversait longitudinalement sur une longueur d’au 
moins 220 m.

3.2. ÉTAT DE CONSERVATION DES SÉPULTURES

La nécropole comportait 53 sépultures à incinération (figure 3), auxquelles s’ajoute 
une autre probable, non localisée précisément dans la partie nord. Elles se répartissaient 
de façon assez lâche, puisque la distance qui les séparait variait entre 5 et 10 m pour  
la plupart d’entre elles. Il existait toutefois une concentration plus importante de tombes 
dans la partie nord-ouest. Aucune trace d’un quelconque monument funéraire entourant 
ou surmontant les fosses sépulcrales n’a été détectée.

Malgré l’action des travaux agricoles et le décapage mécanique qui ont plus ou moins 
fortement contribué à leur dégradation, nous pouvons considérer que les sépultures 
étaient, pour environ la moitié d’entre elles, très bien, bien ou moyennement bien 
conservées. Les fosses sépulcrales ont été creusées dans le sol limoneux et n’entamaient 
que très rarement le substrat siliceux, extrêmement difficile à perforer. L’épaisseur  
du limon sous le labour était très inégale sur cette partie du plateau. Faible en rebord  
de celui-ci où elle ne dépassait guère une vingtaine de centimètres, elle augmentait au 
fur et à mesure que l’on s’en éloignait pour atteindre une cinquantaine de centimètres. 
Elle était également importante dans les cuvettes formées par l’irrégularité du substrat. 
Ceci peut expliquer une conservation différentielle des vestiges, les sépultures implantées 
dans ces poches limoneuses étant en général plus profondes et mieux conservées.

3.3. VESTIGES DIVERS

Neuf fosses ont été découvertes dans l’aire de la nécropole (figure 3). Parmi ces 
dernières, deux petites fosses circulaires au comblement charbonneux (F. 108 et F. 116), 
distantes l’une de l’autre de plus de 100 m, sont apparues entre les tombes. Leur lien avec 
la nécropole ne peut être formellement établi, celles-ci n’ayant pas livré de mobilier 
datant. Les sept autres fosses (F. 103 à 105, 106 A, 106 B, 110 et 114) ne contenaient que  
des rognons de silex, en moyenne plus gros que ceux du substrat, mêlés à de la terre grise. 
Les fosses étaient rondes ou ovales et mesuraient entre 1,30 m et 2,60 m de diamètre pour 
une profondeur maximum d’un mètre. Cinq d’entre elles étaient localisées dans la partie 
sud-est de la nécropole et deux autres aux extrémités nord et sud. Leur fonction demeure 
inconnue. Ces excavations ne semblent toutefois pas liées à la nécropole car une fosse  
au comblement identique a été mise au jour dans la zone de l’enceinte néolithique située 
au sud-est du site.

Un petit fossé (F. 102), conservé sur une quarantaine de mètres, n’a livré aucun élément 
datant. Un autre (F. 101), plus large et parallèle au premier, s’apparente à un drain moderne. 
Son creusement a certainement détruit au moins une sépulture car plusieurs pierres 
calcaires, dont la présence sur le site est exclusivement liée aux tombes du Bronze final, 
ont été trouvées dans son remplissage. Un troisième fossé (F. 109), semble également de 
datation récente.
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Figure 4 – Emprise de la nécropole et répartition des différents types de sépultures identifiés. 
[© P. Maquet, Inrap]
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4.1. LES SÉPULTURES APPAREILLÉES RECTANGULAIRES

Les sépultures sont dites appareillées car le fond et les parois des fosses sont aménagés 
avec des pierres (figure 6). Seul le fond de l’une en est démuni. Les pierres sont égale-
ment utilisées pour le système de fermeture, en tout cas pour au moins trois d’entre elles. 
Douze sépultures, dont quatre sont bien ou très bien conservées, ont été placées dans 
cette catégorie (S. 102, 103, 105, 106, 113, 114, 117, 121, 124, 128, 132 et 145).

4. LES SÉPULTURES
 Emmanuelle du BOUËTIEZ de KERORGUEN et Sylvie PLUTON-KLIESCH

La diversité des modes de construction des tombes est l’une des caractéristiques de 
cette nécropole. L’aménagement des fosses peut être élaboré ou au contraire très sommaire. 
Cinq types, inégalement représentés, ont été identifiés (figures 4-5). On dénombre ainsi :

- 12 sépultures appareillées rectangulaires ;
- 2 sépultures appareillées circulaires ;
- 8 sépultures à urne protégée ;
- 13 sépultures simples ;
- 3 sépultures en pleine terre.

38 sépultures, sur les 53 découvertes (soit 72 %), ont été rattachées à l’un de ces cinq 
types. Les autres n’ont pu être classées en raison de leur mauvais état de conservation.

Figure 5 – Typologie des sépultures.
[© P. Maquet, E. du Bouëtiez de Kerorguen, Inrap]
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Figure 6 – Sépultures appareillées (le tireté suggère la présence possible d’un coffre en bois).
[© P. Maquet, E. du Bouëtiez de Kerorguen, Inrap]
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4.1.1. Les fosses aménagées

De forme rectangulaire ou subrectangulaire, elles mesurent entre 1,10 m et 1,75 m  
de longueur pour une largeur de 0,60 m à 0,90 m. Leur profondeur conservée n’excède 
pas 0,25 m de profondeur. Leur orientation, NO-SE, est d’une constance remarquable. 
Deux techniques de recouvrement du fond ont été mises en œuvre. Dans la première, 
les pierres tapissent soigneusement le fond, ne laissant que de petits interstices entre 
elles. C’est le cas des sépultures 121, 128 et peut-être 124. Dans la seconde, les pierres sont 
disjointes et placées en vis-à-vis à chaque extrémité et au centre de la fosse. Ce dispositif 
est utilisé par exemple dans la sépulture 117. On note pour cette dernière et pour la 
sépulture 121 que les pierres ont été installées après le dépôt d’une fine couche de sédiment 
charbonneux. Les parois sont recouvertes d’un rang de pierres, voire de deux comme 
dans les sépultures 121 et 128, ordonnées de façon plus ou moins serrée. Dans certains cas, 
les pierres ont été sélectionnées et soigneusement disposées. Ainsi, dans la sépulture 114, 
les pierres sont-elles triangulaires, la pointe orientée vers le bas ; dans la sépulture 128 
elles sont placées dans le sens de la hauteur ; dans la sépulture 113 elles sont majoritaire-
ment installées dans le sens de la longueur. Quatre sépultures (S. 113, 121, 128 et 145), 
conservent les vestiges d’un dispositif de couverture. La trop faible dimension des pierres 
ne leur permet pas de s’appuyer sur les bords du creusement. Il faut alors imaginer que 
la fosse était fermée par un plancher en matériau périssable sur lequel étaient ensuite 
placées les pierres, une dizaine par exemple pour la sépulture 121, une quinzaine pour  
la sépulture 128. On peut également envisager pour cette dernière que certaines pierres 
étaient directement posées sur les résidus du bûcher comblant la fosse et que d’autres 
reposaient sur le plancher.

Les pierres, généralement plates, sont en calcaire blanc tendre et fin, comportant souvent 
des vacuoles ou des trous. Non taillées, elles sont de forme irrégulière avec les bords effilés. 
L’aspect usé qu’elles présentent sur leurs différentes faces indique qu’il s’agit de pierres 
ramassées en surface ou extraites du sol à faible profondeur. Elles mesurent généralement 
entre 20 et 40 cm dans leur plus grande longueur pour une épaisseur variant de 3 à 10 cm. 
Quelques-unes, faisant fonction de couverture, sont plus volumineuses puisqu’elles 
peuvent atteindre près de 50 cm. Certaines pierres, de couleur grise, peuvent avoir été 
exposées au feu. Ces dernières sont le plus souvent situées sur le fond de la structure mais 
peuvent également être placées le long des parois ou en couverture.

Toutes les pierres ont nécessairement été apportées, le calcaire n’affleurant nulle part 
sur le lieu de la nécropole. Il s’agit d’une forme particulière du calcaire dit de Château-
Landon qui ne se retrouve pas à moins de plusieurs centaines de mètres du site. Même si 
elles peuvent provenir d’un gîte relativement proche, elles ont fait l’objet d’un choix très 
sélectif et ont nécessité un effort pour leur acheminement. Signalons, à titre indicatif, 
que le poids total des pierres était de 109 kg dans la sépulture 148 et de 168 kg dans  
la sépulture 128, où l’un des blocs pesait plus de 13 kg. Leur forme plate a certainement 
été déterminante dans leur emploi. Des gros blocs de silex, fréquents dans le substrat 
sous-jacent, auraient pu convenir ; ils n’ont pourtant été utilisés qu’une seule fois.

Existait-il un coffre en bois ? Dans la plupart des sépultures, il est certain qu’un amé-
nagement en bois venait s’ajouter à celui en pierre, avec un plancher dans le fond et / ou 
un plancher supportant le dispositif de couverture. Concernant les parois, rien n’exclut 
l’existence d’un tel dispositif mais aucun indice ne nous permet généralement d’en déceler 
la présence. Tout au moins peut-on le supposer pour la sépulture 121 : ce dispositif aurait 
ainsi permis le maintien des deux rangs de pierres superposés sachant que la décomposition 
s’est faite dans un espace vide. En revanche, nous ne pouvons pas confirmer la présence 
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d’un véritable coffre en bois à partir des données de fouille comme cela a pu être fait 
pour la nécropole de Courcelles, « le Haut de l’Aunette à Guinard », dans le Loiret 
(FROQUET-UZEL et al. 2015).

4.1.2. Le dépôt funéraire

Le dépôt funéraire se compose des restes incinérés du défunt, de vases d’accompagne-
ment, d’offrande animale et parfois des résidus partiels du bûcher.

Les restes incinérés

Les restes incinérés sont rassemblés et forment un amas, voire deux dans le cas de  
la sépulture 113. Seule la sépulture 128 fait exception, les os étant dispersés dans les résidus 
du bûcher. Les amas, fréquemment déposés au centre de la tombe, sont placés soit dans 
une urne en matériau périssable ou éventuellement sans contenant (S. 102, 103, 117, 121, 
124, 132), soit dans une urne en céramique. Concernant ce dernier dispositif, deux cas 
sont certains (S. 105, 145) et un autre probable (S. 114). Dans le cas de la sépulture 113  
le type de contenant est indéterminable. On notera que l’urne en matériau périssable 
n’est utilisée que dans ce type de sépulture.

Dans trois amas (S. 103, 121, 145), des restes de faune brûlée, essentiellement du capriné, 
sont mélangés aux ossements humains. Dans l’amas de la sépulture 103, ainsi, peut-être, 
que dans celui de la sépulture 113, on trouve une épingle en bronze ayant subi l’action du 
feu. Dans la sépulture 145, il y a deux anneaux en bronze qui ne sont pas brûlés. L’épingle 
découverte en bordure de l’amas de la sépulture 121 n’a pas non plus été exposée aux 
flammes du bûcher.

Les résidus du bûcher

Deux sépultures (S. 117 et 128), livrent des résidus des bûchers funéraires. Dans la 
première, ils forment une couche de quelques centimètres d’épaisseur et tapissent le fond 
du creusement. Dans la seconde ils sont plus abondants et remplissent les deux tiers  
du creusement et contiennent la totalité des restes du défunt déposés dans la tombe. Les 
résidus sont composés, en majeure partie, de charbons de bois (essentiellement le chêne 
à feuillage caduc qui a servi de combustible) mais également le peuplier ou le saule. On y 
trouve également des tessons de céramique brûlés, des fragments ou des résidus fondus 
d’objets en bronze et dans un cas des restes calcinés de capriné.

Le mobilier et la faune associés

Le mobilier accompagnant le défunt est relativement varié mais il existe de fortes 
constantes dans la nature des objets et dans leur emplacement. Les vases, au nombre de 
un à cinq, sont le plus souvent installés dans la partie sud de la fosse ou autour des restes 
du défunt. Le dépôt d’un récipient dans un autre vase n’est observable que dans la sépul-
ture 121. Des restes de faune non brûlée sont présents dans six sépultures (S. 103, 113, 
121, 124, 128, 132). Ils ont été déposés dans une assiette au sein de deux sépultures (S. 121 
et 124) et très probablement dans une coupelle dans le cas d’une troisième (S. 113). Ces 
restes sont toujours situés dans la partie sud de la fosse. Il s’agit presque exclusivement 
de la partie charnue des membres avant de caprinés et de suinés ; seule la sépulture 132 
fait exception avec un reste osseux de cerf.
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Les gestes funéraires

La crémation des sujets est très variable puisqu’elle va de 400 °C à 700 °C (DEPIERRE 2014, 
p. 40-50). Une partie seulement des os incinérés a été prélevée au terme de la combustion 
puis déposée dans la tombe. Les régions anatomiques du squelette, sans sélection préalable 
ni agencement spécifique dans la fosse, sont toutes représentées.

Les défunts

Les sépultures sont toutes individuelles et les défunts sont des adultes. Plus précisément, 
trois sont de taille adulte, six sont des adultes et trois sont des adultes matures ou âgés. 
Seul le défunt de la sépulture 117 a pu être sexué de façon certaine et il s’agit d’une femme.

4.2. LES SÉPULTURES APPAREILLÉES CIRCULAIRES

Deux sépultures appareillées (S. 119 et 148), bien conservées, se singularisent non 
seulement par leur forme, subcirculaire au lieu de rectangulaire, mais aussi par leur 
mode de dépôt. En outre, l’une d’elles, S. 119, se distingue par l’absence de pierres contre 
les parois (figure 6).

4.2.1. Les fosses aménagées

Les deux sépultures mesurent environ 0,70 m de diamètre. Trois ou quatre pierres 
calcaires sont disposées dans le fond et au centre du creusement. Dans le cas de la sépul-
ture 148 des pierres sont également placées le long des parois. Les deux sépultures sont 
fermées par des éléments lithiques similaires dont on suppose, comme pour les sépultures 
appareillées rectangulaires, qu’ils étaient installés sur un plancher.

4.2.2. Le dépôt funéraire

Les amas osseux et les résidus du bûcher

Les restes incinérés sont regroupés dans une urne en céramique mais on en retrouve 
autant, voire beaucoup plus, parmi les résidus du bûcher. Ces derniers remplissent le fond 
de la fosse sur une dizaine de centimètres d’épaisseur et contiennent des fragments de 
vases brûlés et des restes de faune (suiné et / ou poisson) brûlés. La sépulture 119 possède 
également des épingles en bronze et les deux seules perles en verre de la nécropole. Ces 
objets ont été soumis au feu. Comme au sein des autres sépultures appareillées, le chêne 
est présent mais d’autres restes ligneux ont été identifiés dans la sépulture 119 : Pomoïdés, 
érable, noisetier, utilisés également comme combustible ou potentiellement pour la confec-
tion d’objets. L’urne funéraire est placée sur les restes du bûcher, au centre de la tombe. 
Il n’est pas exclu que cette dernière ait été fermée par une pierre comme le suggère 
l’absence de sédiment d’infiltration à l’intérieur. Le mode de dépôt, une urne posée sur 
les résidus du bûcher, est particulier à ces sépultures appareillées. La présence de résidus 
de bûcher est en revanche fréquente dans les sépultures à urne protégée. De ce point de 
vue, les deux sépultures concernées (S. 119 et 148) se rapprochent de ce dernier type.

Le mobilier et la faune associés

Il ne diffère pas des autres sépultures appareillées. On trouve deux vases dans la 
sépulture 119, dont l’un repose directement sur l’amas, et trois dans la sépulture 148. 
Chacune de ces sépultures contenait par ailleurs des restes non brûlés de capriné.
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Les gestes funéraires

Ils sont identiques à ceux observés pour les sépultures rectangulaires.

Les défunts

La sépulture 148 est individuelle mais la sépulture 119 renferme deux individus.  
Les défunts sont des adultes.

4.3. LES SÉPULTURES À URNE PROTÉGÉE

Les sépultures à urne protégée se caractérisent par un creusement plus ou moins 
circulaire dans lequel a été déposée l’urne, le plus souvent sur un support, entourée d’un 
calage et / ou recouverte d’une pierre ou d’une céramique (figure 7). Huit sépultures 
peuvent être regroupées dans cette catégorie (S. 111, 116, 118, 126, 136, 138, 146 et 147). 
Leur état de conservation est bon, voire très bon, sauf pour l’une d’entre elles (S. 136).

Figure 7 – Sépultures à urne protégée.
[© P. Maquet, E. du Bouëtiez de Kerorguen, Inrap]

4.3.1. Les fosses

Les creusements mesurent un peu plus 50 cm de diamètre. Leur profondeur conservée varie de 12 à 
35 cm environ. Deux urnes seulement possèdent à la fois un support, un calage et un couvercle. Les supports 
et les couvercles sont le plus souvent constitués d’une ou deux pierres. Le calage est réalisé généralement 
à l’aide de trois ou quatre autres qui enserrent la base de l’urne. Les pierres choisies pour ces aménagements 
sont de même type que celles utilisées pour les sépultures appareillées, mais de dimensions moindres. 
L’existence d’un espace vide entre le dépôt et le sommet de la fosse est incertaine. La sépulture 126 a,  
de façon certaine, été remblayée jusqu’à son sommet avant sa fermeture.
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4.3.2. Le dépôt funéraire

Les amas osseux

Les restes incinérés sont regroupés en amas dans une urne et une partie est souvent 
également dispersée dans les restes du bûcher. Le contenant est toujours en céramique. 
L’une d’elles est recouverte d’une assiette, une autre est fermée par une pierre. L’amas de 
la sépulture 146 contient un anneau en bronze posé sur un fragment de calotte crânienne 
et celui de la sépulture 116 un petit fragment de feuille d’or. Trois amas contiennent 
des restes de faune incinérée, appartenant à un suiné dans un cas et indéterminée dans 
les deux autres. Deux amas sont recouverts d’une assiette retournée.

Les résidus du bûcher

Les résidus du bûcher funéraire ont été déversés, en plus ou moins grande quantité, 
dans la moitié des sépultures. Ils contenaient, outre des esquilles osseuses et des débris 
de silex, des fragments de vases brûlés dans trois cas et un fragment de bronze dans  
un autre. Les charbons de bois prélevés dans deux sépultures sont attribuables à du chêne 
à feuillage caduc et à du noisetier.

Le mobilier associé

Cinq sépultures contiennent un vase mis à côté de l’urne. Il n’a pas été observé 
d’emplacement privilégié pour ce dépôt.

Les gestes funéraires

Les crémations ont été variables. Dans trois sépultures, les ossements ont subi une 
ustion homogène qui a atteint environ 700 °C, alors que dans quatre autres, ils ont été 
soumis à une incinération hétérogène, variant entre 550 °C et 700 °C. Les différentes 
régions anatomiques des squelettes sont représentées. Les dépôts n’ont aucune organisa-
tion particulière. Seuls les os de la sépulture 116 sont agencés en forme de nid pour recevoir 
le pied d’une assiette.

Les défunts

Les sépultures sont individuelles à l’exception d’une seule qui contient les ossements 
de trois défunts. Les différentes tranches d’âges sont représentées. Trois individus sont 
des sujets immatures, un est de taille adulte, quatre sont des sujets adultes et le dernier 
un adulte mature. Dans la sépulture 126, l’appartenance du défunt au sexe masculin 
est probable.

4.4. LES SÉPULTURES SIMPLES

Dans les sépultures simples les restes incinérés sont déposés dans une urne placée  
au sein d’un simple creusement circulaire et accompagnée parfois d’un vase (figure 8). 
Treize sépultures (S. 101, 104, 107, 108, 109, 112, 130, 134, 137, 140, 149, 152 et 153) ont été 
classées dans cette catégorie, mais trois seulement sont bien conservées.
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4.4.1. Les fosses

Les fosses mesurent entre 20 et 40 cm de diamètre et pour les mieux conservées, la 
profondeur n’excède pas 15 ou 20 cm. Il est impossible de savoir si la fosse était comblée 
jusqu’à son sommet ou si un espace vide était ménagé entre le dépôt et le système de 
fermeture qui nous est inconnu. On peut le supposer en matériau périssable car aucune 
pierre n’a été retrouvée à proximité.

4.4.2. Le dépôt funéraire

Les amas osseux

Les amas sont déposés dans un vase en céramique. Un bracelet a été déposé avec les os 
de la sépulture 134 et parmi ceux de la sépulture 101 on trouve un fragment d’épingle en 
bronze et de la faune incinérée.

Les résidus du bûcher

Des restes de bûcher sont attestés dans le comblement de trois sépultures. Ils 
contiennent parfois, en plus des esquilles osseuses, des petits fragments de silex brûlés et 
des tessons de céramique également brûlés ou encore un morceau d’épingle en bronze 
incinérée comme dans la sépulture 152.

Figure 8 – Sépultures simples.
[© P. Maquet, E. du Bouëtiez de Kerorguen, Inrap]
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4.6. LES SÉPULTURES DE TYPE INDÉTERMINÉ

Quinze sépultures, ainsi qu’une autre probable, n’ont pu être attribuées à un type précis. 
En général il ne subsiste plus que quelques os incinérés épars mêlés à des fragments de 
céramique, des pierres, parfois un ou deux vestiges d’un objet en bronze et des résidus  
de bûcher. Parmi les individus, un est un adulte et huit sont de taille adulte. L’estimation 
de l’âge au décès des autres n’a pu être envisagée.

Le mobilier associé

Quatre sépultures possèdent un vase qui, dans trois cas (S. 101, 109, 130), est posé sur 
l’amas dans l’urne.

Les gestes funéraires

Les différentes régions anatomiques des squelettes sont représentées. Les crémations 
ont été généralement homogènes et poussées (supérieures à 700 °C).

Les défunts

Toutes les sépultures sont individuelles. Les différentes classes d’âge sont représentées : 
un enfant de moins de 4 ans, un enfant de plus de 10 ans, des individus de taille adulte, 
des adultes, un adulte mature ou âgé.

4.5. LES SÉPULTURES EN PLEINE TERRE

Il s’agit de fosses, entre 45 et 65 cm de diamètre, dont le remplissage est constitué de 
terre plus ou moins charbonneuse dans laquelle sont dispersées les esquilles incinérées 
(figure 9). Trois sépultures (S. 122, 129, 151) ont été rassemblées dans cette catégorie.  
La profondeur conservée des fosses sépulcrales (10, 15 et 30 cm), suggère qu’il s’agit bien 
d’une catégorie spécifique et non de sépultures d’un autre type particulièrement dégra-
dées. Le seul sujet dont l’âge approximatif a pu être déterminé est un adulte.

Figure 9 – Sépultures en pleine terre.
[© P. Maquet, E. du Bouëtiez de Kerorguen, Inrap]

S. 122
S. 129

S. 151

50 cm0

Résidus de bûcherEsquilles incinérées

Limon charbonneux Limon très charbonneux



La nécropole à incinérations du Bronze final de Château-Landon « le Camp », 2017, suppl. RAIF, 4

34

5. ÉTUDE ANTHROPOLOGIQUE
 Sylvie PLUTON-KLIESCH

22 amas osseux ont été prélevés en motte et fouillés en laboratoire selon le protocole 
spécifique appliqué à ces structures funéraires (DUDAY 1995 ; DUDAY, DEPIERRE, JANIN 
2000). Les autres amas, trop lacunaires ou trop perturbés, ont été fouillés finement, mais 
rapidement, in situ.

Ici, aucune fosse sépulcrale n’est le lieu de crémation : les corps ont été brûlés sur des 
bûchers dont il ne reste aucun vestige en place et les restes osseux prélevés sur le bûcher, 
au terme de la crémation et en quantités variables, ont fait l’objet d’un ensevelissement 
différé. Toutes les structures funéraires sont donc des dépôts secondaires.

5.1. DONNÉES OSTÉOLOGIQUES

5.1.1. Nombre minimum d’individus

L’estimation du nombre minimum d’individu (NMI) consiste ici à déterminer le nombre 
d’individus ensevelis dans une sépulture à incinération. Cette donnée repose sur la pré-
sence de doublons (deux pièces identiques) et sur celle de pièces osseuses incompatibles 
(restes osseux d’un sujet adulte associés à ceux d’un enfant), soit sur la maturité des os ou 
leur robustesse.

Les sépultures individuelles sont ici majoritaires, mais pas exclusives. Sur les seize 
sépultures renfermant un amas osseux complet, deux sépultures multiples ont pu être 
mises en évidence :

- la première, S. 138, est une sépulture à urne protégée, contenant les restes osseux  
de trois sujets : un enfant âgé de 5 à 10 ans, un adolescent âgé entre 10 et 15 ans et  
un individu adulte ;

- la seconde est une sépulture appareillée, S. 119, regroupant les ossements d’un adulte 
et d’un individu de taille adulte pour un poids total de 1366 g. Dans ces deux cas, les 
individus (présence de 3 fragments de surface auriculaire) peuvent avoir été incinérés 
en même temps, leurs ossements étant mélangés aussi bien dans l’urne que dans les 
restes du bûcher. Outre les doublons osseux, le poids élevé (présence des esquilles dans 
l’amas et dans le rejet de bûcher) plaide en faveur d’une sépulture double. Bien sûr, 
l’identification d’un doublon ou d’une exclusion de robustesse ou de maturité n’est 
pas exclusive pour affirmer le caractère multiple d’une tombe. Il peut s’agir d’un accident 
de ramassage au terme de la crémation (utilisation successive d’un même bûcher).

De façon générale, si les poids totaux d’esquilles sont toujours contrastés dans ces 
nécropoles, la représentation d’un sujet adulte incinéré, au regard de ce qu’il devrait être 
en cas de collecte maximaliste sur le bûcher, n’est jamais complète ! Cela est démontré, 
notamment, grâce aux récents travaux effectués dans les crématoriums où la moyenne 
pour un individu est de 1627,1 g (DEPIERRE, 2014, p. 303-320). C’est pourquoi le facteur 
« poids » doit être envisagé avec mesure et surtout, en corrélation avec l’ensemble des 
autres critères.

Ainsi, en comptant les dépôts individuels, la sépulture double et la tombe triple, 
la nécropole a-t-elle livré les restes d’au moins 56 individus.
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La présence de plusieurs individus au sein d’un même dépôt, souvent illustrée par ce 
poids anormalement élevé au regard de la moyenne estimée pour la nécropole concernée, 
n’est pas exceptionnelle dans les contextes funéraires protohistoriques ; leur nombre est 
toujours très minoritaire, comme par exemple dans la nécropole du Bronze final de Buno-
Bonnevaux (Essonne), où seulement deux des douze dépôts contenaient deux individus 
(BÉDARD et al. 1988, p. 281).

Plusieurs nécropoles de Seine-et-Marne, telles « la Croix Saint-Jacques » et « la Croix 
de la Mission » à Marolles-sur-Seine, ont livré des sépultures doubles associant dans  
la mort et en une sorte de rituel d’accompagnement, un adulte et un enfant âgé de moins 
de 5 ans (DELATTRE, PEAKE 2005a, p. 145 ; 2015).

5.1.2. Diagnose sexuelle

Il demeure complexe de vouloir déterminer la diagnose sexuelle des défunts crématisés, 
en raison de l’absence d’éléments discriminants et de la forte dégradation / déformation 
des ossements soumis à l’action destructrice du feu. Qui plus est, la diagnose sexuelle 
n’est pas envisageable pour les sujets immatures (DEPIERRE 2014, p. 171). Pour les sujets 
adultes, la diagnose sexuelle la plus fiable est celle qui s’applique aux ossements du bassin 
(BRUZEK 2002). Cette méthode, fiable à 95 % (DEPIERRE 2014, p. 172), est celle qui a été 
utilisée pour cette étude ; elle s’effectue grâce à l’observation de l’échancrure sciatique et 
de l’arc formé entre cette échancrure et la surface auriculaire. Cette méthode subjective 
a été complétée en 2005 par la diagnose sexuelle probabiliste (DSP), fiable à presque 100 % 
(MURAIL et al. 2005), méthodologie impossible à déployer en contexte de crémation. 
Enfin, l’utilisation des critères de robustesse, par ailleurs proposée, est très peu fiable et 
aboutit à une surestimation du taux de masculinité (DEPIERRE 2014, p. 181).

Une seule diagnose sexuelle a pu être réalisée pour les 53 sépultures du site : elle 
concerne la sépulture 117, qui contient les ossements d’un sujet de sexe féminin (dia-
gnose réalisée à partir de l’observation macroscopique des os coxaux selon la méthode de 
J. Bruzek (BRUZEK 1991 ; 2002). Toutefois, il a pu être établi que l’individu de la sépulture 
126 est probablement de sexe masculin (empreintes du crâne, épine zygomatique et 
attaches musculaires du fémur très marquées, condyle gauche de longueur importante).

5.1.3. Âge des défunts

Plusieurs critères sont utilisés pour estimer l’âge des défunts : cette détermination 
s’appuie sur le degré de synostose des épiphyses (BIRKNER 1980), l’âge dentaire (présence 
de dents de lait ou définitives), la sénescence du squelette et le degré de synostose de  
la suture sagittale (une suture soudée a une forte probabilité d’appartenir à un individu 
adulte mature ou âgé). Contrairement aux sujets inhumés pour lesquels une fourchette 
de probabilité resserrée est envisageable, l’âge des sujets incinérés ne peut jamais être 
envisagé avec précision et se rattache, au mieux, à de grandes classes démographiques.

Pour les sujets immatures, les tranches d’âge communément utilisées sont les suivantes 
(DEPIERRE 2014, p. 194) : les 0-1 an ; Infans I : 1 à 6 ans (éruption de la première molaire 
permanente) ; Infans II : 7 à 13 ans (éruption complète de la première molaire permanente 
à celle de la seconde molaire permanente) et Juvenis : 14 à 19 ans (de l’éruption totale de 
la seconde molaire permanente à la fermeture de la syndesmose sphéno-occipitale).
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Pour les sujets adultes, on utilise trois grandes classes d’âge (DEPIERRE 2014, p. 197) : 
les adultes jeunes (20-30 ans), les sujets adultes matures (30-55 ans) et les sujets adultes 
âgés (+ 55 ans).

Il arrive toutefois que les éléments osseux retrouvés dans la sépulture ne soient pas assez 
caractéristiques pour affiner l’âge du défunt. Dans ce cas, l’individu étudié est considéré 
comme étant de « taille adulte » (âge minimum, 15 ans environ), c’est-à-dire qu’il possède 
la stature d’un sujet adulte, mais qu’il est impossible, ostéologiquement, de différencier 
un sujet adolescent d’un sujet adulte, car aucun élément déterminant n’est présent dans 
le dépôt (DEPIERRE 2014, p. 199). Les défunts identifiés comme des adultes ou des sujets 
de « taille adulte » présentent donc une maturité ostéologique pouvant s’accompagner 
également d’une « maturité sociale », certains grands adolescents étant considérés comme 
des adultes sociaux. D’où la grande difficulté de ventiler cette classe d’âges !

À Château-Landon, les différentes tranches d’âge sont représentées, les enfants disposant 
du même traitement funéraire, la crémation, que les adultes. Toutefois, le nombre d’enfants 
est sous-représenté. L’ensemble des individus immatures (âgés de moins de 16 ans) ne 
constitue que 10 % des sujets étudiés, S. 134, 138, 140, 146. Les enfants de moins de 5 ans 
représentent 4 % de l’ensemble et les immatures de moins de 10 ans, 2 %. Ces résultats ne 
correspondent pas à la réalité démographique, puisqu’à l’époque protohistorique, comme 
pour toute population pré-jennérienne, antérieure à l’introduction de la vaccination,  
la mortalité infantile est très élevée. Elle touche 43 % à 52 % des enfants âgés de moins de 
un an (DURAND R. 2004). Les résultats obtenus à Château-Landon sont assez proches, par 
exemple, de ceux obtenus dans la région de Castres (Tarn) où deux importantes nécropoles 
(fin de l’âge du Bronze, premier âge du Fer), contenant plusieurs centaines d’individus, 
montrent un taux de représentation des enfants de moins de 14 ans de 10,4 et 13,3 % 
(ROGER, PONS 2005, p. 183). Dans la nécropole du Bronze final d’Acquigny (Eure), les enfants 
de moins de 14 ans représentent 18 % des défunts, parmi lesquels sept enfants sont âgés 
de moins de 5 ans, soit 12,7 % (KLIESCH 2011, p. 37). L’absence d’enfants de moins de 5 ans est 
très souvent signalée dans les nécropoles à incinérations, telle celle de Vignely « la Grande 
Pièce des Hayettes » (Seine-et-Marne), où 31 sépultures ont été étudiées sans toutefois 
livrer le moindre reste osseux de cette classe d’âge (DELATTRE, LANCHON 1995, p. 87).

Les individus subadultes et adultes sont donc les plus représentés (67 % des défunts) 
et Il semble même que les sépultures appareillées leur soient exclusivement réservées, 
cette observation induisant une forme de corrélation possible entre l’âge au décès et 
l’agencement de la tombe.

5.1.4. Analyse pondérale

Moins affinée que l’étude anthropologique appliquée aux individus inhumés, l’approche 
des restes humains incinérés permet, notamment grâce à l’étude pondérale des amas 
osseux (complets et sub-complets) d’envisager les gestes déployés par les contemporains 
du défunt, dès la collecte sur le bûcher. Cette analyse consiste à déterminer le poids total 
des ossements humains crématisés, déposés dans la sépulture et à « ventiler » ces ossements 
dans les grandes catégories anatomiques du squelette. « La pesée fournit un paramètre 
beaucoup plus fiable que le décompte des morceaux » (DUDAY 1989, p. 460). Le poids 
moyen d’un squelette indo-européen varierait donc de 3 410,2 g à 4 417 g pour les hommes 
et de 2 296,6 g à 2 989 g pour les femmes (DEPIERRE 2014, p. 90).
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Le poids total des ossements varie également selon les modalités de collecte sur le 
bûcher, puis de l’étude anthropologique et l’on peut en avoir une idée grâce aux travaux 
contemporains : en effet, si l’on se réfère aux résultats obtenus par Jacqueline I. McKinley 
(McKINLEY 1993, p. 284), le poids moyen des fragments inférieurs à 2 mm représente en 
moyenne 487,2 g, pour un poids total moyen avec tous les ossements de 2 242 g. Le poids 
moyen des ossements de moins de 2 mm représente entre 18 et 21 % du poids total 
d’un dépôt osseux récupéré en intégralité au crématorium.

L’intérêt de cette étude pondérale, dans le cas des nécropoles protohistoriques, consiste 
à déterminer le degré de représentativité du sujet et les éventuels choix : sélection de 
telle ou telle partie, délaissement d’une autre, rangement dans le dépôt…

Ici, la variabilité des données pondérales n’est pas adossée au type de sépultures, pas 
plus qu’elle ne l’est au type de contenant, céramique ou matériau périssable, ni même  
au volume des urnes funéraires. D’ailleurs, les vases ne sont jamais entièrement remplis 
d’ossements et l’espace vide, situé entre la partie supérieure de l’amas osseux et le col de 
l’urne funéraire, varie de 4 cm (S. 146) à plus de 7 cm (S. 126). Des constats similaires sont 
couramment effectués, démontrant que l’amas osseux est souvent regroupé sur le fond 
de l’urne, comme dans les nécropoles alsaciennes où les ossements ne remplissent jamais 
totalement les vases (BLAIZOT, GEORJON 2005, p. 224).

De même, la variabilité pondérale n’est pas à mettre en rapport non plus avec le 
nombre d’individus, les sépultures multiples ne formant pas systématiquement les amas 
les plus lourds.

L’âge des défunts, en revanche, peut expliquer en partie ces variations. Les sépultures 
dont le poids d’os est inférieur à 100 g (S. 134 et 146) sont celles des enfants de moins de 
5 ans. Le poids moyen des amas osseux des sépultures individuelles complètes d’enfants 
de moins de 5 ans est de 46,6 g, avec un écart-type de 45,1 g. Les restes osseux de sujets adultes 
pèsent tous plus de 300 g, avec un poids moyen de 519,3 g et un écart-type de 221,5 g.

Les sépultures les plus agencées, c’est-à-dire les sépultures appareillées qui ont demandé 
un plus grand investissement humain, sont également celles dont le poids moyen des 
ossements est le plus important (en moyenne 641,4 g, avec un écart-type de 194,8 g). 
Les amas déposés dans les sépultures à urne protégée présentent également une très 
grande amplitude, puisqu’ils varient de 78,5 g à 855,5 g.

D’autres paramètres doivent être très certainement être pris en compte dans la variabilité 
pondérale, en particulier les manipulations post-crématoires qui peuvent être différentes 
selon le sexe, la fonction ou le rang social de l’individu, même si cela reste très difficile  
à démontrer.

Comme souvent, les poids totaux des amas retrouvés sur cette nécropole (figure 10) 
sont nettement inférieurs aux poids moyens de référence (LOWRANCE, LATIMER 1957 ; 
McKINLEY 1994 ; DEPIERRE 2014). Les sépultures ne rassemblent évidemment pas l’intégra-
lité des ossements d’un défunt incinéré dont une partie, collectée par les contemporains, 
semble suffisante pour le représenter dans la tombe. Ces observations sont une constante 
de la période : elles ont été également faites pour l’ensemble des nécropoles de l’âge du 
Bronze de la région du confluent Seine-Yonne et de la vallée de la Marne où parfois 
quelques os, ou de rares fragments, symbolisent le défunt (DELATTRE, PEAKE 2005a, 
p. 145 ; 2015).
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Les ossements sont triés en fonction de leur appartenance anatomique. Les régions 
anatomiques sont bien représentées si elles coïncident avec les pourcentages suivants : 
crâne, entre 16 et 23 % des ossements ; tronc, entre 14,2 et 19 % ; membres supérieurs, 
entre 15,2 et 19,3 % ; membres inférieurs, entre 41,1 % et 50,8 % (DEPIERRE 2014, p. 103). 
C’est ainsi que le tableau de la représentativité des catégories anatomiques peut être 
établi pour chacun dépôt osseux (figure 11).

Si des variations existent bien au regard des données de référence, aucune sélection 
des ossements, ni aucune sur ou sous-représentation significative des différentes régions 
anatomiques du squelette n’a été observée.

Figure 10 – Poids des restes humains incinérés présents dans les amas et/ou les résidus de bûcher funéraire. 
[© Données : S. Pluton-Kliesch, Inrap ; DAO : D. Simonin, Mdpif]
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Figure 11 – Analyse pondérale des amas osseux complets et sub-complets.
[© S. Pluton-Kliesch, Inrap]

Sépulture Poids total 
(en g)

Crâne Memb. Sup.
(en %)

Memb. Inf
(en %)

Tronc
(en %)

Indeterminé
(en %)

Démographie

101 254,4 11,3 11,2 15,3 0,3 61,9 adulte
102 167,9 14,0 12,5 14,0 5,0 54,5 adulte
103 577,1 17,0 14,7 19,0 11,0 38,3 adulte
104 0,1 indeterminé
105 268,5 18,2 19,0 25,9 7,0 29,9 adulte mature / âgé
106 63,0 taille adulte
107 16,3 indéterminé
108 205,1 16,7 20,1 28,7 8,0 26,5 taille adulte
109 332,2 46,9 7,5 14,2 0,1 31,3 adulte mature / âgé
110 97,2 taille adulte
111 : amas 24,6  
111 : rejet 193,9 adulte
112 94,0 adulte
113 639,2 15,0 10,6 32,7 2,2 39,5 adulte mature / âgé
114 68,9 taille adulte
115 9,0 taille adulte
116 509,0 19,6 8,8 19,6 1,5 50,5 adulte + 20 ans
117 909,0 28,3 3,7 20,5 3,7 43,8 adulte féminin + 50 ans
118 833,5 16,6 3,7 11,4 3,1 65,2 adulte + 20 ans
119 double 1366 9,9 5,1 16,5 2,8 65,7 adulte / taille adulte
120 16,1 taille adulte
121 522,7 8,1 4,0 23,6 3,3 61,0 adulte + 20 ans
122 32,5 taille adulte
123 0,2 indéterminé
124 846,6 20,3 18,0 22,9 10,4 28,4 adulte
125 20,0 taille adulte
126 1333,4 17,9 9,2 21,5 3,2 48,2 adulte
127 1,2      indéterminé
128 537,2 21,0 10,5 18,4 1,5 48,6 adulte
129 ?
130 163,8 17,0 2,6 4,8 1,9 73,7 adulte
131 453,5 16,5 18,0 26,4 10,4 28,7 adulte
132 101,1 adulte
133 23,1
134 14,7 36,4 0 1,2 1,2 61,2 6 mois / 4 ans
135 1,5 indéterminé
136 50,2 taille adulte
137 10,4 indéterminé
138 triple 986,7 5-10 ans / 10-15 ans / adulte
139 66,5 taille adulte
140 529,2 18,5 14,6 19,1 4,5 43,3 10-16 ans
141 98,3 taille adulte
142 9,0 indéterminé
143 4,5 indéterminé
144 20,5 indéterminé
145 711,3 10,0 7,2 21,6 3,1 58,1 adulte mature / âgé
146 78,5 22,9 0,4 0 0,3 76,4 1-5 ans
147 432,8 7,6 10,5 17,3 0,2 64,4 adulte
148 894,6 17,6 10,1 16,6 1,4 54,3 adulte mature / âgé
149 44,5 taille adulte
150 22,0 taille adulte
151 2,0 adulte + 20 ans
152 0,3 indéterminé
153 0,2 indéterminé
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5.2. LES PRATIQUES FUNÉRAIRES

5.2.1. Localisation des amas osseux dans les sépultures

Les amas osseux, quel que soit le type de sépulture dans lequel ils ont été déposés, 
occupent une position plus ou moins centrale et sont donc l’élément constitutif autour 
duquel s’organise le dépôt funéraire.

5.2.2. Les contenants

Les contenants ont pu être identifiés pour 70% des sépultures. Le mauvais état de 
conservation et l’arasement important ont rendu impossible la caractérisation du mode 
de dépôt pour 16 autres tombes. De fait, le type de contenant le plus fréquent ici est 
l’urne en céramique : 21 cas certains et 8 probables, soit 70 % des contenants identifiés.

Trois contenants au moins, parmi les sépultures à urne protégée, ont été obturés. Celui 
de la sépulture 146 a été couvert par une assiette retournée. Dans le cas de la sépulture 126, 
il s’agissait d’une pierre calcaire. L’urne de la sépulture 118, quant à elle, a été colmatée 
de façon certaine par un bouchon en matériau périssable. Ce dernier mode de fermeture 
a été, sinon observé, du moins pressenti à de nombreuses reprises sur d’autres sites 
(BLAIZOT, GEORJON, 2005 p. 224). De multiples cas de protection de l’amas par un vase 
retourné ou une pierre sont connus. Parfois également, un large tesson d’un grand vase 
en céramique grossière ferme l’urne. Les observations effectuées sur la nécropole de Tigy 
« le Bois des Hauts », dans le Loiret, rendent parfaitement compte de ces diverses pratiques 
(CORDIER 1977, fig. 5).

Seuls deux contenants en matériau périssable ont pu être mis en évidence et déposés 
dans des sépultures appareillées (S. 117 et 121). Dans quatre cas le doute subsiste et il n’est 
pas possible d’opter en faveur de l’un ou l’autre des modes de dépôt.

La sépulture appareillée S. 128 se distingue par l’absence d’amas osseux constitué et, 
en dehors du mobilier céramique et des restes de faune non brûlés, la fosse sépulcrale ne 
renferme que les résidus du bûcher funéraire dans lequel sont dispersés les ossements 
crématisés du défunt.

5.2.3. Le nombre d’amas

La sépulture à amas unique constitue une pratique presque exclusive et, ici, seule la 
sépulture appareillée 113 en renferme deux. La présence de plusieurs amas au sein d’une 
même tombe reste un geste encore assez rare dans ces contextes : on peut mentionner  
la sépulture 13 de la nécropole du « Haut de l’Aunette à Guinard » à Courcelles (Loiret), 
datée de l’étape ancienne du Bronze final, qui contenait également deux amas osseux, 
sans qu’il soit possible de déterminer si ces derniers se rapportaient à un ou plusieurs 
individus (FROQUET-UZEL et al. 2015).

La dispersion des ossements récoltés au sein d’une même tombe n’est pas un geste 
très usité et ses modalités de mise en œuvre demeurent méconnues.

5.2.4. L’agencement des os

La fouille fine des amas n’a révélé la présence d’aucun agencement des esquilles, ce qui 
est, semble-t-il, une constante des pratiques funéraires contemporaines où les ossements 
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prélevés sur le bûcher sont indistinctement déposés dans le contenant. À titre exceptionnel, 
on a pu observer, à Vignely « les Hayettes » (Seine-et-Marne) une mise en scène atypique, 
liée sans doute aux contingences de la crémation, ayant livré à la collecte un très important 
fragment de calotte crânienne peu déformé : celui-ci, de façon sans doute très opportu-
niste, a reçu les esquilles du défunt, faisant office de contenant impromptu (DELATTRE, 
PEAKE 2005a, p. 148-149).

5.2.5. Le degré de crémation des os

La plupart des crémations du site ont été effectuées à température très élevée et sont 
homogènes ; les ossements sont en général de couleur blanche, signifiant, de fait, une 
bonne maîtrise des bûchers par les opérateurs. On peut aussi envisager, considérant les 
poids non exhaustifs figurant dans les tombes, que les collecteurs ont privilégié les os 
blancs, parfois crayeux, de tout temps synonymes de pureté. Rappelons que des gestes 
visant à débarrasser les esquilles de leur gangue cendreuse (nettoyage minutieux, tami-
sage, lavage avec des liquides sacrés...) permettent également la mise en œuvre pour 
ensevelissement de restes blancs et sans impureté.

Une seule crémation, celle de la sépulture à urne protégée 118, semble avoir été de 
faible intensité, inférieure à 200 °C comme en témoignent les ossements, ayant alors pris 
une couleur beige jaunâtre (HUMMEL, SCHUTKOWSKI, HERRMANN 1988, p. 3).

5.2.6. Le taux de fragmentation des os

Les os contenus dans les différentes sépultures présentent généralement un taux 
de fragmentation élevé et les restes disponibles pour étude sont souvent inférieurs à  
2 cm. Il est difficile de savoir si cette fragmentation est due à la conduite du bûcher 
(manipulations fréquentes et brutales accentuant les dégradations habituelles associées 
au flux thermique), à la manipulation des os alors qu’ils sont encore chauds lors de la collecte, 
ou à différentes manipulations post-crématoires se déroulant entre le ramassage et 
l’ensevelissement.

5.2.7. Les manipulations post-crématoires

Il semble qu’à aucun moment, entre leur prélèvement et leur dépôt, et ce malgré  
le nombre et la complexité probables des manipulations post-crématoires, les ossements 
n’aient été manipulés individuellement ; ils l’ont été par lot, par poignée, au hasard des 
ramassages. Ce mode de traitement pourrait aussi expliquer le maintien, dans certains 
amas, de quelques charbons de bois, silex brûlés ou fragments de vases brûlés.

On l’a vu précédemment, les os déposés dans les amas sont le plus souvent « propres », 
quel que soit le type de sépulture. Cela apparaît clairement dans le cas de la sépulture à 
urne protégée 138 et des sépultures simples 134 et 140, comblées avec les restes du bûcher 
funéraire. La différence évidente de « propreté » entre les ossements laissés parmi les 
résidus du bûcher et ceux déposés dans le vase funéraire, alors qu’il s’agit d’un même 
individu, rend incontestable le traitement particulier des ossements regroupés en amas.

Les mêmes constatations ont été faites sur de nombreux sites, aussi bien, par exemple, 
dans la région du confluent Seine-Yonne (PEAKE, DELATTRE 1999 ; DELATTRE, GRATUZE, 
PEAKE 2010, p. 48) qu’en Alsace (BLAIZOT, GEORJON 2005, p. 224), où les ossements ont 
été déposés dans des urnes en céramique après avoir été débarrassés des cendres et des 
charbons provenant du bûcher.
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Un point intéressant à mentionner concerne certaines urnes qui ont livré des ossements 
« avec impuretés » (sépultures 134, 138 et 140). Dans les trois cas, on note la présence d’un ou 
deux enfants dont l’âge au décès est inférieur à 16 ans (un adulte est également présent 
dans la sépulture 138). Sans proposer de conclusion hâtive au regard du faible nombre de 
cas recensés, l’hypothèse de travail visant à suggérer qu’il peut exister des manipulations 
post-crématoires liées à l’âge du défunt est recevable. Ici, elle s’exprimerait par un possible 
« moindre intérêt » apporté à la propreté de l’amas enseveli. Et si tant est qu’une sépulture 
à urne protégée (S.146) contienne les restes d’un enfant de moins de 5 ans ayant été 
débarrassé des résidus cendreux, il convient de s’interroger sur le statut social de cet enfant 
bénéficiant d’un traitement ici appliqué aux « plus grands » du groupe.

5.2.8. Les dépôts de vases sur des amas osseux

Dans les sépultures simples, S. 101, 109 et 130, un vase était posé à l’endroit sur les 
ossements de l’urne. Dans le cas des sépultures à urne protégée S.116 et S.126, un vase 
était placé à l’envers, formant ainsi un couvercle. Dans la sépulture 116, un petit vase 
grelot était également enfoncé dans l’amas.

5.2.9. Les sépultures avec ossements en amas et dans les restes du bûcher

L’un des gestes funéraires pratiqués consiste à déposer, au sein de la fosse sépulcrale, 
sur, sous ou à côté de l’amas, des résidus non triés de la crémation. Ils se caractérisent par 
du sédiment très charbonneux contenant, inextricablement mêlés, des ossements et des 
résidus d’objets. Dans la plupart des cas, grâce aux collages réalisés entre les fragments, 
il est possible d’affirmer que les restes du bûcher et les ossements regroupés dans l’urne 
funéraire proviennent d’un même individu. Cette pratique, bien représentée dans la 
nécropole, est avérée dans sept sépultures : trois appareillées (S. 117, 119, 148) et quatre 
à urne protégée (S. 111, 118, 126, 138), soit 53 % des sépultures complètes.

Il est difficile de déterminer l’importance accordée à ces restes puisque leur présence 
et leur volume varient en fonction de chaque sépulture. Ils sont donc plus ou moins 
lourds, entre 206 g et 928 g, mais représentent au minimum un quart du poids total des 
restes incinérés. Dans les sépultures 111 et 119 le poids des ossements dispersés dans le 
bûcher est supérieur au poids des os déposés dans l’amas osseux. Cette pratique funéraire 
concerne ici cinq adultes et deux enfants.

Si l’on compare les os déposés dans les urnes funéraires avec ceux retrouvés parmi  
les résidus du bûcher, il semble qu’il n’y ait aucun choix dans le prélèvement, que ce soit 
en fonction des régions anatomiques du squelette, ou en fonction de leur taille, sauf 
éventuellement pour la sépulture 118. En effet, les résidus de bûcher peuvent contenir 
des ossements plus grands, parfois de plusieurs centimètres, que ceux déposés dans 
l’amas, forcément contraints par le volume du récipient.

Cependant, il est intéressant de constater que les petits éléments (fragments de dent 
ou de phalange) sont essentiellement présents dans les résidus des bûchers, leur pré-
sence dans les amas étant anecdotique. Ce constat est-il lié au ramassage aléatoire des os 
sur le bûcher, ou simplement à un problème d’accessibilité de ces ossements lors du 
prélèvement, puisque de petite taille, ils se retrouvent systématiquement sur le fond du 
bûcher ? La présence de ces résidus non triés dans les fosses sépulcrales a été observée à 
maintes reprises, comme sur le site de la « zone artisanale » à Sainte-Croix-en-Plaine 
(Haut-Rhin), où une poignée de vestiges osseux avait vraisemblablement été déposée sur 
le couvercle en matériau périssable recouvrant l’amas (BLAIZOT, GEORGEON 2005, p. 225). 



5. Étude anthropologique

La nécropole à incinérations du Bronze final de Château-Landon « le Camp », 2017, suppl. RAIF, 4

43

Des observations précises effectuées en Suisse occidentale témoignent également de 
pratiques se traduisant par la présence conjointe, dans la sépulture, d’un contenant 
spécifique pour les restes du défunt et de cendres en provenance du bûcher d’incinéra-
tion (MOINAT, DAVID-ELBIALI 2005).

5.2.10. Les sépultures avec ossements dispersés dans les restes du bûcher

Cas unique dans la nécropole, les ossements incinérés de la sépulture 128 (537 g) étaient 
simplement contenus et éparpillés dans les restes du bûcher déposés dans la fosse.  
La structure possède de nombreux caractères communs à plusieurs sépultures du site : 
appareillage en pierre de la fosse, dépôt d’une offrande animale, vases d’accompagnement. 
Elle est en outre très bien conservée. Il s’agit donc d’un mode de dépôt original, sans  
regroupement d’ossements et pour lequel les restes, collectés en vrac, on été dispersés 
sans distinction ni traitement préalable dans la fosse.

Un geste analogue a été observé dans la sépulture 53 de Gouaix « la Haute Grève », en 
Seine-et-Marne (DELATTRE, GRATUZE, PEAKE 2010, p. 52). La sépulture de La Genevraye 
« la Pointe de Plaine » (Seine-et-Marne), plus tardive dans le Bronze final, a également 
montré un dispositif comparable, les vases ayant ensuite été déposés sur les résidus du 
bûcher contenant les restes incinérés du défunt (SIMONIN, DELATTRE 1998-2001).

Hors de la région, les fosses présentant le même type de comblement, mais sans mobilier, 
sont très répandues dans les nécropoles de la vallée de l’Aisne où elles représentent 87 % 
des structures funéraires rapportées, toutes phases confondues, à la séquence du Bronze 
final (à partir de l’étape moyenne) au début du premier âge du Fer (BRUN, GUICHARD, 
LE GOFF 2005, p. 481-487).

6. LES RESTES ANIMAUX
 Anne TRESSET

Treize sépultures ont livré des restes d’animaux. Ils peuvent être rangés en deux caté-
gories principales : les ossements brûlés, retrouvés mêlés aux restes incinérés du défunt, 
et les ossements non brûlés, trouvés dans la tombe, un peu à l’écart de l’amas osseux, 
parfois posés sur une assiette ou une coupelle. Des restes de faune calcinés ont dans un petit 
nombre de cas été recueillis parmi les restes de bûcher déposés dans la fosse sépulcrale.

6.1. DESCRIPTION DU MATÉRIEL

Les restes de faune recueillis dans les tombes totalisent 301 fragments. Les âges ont 
été attribués d’après les informations données par I. A. Silver (SILVER 1969).

S. 101
Faune brûlée

- 1 reste indéterminé.

S. 103
Faune non brûlée

- 6 restes indéterminés.
Faune brûlée

- 2 fragments de poulie distale de métapode de caprinés ;
- 3 restes indéterminés.
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S. 113
Faune non brûlée

- 1 diaphyse distale d’humérus droit de suiné.

S. 119
Faune non brûlée

- 1 humérus gauche de capriné avec épiphyses proximale et distale non soudées, 1 radio-
ulna gauche avec épiphyses proximale et distale non soudées ainsi qu’un pyramidal 
gauche (les connexions ont été détruites lors de la décomposition des chairs, mais 
existaient très vraisemblablement d’après les positions relevées à la fouille) ; ces restes 
appartiennent à un capriné très jeune (moins de 10 mois).
Faune brûlée

- 1 vertèbre de poisson.

S.121
Faune non brûlée

- 1 mandibule de suiné (mâle ?) et un humérus gauche de suiné avec proximal non 
épiphysé (moins de 3/5 ans).

- 26 restes indéterminés.
Restes brûlés de caprinés

- 1 fragment proximal de métacarpe gauche ;
- 2 fragments proximaux de métacarpe droit (provenant du même os ?) ;
- 3 fragments de diaphyse de métacarpe ;
- 1 fragment d’os hamatum (carpe) gauche ;
- 1 fragment proximal de métapode indéterminé ;
- 1 fragment de phalange I épiphysée (plus de 13/16 mois) ;
- 1 fragment de phalange II épiphysée (plus de 13/16 mois) ;
- 1 fragment de planlange III ;
- 1 naviculo-cuboïde (tarse) gauche ;
- 2 fragments de naviculo-cuboïde droit se raccordant ;
- 1 fragment de grand cunéiforme (tarse) gauche ;
- 1 fragment proximal de métatarse (droit ?) ;
- 1 fragment proximal de métatarse non latéralisé ;
- 2 fragments de diaphyse de métatarse ;
- 1 fragment d’extrémité distale de métapode indéterminé ;
- 1 fragment de phalange (?).

Restes brûlés pouvant renvoyer aux caprinés
- 10 fragments d’os longs ;
- 45 restes indéterminés.

S. 124
Faune non brûlée

- 1 diaphyse, un distal d’humérus (droit ?) de capriné.

S. 126
Faune brûlée

- 1 fragment proximal de phalange II non épiphysée (moins de 1 an) de suiné ;
- 1 fragment d’épiphyse proximale non soudée de phalange II de suiné (provient  

probablement du même os que le précédent).
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S. 128
Faune non brûlée

- 1 diaphyse distale d’humérus gauche de suiné très jeune.
Restes brûlés de caprinés

- 2 fragments proximaux de métatarse (un droit et peut-être un gauche) ;
- 3 fragments de diaphyse de métatarse ;
- 2 fragments de diaphyse de métapode indéterminé ;
- 1 fragment de poulie distale de métapode indéterminé ;
- 1 fragment distal de phalange I ;
- 1 fragment de naviculo-cuboïde droit ;
- 1 sésamoïde ;
- 1 fragment de phalange I ou II.

Restes brûlés pouvant renvoyer aux caprinés
- 1 fragment de diaphyse de tibia (?) ;
- 1 fragment de diaphyse de radius ou de métacarpe (?) ;
- 2 fragments d’épicondyles d’humérus (?) ;
- 31 restes indéterminés.

S. 131
Faune brûlée

- 1 fragment de diaphyse de métapode indéterminé (métacarpe ?) de capriné.
Restes brûlés pouvant renvoyer aux caprinés

- 1 fragment proximal de tibia gauche épiphysé (?) ;
- 1 fragment de diaphyse de tibia ou de métatarse (?) ;
- 3 esquilles d’os longs ;
- 1 fragment d’orbite (suiné ?) calciné ;
- 4 restes indéterminés.

S.132
Faune non brûlée

- 1 distal d’humérus gauche de cerf.

S. 136
Faune brûlée

- 9 restes calcinés indéterminés dans l’amas.

S. 145
Restes brûlés de caprinés

- 1 fragment proximal de métacarpe gauche ;
- 1 fragment proximal de métacarpe droit ;
- 1 fragment proximal de diaphyse de métacarpe ;
- 1 fragment proximal de métatarse droit ;
- 1 fragment proximal de métatarse non latéralisé ;
- 2 fragments de diaphyse de métatarse ;
- 1 fragment de proximal de métapode indéterminé (métacarpe ?) ;
- 1 fragment de poulie distale de métapode indéterminé ;
- 1 naviculo-cuboïde gauche ;
- 1 fragment proximal de phalange I non épiphysée (moins de 13/16 mois).

Restes brûlés pouvant renvoyer aux caprinés
- 3 fragments d’os longs ;
- 79 restes indéterminés.
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S. 148
Faune non brûlée

- 1 diaphyse et un distal d’humérus épiphysé de capriné.
Faune brûlée

- 13 restes de crâne calcinés (suiné ?) ;
- 2 fragments d’une vertèbre de poisson.

6.2. ÉTAT DE CONSERVATION DES VESTIGES

Les restes non brûlés ont globalement souffert des conditions de conservation, 
notamment de l’acidité du sol. Ils sont très fragiles, avec une tendance à se déliter. 
Les restes brûlés, généralement retrouvés dans l’amas principal avec les restes du défunt 
sont pour une grande partie de couleur blanche, notamment les restes de caprinés. 
Ils sont également très fragmentés et déformés. Ces éléments indiquent une calcination, 
donc une température de chauffe autour de 700 °C au minimum (LEBON, COSTAMAGNO, 
THÉRY 2015). Malgré leur déformation et leur fragmentation, la plupart de ces restes 
présentent encore des éléments diagnostics. Certains restes plus épais sont de couleur noir 
profond, évoquant une température de chauffe moins élevée, vraisemblablement entre 
300 °C environ et 450 °C (LEBON, COSTAMAGNO, THÉRY 2015). L’absence de caractéristiques 
pertinentes a généralement empêché leur détermination anatomique et taxonomique.

6.3. NATURE DU MATÉRIEL

6.3.1. Les restes animaux non brûlés

Les restes non brûlés renvoient à trois taxons : les caprinés, les suinés et le cerf 
(figures 12-13). Étant donné la mauvaise conservation des ossements, et dans certain 
cas leur caractère immature, il a été impossible d’effectuer les distinctions mouton / chèvre 
et porc / sanglier.

Sépulture Ossements non brûlés Ossements calcinés

Suinés Caprinés Cerf Indéterminés Suinés Caprinés Poissons Indéterminés

101 1

103 6 Métapode 3

113 Humérus

119
Humérus + 

Radius + Carpe
Vertèbre

121
Mandibule 
Humérus

26
Carpe, Tarse, Métacarpe, 

Métatarse, Phalanges
45

124 Humérus  

126 Phalange  

128 Humérus
Tarse, Métatarse, 

Phalange
31 (+ 5)

131 Métapode 4 (+ 1)

132 Humérus

136 9

145
Tarse, Métacarpe, 

Métatarse, Phalange
79 (+ 3)

148 Humérus Vertèbre 13

 Individu jeune

Figure 12 – Restes animaux contenus dans les sépultures. [© A. Tresset, Mnhn]
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S. 148 (droit ou gauche)

S. 119

S. 119
S. 124

Partie du squelette présente

Partie du squelette présente, localisation précise

Partie du squelette présente, latéralisation impossible

S. 121
S. 131
S. 145 S. 121 S. 121

S.128

S. 121
S.128
S. 131
S. 145

S. 121
S. 131
S. 145

S. 121
S. 128 S. 121

S. 128
S. 131
S. 145

S. 121
S. 145

S. 128

S. 121
S. 128
S. 145

S. 121

S. 121

S. 119

S. 121
S. 145

S. 121
S. 145

S. 121

S. 121

S. 121
S. 145

S. 121
S. 128
S. 145

S. 121 S. 121

S. 145

S. 121
S. 145

S. 121

S. 121

Figure 13 – Répartition anatomique des restes de caprinés. [© A. Tresset, Mnhn ; dessin du squelette : M. Coutureau 
d’après R. Barone, Anatomie comparée des Mammifères, t. 1, éd. Vigot, 1976]
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Il est particulièrement important de constater qu’à l’exception d’une mandibule de 
suiné provenant de la sépulture 121, toutes les parties du squelette représentées appar-
tiennent à la partie charnue du membre avant, et comprennent au moins l’humérus. 
Cela laisse penser qu’il pourrait s’agir d’offrandes alimentaires, ce que suggérait déjà  
la position de ces vestiges dans les tombes. Enfin, il est à noter que dans plusieurs cas, 
l’état d’épiphysation des ossements révèle un jeune âge, ce qui s’accorde bien avec 
l’hypothèse d’une vocation alimentaire des offrandes.

6.3.2. Les restes animaux calcinés

Les restes calcinés renvoient essentiellement aux caprinés, mais également aux suinés 
et aux poissons (figures 12-13). On remarque que les caprinés et les suinés sont représentés 
presque exclusivement par les extrémités des membres (carpe, tarse, métapodes, phalanges). 
Cette situation tranche donc avec ce que l’on avait précédemment observé pour les osse-
ments animaux non brûlés. Ces zones du squelette étant très peu charnues, il est clair 
qu’il ne s’agit pas là d’offrandes alimentaires. Plusieurs interprétations sont possibles. On 
peut par exemple penser qu’il s’agit des rejets de découpe d’animaux sacrifiés et consommés 
lors d’un repas funéraire, qui auraient été jetés sur le bûcher. On peut aussi imaginer que 
les extrémités de membres de caprinés correspondent à des peaux (de mouton et / ou de 
chèvre) brûlées avec les défunts : les métapodes et les phalanges sont en effet difficiles à 
extraire de la peau, qui les recouvre presque directement à ces endroits-là, et il n’est pas 
rare qu’on les y laisse, même après préparation et tannage. La présence assez abondante de 
restes calcinés non identifiés avec certitude dans les assemblages, mais pouvant renvoyer 
à d’autres parties du squelette chez les caprinés, oblige néanmoins à une certaine prudence 
dans ces interprétations.

6.4. OFFRANDES ALIMENTAIRES ET ANIMAUX ASSOCIÉS AU DÉFUNT SUR LE BÛCHER

Les parties du squelette représentées parmi les restes brûlés d’une part, non brûlés 
d’autre part, paraissent s’exclure mutuellement. Les taxons représentés dans ces deux 
catégories semblent obéir à une règle analogue : dans les treize sépultures considérées,  
le même taxon n’apparaît jamais à la fois comme offrande alimentaire et dans les restes 
incinérés (figure 12). Les seules associations représentées sont : capriné en offrande 
alimentaire et poisson incinéré (deux cas) ; suiné en offrande alimentaire et capriné 
incinéré (deux cas).

6.5. SITUATION DES DONNÉES DANS LE CONTEXTE MICRO-RÉGIONAL ET COMPARAISONS

Les taxons les mieux représentés comme offrande alimentaire ou associés aux restes 
du défunt dans la nécropole de Château-Landon sont les caprinés et les suinés. Il est 
tentant d’effectuer ici un rapprochement avec ce que l’on peut observer sur les sites 
d’habitat de la même région, de manière un peu décalée dans le temps il est vrai, puisque 
les phases d’habitat concernées sont datées de la fin de l’étape moyenne du Bronze final 
au début du premier âge du Fer. Ainsi, les caprinés paraissent-ils particulièrement 
importants sur le site de Préfontaines « les Grands Réages » (Loiret) (TRESSET 1997a) ; 
ils le sont moins à Vimory « le Marais Guyon » (Loiret), bien que leur place semble s’y 
affirmer au cours du temps (TRESSET 1997b). Sur ce dernier site, les suinés sont en 
revanche particulièrement bien représentés. Sur l’habitat fortifié de Boulancourt « le 
Châtelet » (Seine-et-Marne), datant de l’extrême fin de l’âge du Bronze, les caprinés  
ne représentent, en nombre des restes, que 12,5 % des espèces domestiques identifiées 
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parmi les 8 000 vestiges osseux ayant pu faire l’objet d’une détermination (BĂLĂŞESCU, 
SIMONIN, VIGNE 2008). Le porc atteint par contre 61,4 % du total de restes déterminés, 
tandis que le bœuf dépasse à peine la barre des 19 %.

Concernant le rituel funéraire lui-même, ou du moins ses manifestations matérielles, 
on notera que quelques restes de capriné calcinés ont été mis au jour en Seine-et-Marne dans 
deux sépultures de la nécropole du « Poirier Métais » à Souppes-sur-Loing (BÉMILLI 2002). 
Ces éléments, comprenant notamment un fragment de première phalange et un fragment 
de vertèbre lombaire, se trouvaient mêlés aux restes humains incinérés. La nécropole est 
datée de l’étape moyenne du Bronze final (MULLER 2002). Plusieurs tombes de la nécropole 
du « Haut de l’Aunette à Guinard » (Loiret), se rapportant à l’étape ancienne du Bronze 
final, ont quant à elles livré des restes brûlés de capriné (phalanges et métapodes princi-
palement), rappelant en cela les observations effectuées sur le site de Château-Landon 
(FROQUET-UZEL, POUPON 2012 ; FROQUET-UZEL et al. 2015). Les incinérations 41 et 110 
de « la Croix Saint-Jacques » à Marolles-sur-Seine (Seine-et-Marne), également datables 
de la première étape du Bronze final, ont respectivement livré un tibia de bœuf et un 
humérus de jeune porc n’ayant pas été soumis à l’action du feu (DELATTRE, PEAKE 2015). 
Il est également possible de signaler la découverte d’un reste osseux non brûlé de jeune 
suiné (métapode) au sein de l’amas osseux d’une incinération de Marolles-sur-Seine 
« la Croix de la Mission », attribuable au Ha A2 (PEAKE, DELATTRE 1999, p. 594).

La tombe 2 du tumulus VII d’Appenwihr (forêt de Kastenwald, Haut-Rhin), datée du 
Bronze moyen, a livré dans un contexte d’incinération 17 fragments osseux calcinés 
appartenant à au moins deux caprinés et constituant majoritairement des éléments de bas 
de patte (BONNET, PLOUIN, LAMBACH 1981). Sur le même site, la tombe 3 du tumulus V, 
datable de la même période mais correspondant cette fois à une inhumation, contenait 
un fragment de diaphyse d’humérus de capriné non brûlé. Un humérus et un tibia non 
brûlés de capriné étaient présents dans la tombe 25 (Ha B3) de « Vidy-Square » à Lausanne 
en Suisse occidentale (CHENAL-VELARDE, MOINAT 2003, p. 232). D’une façon générale, 
les mentions de découverte de vestiges fauniques en contexte d’incinération restent peu 
nombreuses aussi bien en Alsace qu’en Franche-Comté, sur le Plateau suisse ou dans 
le sud l’Allemagne (CHENAL-VELARDE, MOINAT 2003 ; PROUIN 2007, p. 129 et 252-253 ). 
Les comparaisons possibles avec les observations faites dans la nécropole de Château-
Landon apparaissent de plus assez limitées.

D’autres analogies sont observables en Allemagne septentrionale, autour de 1200- 
1100 BC. Dans cette région, et pour cette période, un rituel impliquant la crémation de 
portions de membres antérieurs gauches de jeunes caprinés est décrit comme récurrent 
(KÜHL 1984). La région du squelette en cause est néanmoins différente de celle incinérée 
à Château-Landon, mais correspond plus ou moins à celle choisie pour les offrandes 
alimentaires sur ce dernier site, puisqu’il s’agit généralement du radius, et parfois du 
distal de l’humérus. Un rituel impliquant les suinés est également décrit sur certains sites 
d’Allemagne du Nord (WAHL 1982). Il est difficile de dire si ces rapprochements avec des 
régions relativement éloignées ont une réelle signification historique ou non. Ils peuvent 
tout autant témoigner d’une relation culturelle privilégiée que d’une pratique très 
répandue alliée au caractère lacunaire des données dont nous disposons. Les publica-
tions font en effet peu état de restes de faune, notamment incinérés, dans les sépultures 
de l’âge du Bronze, et il est légitime de se demander si cela découle d’un fait archéo-
logique où de la rareté des études spécialisées, autres qu’anthropologiques, dans ce type 
de contexte.
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7. LES CHARBONS DE BOIS
 Jean-Marie PERNAUD

Les charbons de bois proviennent des résidus de bûcher funéraire de huit sépultures : 
cinq appareillées, deux à urne protégée et une de type indéterminé (figure 14).

Figure 14 – Charbons de bois : taxons présents dans les résidus de bûcher contenus dans les sépultures.
[© J.-M. Pernaud]

Sépulture 117 118 119 124 125 126 128 148

Acer sp.
(érable)

1

Corylus avellana
(noisetier)

1 1 6

Pomoïdeae
(type aubépine, sorbier, pommier, poirier…)

2 4

Prunus avium
(merisier)

9

Quercus sp. f.c.
(chêne à feuillage caduc)

62 68 103 13 141 148 34 109

Rhamnus cathartica
(nerprun purgatif)

1

Ulmus minor
(orme champêtre)

6

Salix / Populus
(peuplier ou saule)

1

Total 62 68 107 13 162 154 35 109

Essence dominante dans ces huit sépultures, le chêne apparaît comme le principal 
combustible utilisé au sein de cette nécropole. Sa présence dans les contextes funéraires 
est classiquement mise en relation avec ses qualités combustibles au regard des impératifs 
technologiques requis pour la crémation des corps. En effet, possédant un pouvoir calori-
fique satisfaisant, il présente aussi une bonne tenue au feu et garantit une combustion 
longue et régulière. Néanmoins, la bonne combustibilité du chêne n’est vraisemblablement 
pas le seul critère prévalent à son utilisation. Effectivement, compte tenu du volume de 
bois, a priori abondant, nécessaire à la combustion d’un corps, il est évident que la notion 
de biomasse a dû tout particulièrement entrer en ligne de compte. Or, de ce point de vue, 
le chêne est particulièrement apte à répondre à de tels besoins : caractérisé généralement 
par des individus de grande taille, cet arbre joue également un rôle prépondérant dans 
les massifs forestiers de cette période (VAN ZEIST, VAN DER SPOËL-WALVIUS 1980 ; 
PERNAUD 1997). Il faut noter ici l’absence du hêtre pourtant considéré comme un des 
meilleurs combustibles et présent de façon plus ou moins abondante dans les massifs 
forestiers dès la fin du Subboréal. Cette absence est-elle due à une variation locale de  
la végétation ?

Si le chêne est assurément le combustible principal, son abondance ne doit pas occulter 
la présence de nombreux autres taxons, à savoir, l’érable, le noisetier, le merisier, les 
Pomoïdées, le nerprun purgatif, l’orme champêtre et le saule. La présence de ces ligneux 
est intéressante. Appartenant à différentes catégories biologiques, allant de l’arbrisseau 
(nerprun) à l’arbuste (l’ensemble des autres essences), ces taxons révèlent également  
la diversité des milieux exploités. Ainsi, l’orme, le noisetier font-ils référence, comme  
le chêne, à un milieu forestier à l’inverse des Pomoïdées, du merisier et du nerprun qui 
traduisent plutôt des milieux ouverts de type fourrés, fruticées, haies. Enfin, le saule 
évoque sans conteste un biotope riverain, développé sur sols mouilleux. Il est assez 
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difficile de définir les raisons impliquant la présence de tous ces ligneux. Leurs qualités 
combustibles sont difficilement invocables. Leur identification au sein des essences utilisées 
relève plutôt de l’aléa ou de critères liés au rituel. Le bois peut entrer dans la construction 
d’un monument funéraire ou dans la fabrication d’un instrument ayant participé à la 
conduction du feu. Les observations ethno-archéologiques faites en Thaïlande montrent 
que les restes de charbons de bois recueillis ne sont pas ceux du combustible mais ceux 
d’une perche ayant servi au retournement du corps (PAUTREAU 1994, p. 313). À ce stade, 
l’absence de données comparatives actuellement disponibles est dommageable. Notons 
simplement que ces ligneux sont communs pour l’époque (PERNAUD 1997).

Outre la variété des essences identifiées, on remarque aussi la diversité des types 
d’assemblages anthracologiques au sein de cet ensemble de sépultures, marqués tantôt 
par une nette pauvreté taxinomique, tantôt par une richesse relative. Dans ce sens, si on 
note une majorité d’assemblages mono- ou bi-spécifiques, il faut remarquer la présence 
de deux sépultures comprenant au moins quatre essences (S. 119, 125). Cette typologie 
anthracologique n’a, semble-t-il, pas de signification chronologique. En effet toutes les 
sépultures sont sensiblement contemporaines. En revanche, ce fait est peut-être à mettre 
en relation avec le statut des défunts. Dans ce sens, il est intéressant de noter que la 
sépulture 119, classée dans les sépultures appareillées, est néanmoins atypique sur deux 
points : la construction et le mode de dépôt. Quoi qu’il en soit, il semble que les deux 
types de signatures anthracologiques mis en évidence ne coïncident pas avec la partition 
des sépultures en deux groupes, sépultures appareillées d’une part et sépultures à urne 
protégée d’autre part. Par ailleurs, on notera que la variabilité observée n’a aucune signi-
fication spatiale.

8. LE MOBILIER CÉRAMIQUE
 Daniel SIMONIN

Les sépultures ont livré les restes de 126 récipients. 50 vases présentent un profil complet 
ou presque complet, 37 sont représentés par un profil partiel et 33 autres sont identifiés 
à partir d’éléments typologiques plus fragmentaires ; les 6 restants ne sont connus que 
par des fragments de panse.

Cet ensemble présente une variété de formes et de décors qui nécessitent un classe-
ment typologique afin de pouvoir plus facilement être comparés à d’autres, dans le but 
de proposer une attribution chronologique aussi précise que possible pour chaque sépul-
ture et de déterminer l’appartenance culturelle de la population. L’analyse typologique 
n’est cependant pas limitée ici à cette fonction comparative : elle est aussi orientée vers 
la recherche de classes fonctionnelles. Dans le cadre des études sur les sociétés anciennes, 
il est en effet légitime de tenter de savoir pour quels usages principaux les vases ont été 
fabriqués. Dans le cas précis de la nécropole de Château-Landon, cette question n’est pas 
sans intérêt compte tenu des interrogations que suscite la présence fréquente de plusieurs 
vases dans les tombes.

8.1. TYPOLOGIE DES FORMES

La morphologie des récipients est liée à leur fonction. Il convient de tenir compte de 
cette évidence lors de la classification des formes afin de choisir les critères les plus 
pertinents pour les regroupements. C’est de cette façon que peut être définie la structure 
d’une production céramique, sans privilégier des caractères secondaires et en distinguant 
clairement des types et des sous-types.
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Un graphique (figure 15) prenant en compte les principaux éléments constitutifs du 
profil, les proportions générales et la taille des vases, montre que ces critères de classement 
ne sont pas hiérarchisables et qu’ils doivent être utilisés conjointement si l’on souhaite 
établir une typologie cohérente sur un plan fonctionnel. Ainsi, par exemple, les récipients 
à panse bitronconique et encolure simple (caractérisée ici par un bord évasé) se déclinent-ils 
en plusieurs tailles, mais le rapport entre leur diamètre maximum et leur hauteur peut 
aussi varier considérablement, ce qui suggère des utilisations différentes. Par ailleurs,  
la distinction entre des formes plus ou moins hautes ou basses ne peut reposer sur des 
règles fixées de façon arbitraire, mais doit être effectuée sur la base des mesures prises 
sur les vases, les proportions étant alors définies pour chaque classe de récipient identi-
fiée. Enfin, on ne saurait prétendre aborder les aspects fonctionnels de la céramique sans 
avoir procédé au calcul du volume interne des vases.

Le choix a été fait, dans la présente étude, de nommer les récipients selon une nomen-
clature très générale puisée dans les dictionnaires de noms communs de la langue fran-
çaise et d’en fournir une description plus détaillée à l’aide de termes usuels. Il ne s’agit 
nullement de rejeter le principe d’un codage des éléments typologiques de la céramique, 
lequel peut avoir son utilité lors de la manipulation de données quantitativement impor-
tantes, mais de présenter de la façon la plus simple possible l’éventail assez diversifié 
des formes figurant dans un ensemble qui reste malgré tout relativement restreint. Tout 
codage, quel qu’il soit, doit de toute façon renvoyer à une définition précise de chacun 
des attributs auxquels il se rapporte. L’emploi d’un tel procédé afin de contourner les 
difficultés rencontrées pour utiliser un vocabulaire approprié ou pour échapper aux  
incertitudes relatives à la fonction des vases n’offre quant à lui pas beaucoup d’intérêt 
pour la recherche.

8.1.1. La céramique fine

La céramique fine, en partie altérée et fortement fragilisée par son long séjour dans  
le sol, est représentée sur le site par 121 vases. Il s’agit de poteries de couleur sombre et 
homogène, généralement brune ou gris noir. Les surfaces présentent un haut degré de 
finition, la pâte est compacte et le dégraissant peu apparent. De fins éléments quartzeux 
sont présents dans toutes les pâtes. Ces inclusions sont extrêmement discrètes dans  
la plupart des cas, quelques vases seulement contenant des éléments plus visibles, excep-
tionnellement accompagnés de petits nodules calcaires. Cinq récipients au moins se 
distinguent toutefois par leur pâte finement micacée (vases 109 B, 113 C, 135 A, 145 B et 
145 C). Il s’agit de céramiques d’une très grande qualité, parfaitement polies et d’une plus 
grande dureté que la majorité des autres vases mis au jour du site. Le mica étant absent 
localement, la question se pose de l’origine, sinon des poteries elles-mêmes, au moins 
d’une partie des matériaux dont elles sont constituées. L’existence de vases de l’âge du 
Bronze final présentant ces caractéristiques constitue un phénomène récurrent dans  
la région (SIMONIN 1982, p. 36 ; FASSINA 1990, p. 20). Les données manquent encore pour 
qu’on puisse affirmer qu’il s’agit d’une véritable production spécialisée, mais la question 
est posée. Des paillettes de mica sont présentes dans les alluvions de la Loire (BERGER 
1969). Les céramiques du Bronze final découvertes dans le val de Loire orléanais en 
contiennent fréquemment.

Certains tessons possèdent les caractéristiques de la poterie brûlée : la couleur de 
leurs surfaces est devenue jaune, grise ou rougeâtre et le matériau a pris une texture 
poudreuse.
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Figure 15 – Classement des vases en fonction de leurs dimensions, de leurs proportions générales et des 
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Les assiettes et les coupelles

Ces récipients très bas et largement évasés s’isolent sans difficulté du reste de la produc-
tion (figure 15). Le rapport entre le diamètre maximal et la hauteur totale des exemplaires 
mesurables peut varier du simple au double sans toutefois que des classes distinctes, de 
ce point de vue, apparaissent clairement, tous les états intermédiaires entre les extrêmes 
se montrant possibles (figure 16). Ces assiettes et coupelles sont dans l’ensemble relative-
ment profondes et peuvent être qualifiées de creuses. Leur volume interne, calculé à partir du 
point de jonction entre la panse et le rebord, est dans tous les cas inférieur à 0,7 l (figure 17).

Figure 16 – Répartition des récipients en fonction 
du rapport observé entre leur diamètre et leur hauteur.
[© D. Simonin, Mdpif]
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Figure 17 – Répartition des récipients en fonction de leur capacité.
[© D. Simonin, Mdpif]
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La distinction entre les assiettes et les coupelles est uniquement basée sur un critère 
de dimension. Certains contenants sont en effet de trop petite taille pour mériter le nom 
d’assiette. Cinq récipients, dont le diamètre n’excède pas une dizaine de centimètres, ont 
été rangés dans la seconde de ces catégories (figure 18). Les propositions de classement 
effectuées par d’autres auteurs ayant abordé cette question (BALFET, FAUVET-BERTHELOT, 
MONZON 1983, p. 7 et 11 ; GOMEZ DE SOTO, KEROUANTON 1991, p. 360 et fig. 21) sont  
ici rejointes.

Globalement, le volume de ces récipients tend plutôt à augmenter avec le diamètre de 
leur ouverture. Différentes classes dimensionnelles sont discernables avec un remar-
quable groupement de plus de la moitié des assiettes entre 17,5 et 20 cm de diamètre 
externe (figure 18).

Figure 18 – Classement des coupelles et des assiettes en fonction de leur diamètre.
[© D. Simonin, Mdpif]
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Plusieurs types principaux d’assiettes et de coupelles peuvent être distingués en fonction 
de la forme de la panse et du bord.

Les assiettes et coupelles à panse tronconique et rebord individualisé sont les plus 
nombreuses (figure 19). Le rebord, horizontal ou plus rarement oblique, exceptionnellement 
légèrement tombant, ne forme jamais un véritable marli. Il peut être simple ou présenter 
un méplat interne. Les lèvres sont plus ou moins équarries ou arrondies. Le profil de la 
panse n’est jamais parfaitement rectiligne : il est le plus souvent très légèrement sinueux 
ou faiblement convexe. Le corpus est ici trop réduit et les différences insuffisamment 
marquées pour justifier de classer ces vases en plusieurs variantes. L’assise, plutôt large, 
peut être plate ou légèrement concave. Une petite assiette est munie d’un pied creux 
fermé contenant un élément mobile de nature probablement minérale.

Un seul récipient à profil franchement convexe et rebord individualisé, horizontal sur 
cet exemplaire, figure parmi les assiettes (figure 19). Son assise est ombiliquée.
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Figure 19 – Classement typologique de la céramique : coupelles et assiettes.
[© C. Devilliers, D. Simonin, Mdpif]
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Figure 20 – Classement typologique de la céramique : assiettes, bols, tasse.
[© C. Devilliers, D. Simonin, Mdpif]
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Plusieurs assiettes et une coupelle à rebord individualisé ont une panse à profil segmenté. 
Le rebord de ces récipients, horizontal ou oblique, est parfois assez largement développé. 
Le point de segmentation est placé haut, voire très haut, sur les assiettes (figure 20) et se 
trouve en position médiane sur la coupelle (figure 19). La carène, en règle générale bien 
marquée, peut aussi présenter un profil adouci. La partie inférieure de la panse montre 
dans certains cas une légère convexité mais conserve un profil général tronconique. 
L’assise des assiettes concernées, conservée dans quelques cas, est relativement étroite et 
nettement ombiliquée. La coupelle possède une base conique.

Deux des assiettes carénées sont pourvues de deux petites perforations faiblement 
espacées et situées juste sous le bord (figure 20121 C, 121 D). Une troisième possédait mani-
festement le même dispositif (figure 20125 A). L’état de conservation des deux premières 
montre qu’il ne s’agit pas de trous de réparation.

Un exemplaire d’assiette à rebord non individualisé présente une panse convexe 
(figure 20). Son bord se termine par une lèvre aplatie.

Une très probable assiette, à panse concave dans sa partie inférieure, possède une assise 
plate assez large (figure 20138 D). Deux pieds creux, dont un très fragmentaire, sont sans 
doute à rapprocher de la même classe de récipient (figure 20132 D, 149 C). En effet, les pièces 
de vaisselle issues de contextes chronologiques comparables ne comportent qu’excep-
tionnellement ce type d’aménagement en dehors des assiettes ou des coupelles.

Les bols et la tasse

Deux vases ont une capacité identique à peine inférieure à un tiers de litre (figures 15, 
17). Un troisième récipient paraît correspondre à un bol de plus grande taille.

L’un des petits vases complets, de forme tronconique sur les deux tiers supérieurs de 
sa hauteur, possède un bord non individualisé à lèvre arrondie (figure 20148 C). L’autre, un 
peu moins évasé, présente une panse convexe (figure 20148 E). Son bord, auquel s’accroche 
une anse, est proche de la verticale et se termine par une lèvre aplatie. La surface d’appui 
de ces récipients est plate et large dans les deux cas. Le dernier vase, dont le profil semble 
proche du précédent, se caractérise par un haut de panse convexe et une lèvre plate 
(figure 20120 B). Un trou, probablement pratiqué lors d’une réparation, est visible sur l’un 
de ses fragments.

Les jattes

Trois récipients de capacité inégale appartiennent à ce type (figures 15, 17). De 
proportions semblables à celles des bols en ce qui concerne le rapport entre le diamètre 
maximal et la hauteur de chaque récipient (figure 16), les jattes en diffèrent par la forme 
de leur ouverture et l’orientation de la partie supérieure de leur panse, nettement 
infléchie vers l’intérieur.

Le plus grand de ces vases constitue le seul exemplaire recensé de jatte à panse bi-
tronconique et encolure simple (figure 21116 A). Il possède un court bord évasé, une carène 
assez haute aménagée par un méplat et une assise légèrement concave.

Deux jattes à panse bitronconique et encolure complexe sont présentes (figure 21119 B 

et 121 B). Le profil de ces dernières n’est pas sans rappeler la forme de certains gobelets mis 
au jour sur le site dont elles pourraient paraître, au premier abord, représenter une 
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Figure 21 – Classement typologique de la céramique : jattes, gobelets.
[© C. Devilliers, D. Simonin, Mdpif]
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variante large, à panse surbaissée. Toutefois, le large rebord horizontal et subhorizontal 
dont elles sont munies les différencie nettement de cette autre classe de récipients. Il en est 
de même des cannelures concentriques qui cernent le fond de l’une d’elles (figure 21119 B) 
et n’apparaissent jamais sur les gobelets ne posant aucun problème d’identification.

Les gobelets

Ces vases, proportionnellement plus élevés que les jattes et les bols, conservent dans tous 
les cas une hauteur inférieure à la mesure de leur plus grand diamètre (figures 15-16).

Quatre classes dimensionnelles et volumétriques distinctes apparaissent clairement 
au sein de cet ensemble (figure 17). Pour chaque classe de récipients, le calcul de la 
moyenne des capacités mesurées permet de constater une progression très particulière 
de la taille de ces gobelets (figure 22) : la deuxième classe, d’une capacité correspondant 
presque exactement à un tiers de litre, équivaut à peu près au double de la première ;  
la troisième dépasse à peine le demi-litre tandis que la quatrième représente le volume 
cumulé de la deuxième et de la troisième classe. Même si la faiblesse des effectifs en 
présence doit être prise en compte, la possibilité d’effectuer de telles observations ne 
relève probablement pas du hasard. Les mesures ont été prises ici à partir du point de 
jonction de la panse et du bord ; il va de soi cependant que le volume utilisé a pu être 
sensiblement inférieur.

Figure 22 – Mise en évidence des différentes classes volumétriques des gobelets.
[© D. Simonin, Mdpif]

Trois vases de forme différente, parmi les plus petites tailles, ne sont attestés qu’à un 
unique exemplaire (figure 21119 D, 128 C et 145 C). Le premier, à panse segmentée légèrement 
évasée dans la partie supérieure, possède, comme les deux suivants, une encolure simple 
caractérisée par un bord oblique. Son assise, plate, est très étroite. Le second, dont la 
panse est ovoïde, est incomplet à la base mais le périmètre d’appui de ce récipient n’a pu 
être que très réduit. Le troisième, enfin, à panse bitronconique, présente une assise 
concave. Un récipient bitronconique fragmentaire, possédant presque un épaulement, 
était probablement aussi muni d’une encolure simple (figure 23106 A).

Les gobelets à panse bitronconique et encolure complexe sont en revanche assez 
nombreux. Ils constituent une série relativement homogène de récipients parmi lesquels 
on trouve principalement des exemplaires de moyenne et grande taille (figures 21, 23).  
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Figure 23 – Classement typologique de la céramique : gobelets.
[© C. Devilliers, D. Simonin, Mdpif]
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Le col assez élancé et toujours rectiligne de ces vases est le plus souvent vertical ou sub-
vertical, plus rarement évasé ou rentrant. Le rebord, généralement oblique et complété ou 
non par un méplat horizontal, peut aussi être disposé horizontalement ; il est dans ce dernier 
cas très court (figure 21116 B). Les carènes à méplat sont les plus fréquentes, mais plusieurs 
exemplaires possèdent une carène adoucie ou simplement anguleuse. L’épaule est dans tous 
les cas moins haute que la partie inférieure de la panse. L’assise, de largeur relativement 
étroite, présente dans la majorité des cas une légère concavité, mais peut aussi être plate.

Un gobelet se distingue des précédents par la forme sensiblement globuleuse de sa panse 
(figure 23136 B). Son col est évasé et bien développé. Le bord, très probablement distinct 
du col, est absent. L’assise est concave et de faible diamètre.

Les pots

Comme les gobelets dont ils partagent les proportions générales, les pots ont une hauteur 
qui reste inférieure à leur plus grande largeur, celle-ci coïncidant dans la presque totalité 
des cas au diamètre maximum de la panse (figures 15-16). Quelques-uns de ces récipients, 
d’une contenance qui n’excède pas 1,5 l, peuvent être qualifiés de petits. Les autres pots, 
de moyenne et grande taille, offrent une capacité de 2,5 l à plus de 6,5 l (figure 17).

Deux vases de grand module se rapportent à des pots à panse bitronconique dépourvus 
d’encolure (figure 24126 B et 138 A). Ces derniers ont également en commun de posséder une 
carène arrondie et une assise relativement large, faiblement concave. Leur lèvre est plus 
ou moins équarrie. Les deux contenants présentent des proportions un peu différentes. 
L’un d’eux accuse en effet, au sein des pots, un profil relativement surbaissé par rapport 
à la moyenne (figures 15-16). La forme spécifique de leur ouverture invite toutefois à  
les intégrer dans un même groupe typologique.

Plusieurs pots à panse bitronconique sont munis d’une encolure de forme simple. Un pot 
de dimensions modestes (figure 24132 A), à bord évasé et à large assise plate, appartient à 
ce type auquel il faut probablement rattacher un autre vase de dimensions comparables, 
mais incomplet, présentant une carène à méplat et une assise très faiblement concave 
(figure 24108 A). La partie supérieure de la panse de ce dernier récipient possède la parti-
cularité d’adopter, au-delà d’une légère dépression située au-dessus de la carène, un profil 
convexe. Un troisième vase se distingue des précédents par sa grande taille (figure 24119 A). 
Son bord, oblique, est assez court. Sa carène est adoucie et il repose sur une surface plane. 
Enfin, un quatrième pot, plus mal conservé, appartient probablement à la même classe de 
récipient (figure 24150 C).

Les pots à panse bitronconique et encolure complexe sont les plus nombreux. Il est 
possible de distinguer plusieurs variantes typologiques au sein de cet ensemble (figures 25-
27). Les bords, dans tous les cas obliques et munis ou non d’un méplat horizontal, sont 
généralement d’une longueur moyenne, un bord court constituant l’exception (figure 26140 A). 
Les cols sont bien développés et verticaux ou subverticaux dans la majorité des cas ; 
quelques-uns présentent un profil plus ou moins évasé (figure 25124 A ; figure 26109 B, 121 A), 
tandis qu’un seul est rentrant (figure 25145 B). Les carènes sont le plus souvent vives ou 
aménagées par un méplat mais on recense quelques exemplaires à carène adoucie ou, 
plus rarement encore, arrondie. L’épaule peut être plus ou moins développée mais sa 
hauteur reste, en règle générale, sensiblement inférieure à celle de la panse au-dessous 
de la carène. L’assise, plate ou à peine concave, est toujours d’une largeur suffisante pour 
assurer une bonne stabilité au récipient. Une perforation visible au-dessus de la carène 
sur l’un des fragments d’un pot de petite taille paraît résulter d’une réparation (figure 25147 A).
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Figure 24 – Classement typologique de la céramique : pots.
[© C. Devilliers, D. Simonin, Mdpif]
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Figure 25 – Classement typologique de la céramique : pots.
[© C. Devilliers, D. Simonin, Mdpif]
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Figure 26 – Classement typologique de la céramique : pots.
[© C. Devilliers, D. Simonin, Mdpif]

0 10 cm

Pots à panse bitronconique et encolure complexe

140 A 145 A

148 D

121 A

109 B

111 A



8. Le mobilier céramique

La nécropole à incinérations du Bronze final de Château-Landon « le Camp », 2017, suppl. RAIF, 4

67

Figure 27 – Classement typologique de la céramique : pots.
[© C. Devilliers, D. Simonin, Mdpif]
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Les bouteilles

Un vase complet présente une encolure à la fois relativement élevée et resserrée qui 
invite à le distinguer des pots dont il diffère également par une hauteur plus importante, 
égalant la largeur dans ce cas précis (figures 15-16). Malgré leur caractère incomplet, 
deux autres vases peuvent être considérés, en raison de leurs proportions, comme 
appartenant au même type de récipient. Ces trois vases correspondent à des bouteilles 
de modules sensiblement différents, variant d’un peu plus d’un litre à environ trois litres.

L’une ces bouteilles (figure 28103 A) possède un col subcylindrique très légèrement 
renflé dans sa partie médiane. Celui-ci est surmonté d’un bord oblique bien individualisé 
et muni d’un méplat horizontal. La carène est arrondie, l’assise faiblement concave. Les 
deux autres vases appartiennent très probablement au même type à encolure complexe. 
La carène est nettement arrondie dans un cas, plus légèrement dans l’autre. Ces vases 
reposent sur une surface plane ou marquée par une faible concavité (figure 28114 B, 118 A).

8.1.2. La céramique grossière

Cinq vases sont à placer dans la catégorie des céramiques que l’on a coutume de 
qualifier de grossière. Les parois de ces vases sont ici plus épaisses que dans le cas des 
céramiques fines. La texture de la pâte est plus poreuse, les inclusions siliceuses sont plus 
volumineuses et les surfaces ont fait l’objet d’un lissage sommaire. La couleur des réci-
pients n’est pas uniforme et peut varier du rouge au brun ou au gris noir. Les teintes 
claires apparaissent fréquemment.

Les pots

Un seul vase, de petite taille (figure 15), est complet. Il s’agit d’un pot à panse bi-
tronconique et encolure simple comportant un bord évasé moyennement développé 
(figure 28 146 B). La carène est arrondie, le fond fortement bombé, l’assise nettement 
concave.

Les autres récipients, représentés uniquement par leur base, ne peuvent faire l’objet 
d’un classement typologique précis (figure 28). Les fragments conservés indiquent 
toutefois la présence de vases de modules différents. Tous sont munis d’une assise plate 
et leur fond apparaît plus ou moins bombé.

8.2. TYPOLOGIE DES DÉCORS

64 récipients, sur les 125 comptabilisés, portent au moins la trace d’un décor. 66 % des 
individus correspondant à une forme céramique identifiable sont décorés. Une trentaine 
de vases se trouvant dans un état très fragmentaire et six autres n’étant représentés que 
par des fragments de panse, on peut considérer que le nombre de récipients ayant reçu 
une ornementation était sensiblement supérieur à la moitié. Des décors très fins ont  
en outre pu disparaître totalement sur certains vases ou tessons, notamment dans le cas 
de gobelets ayant été exposés au feu sur le bûcher de l’incinération.

33 récipients présentent un décor qui peut être qualifié de complet. Toutefois, bien 
qu’aucune trace pouvant témoigner de l’application ou de l’incrustation d’une matière 
quelconque sur les poteries n’ait été observée, on ne peut rejeter la possibilité que de 
telles techniques décoratives aient été utilisées.
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Figure 28 – Classement typologique de la céramique : bouteilles, vases de forme indéterminée et pots en céramique grossière. 
[© C. Devilliers, D. Simonin, Mdpif]
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Sont considérés ici comme constituant un décor tous les aménagements de la surface 
des récipients non dictés par leur forme ou imposés par leur fonction. En pratique, cette 
distinction n’est pas toujours aisée à établir car certaines particularités morphologiques, 
comme les arêtes horizontales dont sont assez souvent agrémentés les panses ou les bords, 
contribuent à l’esthétique des vases.

8.2.1. Les techniques de décor

Différentes techniques ont été mises en œuvre pour réaliser les décors. Certains 
relèvent du modelage, comme le ressaut, le méplat ou la cannelure. Les autres ont été 
obtenus par incision ou par impression.

Le ressaut

Le ressaut forme un petit décrochement horizontal entre deux portions de la surface 
d’un vase (figure 21119 B). C’est un élément unique.

Le méplat

Le méplat représente une surface plane constituant une étroite bande horizontale 
limitée par deux arêtes (figure 23148 B). Il peut être vertical ou oblique. Sa largeur est 
comprise entre 3 et 5 mm dans près de 80 % des cas, quelques exemplaires seulement 
montrant une dimension légèrement inférieure ou supérieure.

Les cannelures

Tracée à l’aide d’un outil à extrémité arrondie ou convexe (figure 21145 C), la cannelure 
peut être étroite (moins de 3 mm), de largeur moyenne (3 à 5 mm), large (de plus de 5 mm 
à 10 mm) ou très large (au-delà de 10 mm). Les premières sont peu nombreuses (7 %) à 
l’inverse des cannelures moyennes (51 %), suivies d’assez loin par les cannelures larges et 
très larges (respectivement 26 % et 16 %).

Les incisions

L’incision peut avoir été réalisée avec l’extrémité d’un outil à pointe unique (figure 19116 D) 
ou à l’aide d’un peigne (figure 20125 A). Dans le cas des tracés effectués avec un outil à 
plusieurs dents, l’espacement des incisions est généralement compris entre un peu moins 
de 1 mm et 2 mm et ne dépasse en aucun cas 3 mm. Cette technique a surtout été utilisée 
pour produire des incisions doubles ou triples. Un nombre de dents supérieur à trois sur 
l’instrument ayant servi à effectuer le décor reste exceptionnel (figure 23136 B).

La largeur et la profondeur des incisions ne dépassent guère, en règle générale, quel-
ques dixièmes de millimètre. On relève cependant la présence de filets incisés (figure 21105 C), 
dont la largeur est comprise entre 0,5 et 1 mm environ, qu’il convient de distinguer des 
incisions fines proprement dites. Quelle que soit sa largeur, l’entaille présente toujours 
un profil en légère cuvette.

Les lignes tracées horizontalement au peigne sur la surface externe des vases sont 
strictement parallèles, ce qui suggère l’utilisation d’un outil à dents rigides.
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Les impressions

Un seul décor par impressions est observable (figure 28146 B). Il s’agit d’impressions 
ponctuelles réalisées dans la pâte molle avec l’extrémité d’un doigt de petite taille tenu 
perpendiculairement à l’axe vertical du vase. Les dépressions obtenues présentent une 
forme ovalaire.

8.2.2. Les motifs décoratifs

Les éléments de base à partir desquels sont constitués les motifs décoratifs sont 
peu nombreux. On distingue la ligne droite, le trait oblique, le chevron, l’arc de cercle et 
le point. Certains motifs s’associent pour former une figure plus complexe.

La ligne droite horizontale

Le ressaut et le méplat sont toujours disposés horizontalement. Les cannelures hori-
zontales peuvent être présentes à l’unité ou former des registres de deux, trois ou quatre 
cannelures juxtaposées (figure 26121 A). Les motifs incisés rectilignes possédant cette 
même orientation, tracés au peigne, apparaissent sous la forme de deux, trois, quatre ou 
six lignes superposées (figure 23136 B). Une triple ligne incisée est parfois directement 
associée à une très large cannelure dont elle occupe la partie supérieure (figure 21105 C).

La ligne droite verticale

Ce type de décor est uniquement présent sous la forme d’une double ligne incisée tracée 
avec un outil à extrémité appointée ou à l’aide d’un peigne (figure 21145 C ; figure 19138 C).

Les traits obliques

Des traits incisés parallèles réalisés avec un outil à pointe unique s’insèrent dans  
un espace délimité par un chevron et une cannelure pour former un motif complexe qui 
s’apparente à un triangle hachuré (figure 25145 B).

L’arc de cercle

Cannelé, le motif en arc de cercle est constitué d’un seul élément (figure 26121 A). 
Incisé, il se présente sous la forme de deux à quatre traits parallèles réalisés à l’outil  
à pointe unique ou à extrémité bifide (figure 19116 D, 103 C). La répétition du motif par 
emboîtement est observable dans le cas du décor tracé au peigne.

Les chevrons

Le motif en chevron a systématiquement été réalisé par incision, soit au peigne à deux 
dents (figure 19138 C), soit avec un outil à pointe unique (figure 25149 A). Les chevrons 
peuvent former une ligne brisée, continue ou discontinue, ou se trouver emboîtés les uns 
dans les autres. La ligne brisée peut être simple, double ou formée d’unités parallèles 
multiples. Dans le cas de chevrons emboîtés, le trait est double. Ce dernier motif se 
combine à une double ligne verticale réalisée par incision pour former une figure en 
rameau (figure 19116 D).
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Les impressions ponctuelles

Celles-ci, non jointives, sont disposées les unes à la suite des autres sur une même 
ligne placée horizontalement (figure 28146 B).

8.2.3. La localisation des décors

Le décor peut concerner un ou plusieurs endroits du vase. L’emplacement des surfaces 
décorées est en partie conditionné par la forme des récipients. Les assiettes et les 
coupelles, par exemple, ne portent jamais de décor sur leur surface externe. Le décor de 
rebord, en revanche, n’est pas déterminé par une contrainte de cette nature. Il est donc 
logique de l’analyser séparément.

Le décor de rebord

Le rebord interne du récipient comporte dans un certain nombre de cas un décor 
cannelé (figure 26121 A). Le nombre de cannelures n’est jamais supérieur à deux. Ce décor 
peut se rencontrer aussi bien sur une assiette que sur un gobelet, un pot ou une bouteille. 
Aucune lèvre n’est décorée.

Le décor interne

Les arcs de cercle incisés ne sont présents que dans la partie supérieure de la panse 
des assiettes (figure 19103 C). Un décor en chevrons parallèle au bord (figure 20105 B) et une 
bande verticale bordée d’une double ligne brisée (figure 19138 C) occupent également cet 
emplacement, tandis que le motif en rameau se prolonge jusqu’à la base (figure 19116 D).

À l’intérieur d’une assiette, le ressaut, quand il existe, est placé près du fond du 
récipient (figure 19116 C) ou au point de jonction des deux segments de la panse s’il s’agit 
d’une assiette carénée (figure 20121 C).

Des registres de deux à quatre cannelures ceinturent le fond d’une coupelle, de plusieurs 
assiettes et d’une jatte. Le fond lui-même, dans le cas des assiettes, peut éventuellement 
être cannelé (figure 20113 B).

Le décor externe

Les lignes incisées horizontales se localisent exclusivement sur les cols et les hauts de 
panse de certains pots et gobelets (figure 21118 B). La présence d’un tel décor au point de 
jonction de ces deux parties du profil des récipients demeure elle-même exceptionnelle 
(figure 26148 D). Les chevrons et les triangles hachurés ornent indifféremment le col ou  
la partie haute de la panse.

En décor externe, les cannelures horizontales forment généralement des bandes 
décoratives situées sur le haut de panse des vases (figure 25113 A). On les rencontre plus 
rarement à la limite même du col et de la panse (figure 21118 B). Sur le haut de panse, elles 
peuvent se situer immédiatement sous le col, juste au-dessus de la carène ou former  
un registre de largeur suffisamment conséquente pour couvrir toute cette partie du vase. 
Des cannelures cernant l’assise d’un gobelet constituent un cas isolé (figure 23136 B).

Sur les vases à panse bitronconique et encolure complexe, le ressaut fait suite au 
méplat au-dessus de celui-ci ou sépare l’encolure de la panse (figure 21116 B, 111 C).
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L’emplacement du méplat est lié à la position de la carène dont il constitue un aména-
gement spécifique (figure 26109 B).

Les arceaux cannelés se situent au niveau du diamètre maximum de la panse d’un pot 
(figure 26121 A).

Le décor incisé vertical n’est présent que sur le bas de panse d’un gobelet (figure 21145 C).

Les impressions au doigt ont été effectuées à la limite supérieure de la panse du seul 
vase concerné par ce type de décor (figure 28146 B).

8.2.4. L’organisation des décors

Les thèmes principaux du décor sont constitués de bandes horizontales, de bandes 
verticales et de séries d’arcs de cercle ; ils sont secondairement accompagnés de motifs 
isolés. Dans le cas d’un motif non linéaire répété, comme l’arc de cercle incisé, il est 
possible d’employer l’expression de figure en pendentif, tandis que le motif non attenant 
à un autre décor peut être désigné par le terme de médaillon (CAULIEZ 2012, p. 59, 63 et 
fig. 50). Les associations et les combinaisons de motifs différents formant une figure 
complexe sont par ailleurs à prendre en compte dans la mesure où elles participent aussi 
à l’organisation du décor.

Le décor en bande horizontale

Le décor en bande horizontale plus ou moins large est en règle générale formé d’un ou 
plusieurs éléments identiques. On trouve au sein de ce thème décoratif un grand nombre 
de tracés linéaires produits sous forme de cannelures ou d’incisions, ainsi que des motifs 
répétés de chevrons, de triangles hachurés et d’impressions ponctuelles. Les méplats et 
ressauts obéissent au même principe.

L’ornementation d’un récipient peut être constituée d’un registre décoratif unique ou 
de plusieurs registres superposés. Ces derniers sont le plus souvent séparés ou jointifs, 
mais il existe quelques exemples d’imbrication de décors, correspondant aux cas où des 
incisions ont été tracées à l’intérieur d’une large cannelure (figure 21105 C, 118 B). Les registres 
séparés tracés au peigne sont souvent identiques mais le fait n’est nullement systématique.

Le décor en pendentif

Les arcs de cercle incisés sont disposés en guirlande à partir du rebord auquel ils 
s’accrochent (figure 20125 A). On trouve cette ornementation toujours associée au moins 
à un décor en bande horizontale ou verticale.

Le décor en bande verticale

Le décor en bande verticale, assez rare, correspond dans deux cas au moins à un motif 
rayonnant, l’un simple et linéaire, l’autre complexe et en forme de rameau. Il est à chaque 
fois associé à un autre décor, soit en bande horizontale, soit en pendentif. Il est impos-
sible de préciser si la bande verticale bordée de chevrons observée sur un vase était 
unique ou accompagnée d’une ou de plusieurs figures semblables, le récipient étant très 
incomplet (figure 19138 C).
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Le décor en médaillon

Le décor en médaillon n’est visible que sur un vase présentant par ailleurs un décor en 
bandes horizontales (figure 26121 A).

8.3. APPROCHE FONCTIONNELLE

Tous les types de récipients, sans exception, identifiés au sein de la nécropole de 
Château-Landon sont attestés dans un large quart nord-est de la France, sur des sites 
d’habitat du Bronze final. Les céramiques ont donc manifestement été prélevées dans 
des assemblages domestiques. Elles peuvent provenir des endroits où résidaient les 
personnes ou, éventuellement, d’établissements voisins. Aussi convient-il, en premier 
lieu, de chercher à déterminer l’usage qui a pu être fait de ces vases avant qu’ils ne soient 
déposés dans les sépultures.

À partir du classement réalisé précédemment, il est possible d’envisager ou de proposer 
au moins une fonction potentielle pour chaque récipient de forme identifiable. L’éventail 
des possibilités peut évidemment être assez étendu pour un même type de contenant et 
concerner à la fois le domaine de l’alimentation et d’autres activités, domestiques ou 
artisanales, difficiles à mettre en évidence. Il serait donc illusoire, dans bien des cas, de 
chercher à attribuer à chaque récipient une fonction unique très spécifique. Il convient 
en outre de garder à l’esprit que tout vase a parfaitement pu, à un moment ou à un autre, 
être utilisé dans une situation inhabituelle.

Pour répondre aux besoins d’une population donnée, la céramique doit en principe 
comprendre au moins trois catégories de récipients : la vaisselle de service, la vaisselle de 
cuisine et les vases de stockage. La qualité de finition et la texture de la pâte sont de bons 
indicateurs de ces catégories. Des observations technologiques simples peuvent ainsi être 
corrélées à la typologie des vases dans la perspective de préciser les usages principaux 
auxquels ils étaient destinés au moment de leur fabrication.

8.3.1. La vaisselle de service

La vaisselle de service comprend tous les récipients destinés à recevoir les aliments, 
soit pour la présentation, soit pour la consommation. Cette catégorie correspond à  
la céramique fine.

La couleur sombre qui caractérise cette production indique que la cuisson et le refroi-
dissement des vases se sont effectués en atmosphère réductrice (DESBAT, SCHMITT 2003, 
p. 38-39). Cet aspect de la céramique a donc visiblement été recherché. La qualité de la 
pâte et le degré de finition des surfaces confèrent aux vases des propriétés particulières, 
notamment en matière de solidité et d’étanchéité (AUGIER 2007, p. 133). De telles céramiques 
résistent mal aux chocs thermiques, ce qui explique qu’elles ne présentent, en dehors des 
récipients brûlés sur le bûcher de l’incinération, aucune trace d’une éventuelle exposition 
au feu au cours de leur utilisation.

Les assiettes représentent sans doute principalement des récipients de consommation 
individuelle, même si elles ont pu aussi être utilisées pour la présentation de mets peu 
volumineux. Elles se prêtent d’autant moins à l’absorption directe de liquide qu’elles pré-
sentent le plus souvent un rebord nettement marqué. Il est à noter qu’aucune distinction 
morphologique particulière n’existe entre les exemplaires décorés et les autres. En revanche, 
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la présence de perforations sous le bord ne concerne que des assiettes à panse segmentée. 
Cet aménagement a certainement été pratiqué pour permettre la suspension des ustensiles, 
comme cela se remarque pour des récipients de forme ouverte plus récents (ARMINJON, 
BLONDEL 1984, p. 308 et ill. 1525 ; RAVOIRE 2006, p. 182-184 et pl. 44 et 45). Les pieds 
creux ouverts, dont étaient probablement équipées des assiettes, témoignent du désir de 
mettre leur contenu en valeur, en les surélevant. De tels vases sont au demeurant souvent 
décorés, ce dernier détail ne pouvant être vérifié sur les exemplaires trop incomplets de 
Château-Landon.

Les coupelles ont pu servir à contenir des aliments distribués en petite quantité au 
cours des repas. Elles sont aussi parfaitement adaptées par leurs dimensions à la prise de 
nourriture par les jeunes enfants. L’assiette possédant un pied creux fermé assimilable à 
un grelot évoque aussi une pièce de vaisselle pour enfant, ce que sa petite taille paraît 
confirmer. Un cas similaire connu à Tigy, « le Bois des Hauts », dans le Loiret (CORDIER 
1977, p. 17 et fig. 8) apporte du crédit à cette hypothèse, le diamètre de l’assiette étant 
identique. Le pied facilement préhensible de ce vase rend aussi possible son utilisation 
comme couvercle.

Les bols de petites dimensions ont, entre autres possibilités, parfaitement pu être 
utilisés pour boire. Cette observation n’est pas nouvelle (BRUN 1986, p. 21). On notera 
cependant que les bols, en dehors des exemplaires de très petit diamètre, ne peuvent 
posséder un bord rentrant, incompatible avec la fonction d’un récipient à boire. L’ajout 
d’une anse, sur l’un des deux exemplaires de Château-Landon, suggère l’utilisation du 
récipient comme réceptacle de boissons chaudes.

Les jattes de petit et moyen module constituent une classe de récipients moins hauts 
et plus ouverts que les gobelets et les pots avec lesquels ils partagent cependant certaines 
caractères morphologiques. Ces vases ne sont pas adaptés à la prise de boissons. Par 
contre, le rétrécissement marqué de la partie haute de la panse est de nature à retarder 
le refroidissement des aliments, lequel se produit plus rapidement dans les assiettes.

La grande jatte est d’une contenance suffisante pour avoir été utilisée pour la présen-
tation de mets à partager. Le contenu d’un tel vase, du fait de ses proportions générales 
et de la petite dimension de son bord, n’a pu être prélevé autrement qu’en puisant à 
l’intérieur.

Les gobelets ont pu avoir divers usages, mais il s’agit certainement avant tout de 
récipients à boire. Ils sont nombreux, ce qui n’est pas pour autant signe de banalité. 
D’une impressionnante qualité technique, souvent décorés avec le plus grand soin, ils ont 
manifestement possédé une fonction sociale importante au cœur de la maisonnée si  
ce n’est au-delà. Leurs tailles différentes ne permettent pas de douter qu’ils aient pu  
répondre aux besoins des plus jeunes comme des adultes. Leur diamètre au niveau du col, 
généralement compris entre 7 et 11 cm, montre qu’ils étaient préhensibles d’une main,  
à l’inverse des pots. Les capacités, respectivement d’environ un tiers de litre, un demi-
litre et ces deux valeurs cumulées, sont très proches de celles qui ont été mises en 
évidence au sein d’une série de récipients de type gobelet provenant des ateliers de 
potiers gallo-romains de La Boissière-École dans l’Essonne (DUFAŸ 1998, p. 110-112 
et fig. 6). Ceci tend à confirmer que le volume des gobelets mis au jour dans la nécropole 
doit peu au hasard. Chaque récipient semble au contraire avoir pris place à l’intérieur 
d’un système cohérent où une progression par paliers des plus petits vers les plus grands 
vases était respectée.
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Les pots dépourvus d’encolure figurent parmi les récipients les plus volumineux mis 
au jour sur le site. Ils pourraient, à ce titre, avoir été affectés à la conservation à court 
terme de certains aliments. Leur utilisation pour des préparations culinaires est aussi 
parfaitement envisageable. Leur bord nettement rentrant ne permet pas de penser que 
leur contenu ait pu être directement versé dans d’autres récipients ; il est vraisemblable, 
au contraire, qu’il était recueilli à l’aide d’une louche ou d’une puisette.

Les plus petits pots à panse bitronconique et encolure simple ont une capacité supé-
rieure à un litre. Bien qu’ils ne présentent qu’un faible rétrécissement à l’ouverture, ils 
semblent plus adaptés à la présentation des aliments préparés qu’à une utilisation comme 
récipient de consommation individuelle. La question ne se pose pas pour les plus grands 
exemplaires, dont la capacité peut dépasser 5 l. Contrairement aux pots sans encolure, 
ces récipients ont visiblement été conçus pour permettre un accès direct et rapide à 
leur contenu.

Les pots à panse bitronconique et encolure complexe posent moins de difficultés. Les 
analogies morphologiques qu’ils présentent avec les gobelets conduisent à les envisager 
comme des récipients plutôt destinés à contenir des liquides. De tailles variées, possé-
dant toujours un col bien dégagé terminé par un bord évasé, ces vases présentent, en 
effet, toutes les caractéristiques requises pour le service des boissons ou pour répondre à 
des besoins en eau relativement limités, la capacité du plus grand vase n’étant guère 
supérieure à 6 l. Il serait sans doute abusif de leur assigner ces seules fonctions potentielles. 
Toutefois, leur qualité d’exécution et la présence systématique d’un décor témoignent  
de l’importance qui leur était accordée au sein de la maisonnée. Il est probable que dans 
le cadre de leur utilisation courante, ils se trouvaient placés en vue dans l’habitation.

Les bouteilles n’ont à l’évidence pu recevoir que des liquides. On peut supposer 
qu’elles ont principalement servi à retenir des boissons en attendant que celles-ci soient 
transvasées dans des récipients plus petits.

8.3.2. La vaisselle de cuisine et / ou de conservation

Les récipients à fonction culinaire, tout comme ceux destinés à la conservation des 
denrées, présentent en général un aspect rustique qui empêche de les confondre avec  
la céramique fine conçue pour d’autres usages. Il s’agit, concernant la céramique de l’âge 
du Bronze, de productions nettement distinctes qui peuvent et doivent, en toute logique, 
être étudiées séparément.

Les teintes variées visibles sur les poteries grossières sont l’indice d’un refroidissement 
survenu en atmosphère oxydante après l’étape de cuisson. Ces récipients présentent des 
caractéristiques techniques qui favorisent la conservation des aliments et les rendent 
adaptés à la cuisson des préparations alimentaires (AUGIER 2007, p. 133-134).

Le récipient de petit module mis au jour dans la nécropole paraît aussi bien avoir pu 
être utilisé pour faire cuire de la nourriture que pour conserver des ingrédients. Les deux 
hypothèses ne sont nullement contradictoires et il pourrait parfaitement avoir satisfait 
alternativement à l’une ou à l’autre de ces fonctions selon les nécessités du moment.  
En revanche, la forme et la taille de ce vase ne sont pas adaptées à la préparation d’un plat 
collectif. On peut supposer aux autres vases en présence, incomplètement conservés, 
une forme à peu près comparable à celle du précédent. Plusieurs d’entre eux offraient 
vraisemblablement des possibilités d’utilisation plus importantes en terme de capacité.
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8.4. DESTINATION DES VASES DANS LES SÉPULTURES

Il apparaît clairement que la céramique rassemblée dans la nécropole ne donne qu’une 
image partielle de la production alors utilisée par la communauté. La céramique fine ne 
comprend qu’un très petit nombre de bols et de jattes. En outre, aucun plat, c’est-à-dire 
aucun récipient de forme comparable à une assiette mais de plus grande taille, n’est présent. 
Les jarres de fabrication soignée, permettant le stockage d’assez grandes quantités de liquide, 
sont inexistantes. La poterie grossière ne compte que cinq individus, parmi lesquels il ne 
semble y avoir que des pots, les formes plus basses et très évasées, de même que les très 
gros vases, étant absents du répertoire. Des choix d’ordre fonctionnel sont seuls à même 
d’expliquer ces faits. Il est néanmoins évident que l’ensemble céramique recueilli appar-
tient à une production nettement structurée, même si les vases dont le profil peut être 
restitué ne sont pas présents en nombre suffisant pour qu’il soit possible de distinguer 
avec précision les classes dimensionnelles existant parmi toutes les formes identifiées.

8.4.1. Les urnes funéraires

Le dépôt d’ossements incinérés dans un vase est attesté pour 19 sépultures et pro-
bable pour une autre (figure 29). Ce nombre était probablement supérieur mais l’état de 
conservation des tombes n’a pas permis de déterminer l’emplacement initial des os dans 
plus de 40 % des cas.

Figure 29 – Répartition des vases en fonction de leur destination dans les sépultures.
[© D. Simonin, Mdpif]

Sépulture Urne
Vase accessoire à l’envers 
dans l’urne ou sur celle-ci

Vase d’accompagnement 
placé à l’endroit dans l’urne

Vase d’accompagnement 
placé en dehors de l’urne

132    • • • • •
121    • • • •
105 •   • • •
148 •   • • •
113    • • •
128    • • •
111 •   • •
145 •   • •
103    • •
117    • •
124    • •
102 •
116 • • • •
119 •  • •
146 • •  •
108 •   •
118 •   •
138 •   •
139 • •
101 •  •
109 •  •
130 •  •
126 • •  
112 •   
134 •   
140 •   
147 •   
107 •   

• 1 récipient en céramique
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Figure 30 – Urnes cinéraires et vases accessoires (récipients placés en position retournée).
[© C. Devilliers, D. Simonin, Mdpif]
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Hormis un grand gobelet et deux pots de petites dimensions, toutes les urnes identi-
fiées correspondent à des vases de taille moyenne ou grande. Cette série n’est nullement 
homogène du point de vue des formes puisqu’on observe deux pots sans encolure, une 
jatte et deux pots à encolure simple, un gobelet et sept pots bitronconiques à encolure 
complexe ainsi qu’une bouteille. À ces récipients s’ajoutent un probable pot à encolure 
complexe et quatre pots dont la forme de l’embouchure demeure inconnue. L’utilisation 
des vases comme urne funéraire, sans rapport avec leur destination première, explique 
sans doute cette hétérogénéité (figure 30). Deux faits sont cependant à retenir : d’une 
part, le recours à des formes très basses et très ouvertes pour déposer les os, comme  
les assiettes ou les coupelles, a été systématiquement évité ; d’autre part, les contenants 
choisis sont en règle générale d’un volume nettement supérieur à celui qui était néces-
saire pour accueillir les restes des défunts incinérés, conférant ainsi à l’urne une plus 
grande visibilité au cours des funérailles.

8.4.2. Les vases accessoires

Plusieurs urnes possédaient un ou deux vases accessoires contribuant à la protection 
des ossements incinérés. Trois assiettes de 17,5 à 20 cm de diamètre avaient ainsi été 
placées, en position retournée, soit sur l’amas osseux, soit sur l’urne elle-même (figure 30).

8.4.3. Les vases d’accompagnement

Cette catégorie regroupe tous les vases non destinés à contenir des restes humains 
incinérés et placés l’ouverture vers le haut dans une sépulture. 44 récipients au minimum 
répondent à cette définition. Il est évident que leur nombre était bien supérieur. N’ont 
été retenus ici que les vases identifiables comme tels avec certitude.

La présence d’un vase reposant à l’endroit dans l’urne sur les ossements incinérés a été 
observée à cinq reprises. La fonction de ces récipients dans la tombe pourrait paraître 
ambiguë dans la mesure où ils ont pu, compte tenu de leur disposition, avoir contenu 
quelque chose, mais aussi jouer un rôle de protection des os. Il s’agit cependant de petits 
récipients qui ne couvrent dans tous les cas que très imparfaitement la surface occupée 
dans l’urne par l’amas osseux. On peut penser que le pied de la petite assiette-grelot (116 C) 
a été enfoncé dans l’amas osseux pour assurer sa stabilité et éviter que son contenu ne se 
renverse. Le fait que ce récipient ait été lui-même été recouvert par une plus grande assiette 
disposée à l’envers constitue un argument supplémentaire pour considérer les vases placés 
dans leur sens habituel au sein des urnes comme des contenants plutôt que comme des 
couvercles. Le nombre de vases présents dans les sépultures vient à l’appui de cette inter-
prétation, puisque trois des tombes concernées ne comportaient aucun autre récipient placé 
à l’extérieur de l’urne, tandis que les deux autres n’en contenaient qu’un seul (figure 29).

Les vases d’accompagnement se répartissent principalement entre les assiettes, les 
gobelets et les pots, tandis que les coupelles, les bols ou tasses, les petites jattes et les 
bouteilles ne sont représentés qu’à un ou deux exemplaires (figure 31). Un seul récipient 
est trop incomplet pour être rangé dans l’une de ces catégories.

Deux assiettes (121 D et 124 B), ainsi probablement qu’une coupelle (113 D), contenaient 
des restes de faune non incinérée indiquant leur utilisation pour déposer des offrandes 
alimentaires. On peut, à partir de ces quelques cas facilement interprétables, proposer 
l’hypothèse selon laquelle les autres vases d’accompagnement on pu revêtir dans la 
tombe une fonction équivalente à celle qui était la leur en contexte domestique : contenir 
des aliments.
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Figure 31 – Vases d’accompagnement. [© C. Devilliers, D. Simonin, Mdpif]
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Les gobelets, les pots bitronconiques à encolure complexe de petite ou moyenne capa-
cité et la bouteille renfermaient sans doute des boissons. Un breuvage a pu être versé 
dans le bol et la tasse. Les petites jattes et les pots bitronconiques à encolure simple, de 
petite taille, suggèrent plutôt des dépôts d’aliments solides ou semi-liquides.

Le grand pot de la sépulture 121, à l’intérieur duquel reposait une des jattes, est d’une 
taille peu commune pour un vase d’accompagnement. La question se pose de savoir, 
entre liquide et solide, ce qu’il pouvait receler. De la même façon, il est impossible de 
déterminer si le petit vase était placé initialement au fond du pot ou plus haut, au niveau 
de la partie supérieure de son remplissage.

Au total, il apparaît que les vases d’accompagnement sont constitués aux trois quarts 
de récipients de consommation individuelle. Mis à part le grand vase de la sépulture 121, 
le solde se compose d’une bouteille et de pots de petites et moyennes dimensions. Le 
nombre de récipients destinés au service et à la consommation des boissons paraît être 
légèrement supérieur à celui des vases ayant eu pour fonction de recevoir des aliments 
solides ou semi-liquides.

8.4.4. Les vases brûlés

Les débris, plus ou moins nombreux selon les cas, de 18 vases ayant à l’évidence 
séjourné sur le bûcher funéraire ont été extraits des fosses sépulcrales. Dans chacune des 
tombes concernées, les fragments brûlés se rapportent à un seul récipient. La présence 
d’un vase brûlé est donc attestée pour environ un tiers des sépultures.

On décompte dans ce lot huit gobelets, sept autres probables et trois vases dont la forme 
ne peut être déterminée mais pouvant, d’après les éléments recueillis, correspondre à 
des gobelets (figure 32). La fonction qu’il est possible d’assigner à ces récipients dans  
le cadre de la vie courante peut laisser supposer qu’ils ont été remplis d’une substance 
liquide (boisson ou autre) et déposés sur le bûcher avant la crémation.

102 B

111 C

112 B

113 C

119 D

123 B

126 A

128 D

136 C

138 D

149 B

117 A
118 C

103 B

138 C
148 A

Brûlés Non brûlés

143 C 148 F
121 E

0 10 cm

Figure 32 – Vases brûlés et fragments de vases non brûlés mêlés aux ossements ou aux résidus de bûcher.
[© C. Devilliers, D. Simonin, Mdpif]
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La présence de fragments d’un petit récipient (plus rarement de plusieurs) calciné au 
sein des incinérations du Bronze final est extrêmement fréquente. La préférence accordée 
aux gobelets dans le cadre de cette pratique a déjà été soulignée (DELATTRE, GRATUZE, 
PEAKE 2010, p. 63).

8.4.5. Les fragments de vases divers

La fosse sépulcrale 138 a livré, dans la partie de son comblement correspondant à des 
résidus du bûcher, des fragments non brûlés d’une assiette (138 C). Une portion d’une 
autre assiette, non brûlée elle aussi (138 D), était mêlée à l’amas osseux contenu dans 
l’urne (figure 32). Dans la sépulture 148, des fragments d’une céramique grossière (148 F), 
ayant peut-être pour certains subi l’action du feu, étaient également associés à des maté-
riaux issus du bûcher. Il est possible qu’une partie des tessons recueillis dans la sépulture 
125 correspondent à ce même cas de figure, mais l’état de conservation de la structure ne 
permet pas de s’en assurer.

Des pratiques cérémonielles pourraient être à l’origine de la présence de ces vestiges. 
Des restes de faune incinérée ont été retrouvés parmi les résidus du bûcher et / ou les 
ossements des défunts dans les sépultures 138 et 148 et dans neuf autres tombes. Bien 
qu’aucun lien ne puisse être formellement établi entre les ossements d’animaux calcinés 
et la vaisselle fragmentée avant la constitution du dépôt funéraire, on ne peut écarter 
l’hypothèse selon laquelle ces divers débris pourraient représenter des reliefs de repas 
funéraire (cf. supra, § 6.3.2).

Il importe d’accorder une attention particulière à la présence de tels documents, car 
sur des sites soumis depuis des siècles aux façons culturales, le sol originel a disparu depuis 
longtemps et les traces éventuelles des activités pratiquées dans l’espace des nécropoles 
protohistoriques ne peuvent être que ténues. Des circonstances exceptionnelles ont seules 
permis de relever la présence de nombreux vestiges lithiques, céramiques et fauniques 
non déposés dans les sépultures sur le site du Néolithique moyen 1 d’Orville « les Fiefs » 
(Loiret), où ces objets se sont trouvés piégés dans l’effondrement des multiples terriers 
ayant sillonné la nécropole (ARBOGAST, BACH, SIMONIN 2003). Une autre possibilité de 
réunir des témoins du même ordre réside dans la fouille des enclos circulaires apparte-
nant à des monuments funéraires. Ce fait a été vérifié par exemple sur le site des « Gours 
aux Lions / les Carrières », à Marolles-sur-Seine, où l’on note la présence récurrente, 
entre autres objets parvenus ou abandonnés dans les fossés, de fragments de plats en 
céramique parfois très grands contrastant avec les dimensions des poteries déposées 
dans les tombes de la dernière étape du Bronze final (GOUGE 1991-1993). Les chances de 
pouvoir observer de tels vestiges sur les lieux utilisés à des fins funéraires au cours de  
la seconde étape du Bronze final sont évidemment beaucoup plus réduites dans la mesure 
où les monuments cernés d’un fossé sont peu fréquents.

8.5. CONSTITUTION DES ASSEMBLAGES CÉRAMIQUES

26 sépultures se prêtent à une analyse de la composition du dépôt de céramique 
qu’elles contenaient (figure 33). Les effectifs sont dans l’ensemble assez réduits. Les urnes, 
les vases accessoires et les vases d’accompagnement livrés par ces tombes ne représentent 
que 59 récipients. La présence d’un ou de plusieurs fragments d’un vase brûlé est attestée 
dans une douzaine de cas. Quelques tessons se rapportent à trois récipients brisés avant 
la constitution du dépôt. Cinq sépultures ne possédaient qu’un seul vase déposé entier 
dans la fosse. Dix en avaient deux et six autres, trois. Quatre encore recelaient quatre 
vases. Une seule en contenait apparemment cinq.
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18 tombes contenaient un vase de capacité assez forte, supérieure à 2,5 l. Toutes les 
autres, à deux exceptions près, renfermaient au moins un récipient de capacité moyenne, 
comprise entre 1 et 1,5 l environ. On ne trouve qu’une seule fois ces deux classes de réci-
pients au sein d’un même dépôt. Les vases de capacité faible ou assez faible, inférieure à 
0,9 l, concernent une vingtaine de sépultures. Le mobilier de quinze d’entre elles comprend 
au moins une jatte ou un gobelet, tandis que quatorze structures ont livré un ou deux 
vases entrant dans la catégorie des assiettes, des coupelles ou des bols. Les récipients de 
petite capacité sont presque toujours associés à un vase de plus grande contenance. Huit 
ensembles comprennent à la fois un grand ou moyen vase, une petite jatte ou un gobelet 
et un récipient à panse évasée de type assiette ou bol. La répartition des vases au sein de 
ces différentes catégories tend donc à s’équilibrer dès lors que les dépôts comportent 
trois ou quatre récipients.

Sépulture
Pot / Jatte / Bouteille
2,5 à 6,5 l environ

Pot / Bouteille
1 à 1,5 l environ

Gobelet / Jatte
Moins de 0,9 l

Assiette / Coupelle / Bol / Tasse
Moins de 0,9 l

140     

102     

112     

134     

147     

117     

108     

101     

118     

130     

138     

145     

109     

126     

113     

103     

124     

111     

119     

105     

116     

121     

148     

146     

132     

128     

 1 vase  2 vases

Figure 33 – Répartition, en fonction de critères de capacité et de forme, des récipients déposés entiers dans 
les sépultures. [© D. Simonin, Mdpif]
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Figure 35 – Assemblages céramiques identifiables dans les sépultures, comportant de trois à cinq vases déposés entiers. 
[© D. Simonin, Mdpif]
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Dans le détail, plusieurs types de dépôt apparaissent. Ceux avec urne en céramique, 
largement majoritaires, sont au nombre de 18. Parmi ces derniers, cinq ne comportent 
aucun vase d’accompagnement, sept en possèdent un, quatre en ont deux et deux en 
comptent trois. Un vase accessoire a été joint à l’urne à trois reprises. Les dépôts sans 
urne en céramique sont constitués d’un seul vase dans un cas, de deux vases dans trois 
cas, de trois vases dans deux cas et de quatre et cinq vases dans les deux sépultures 
restantes. Les débris de vase brûlé sont proportionnellement moins nombreux dans les 
sépultures comprenant une urne en céramique (six cas sur vingt) que dans les autres 
(sept cas sur huit).

Un gobelet est associé à l’urne en céramique dans cinq sépultures ne possédant qu’un 
vase d’accompagnement. Ces cas exceptés, tous les assemblages diffèrent les uns des 
autres (figures 34-35).

Les observations pouvant être effectuées au sujet des vases d’accompagnement sont 
limitées par leur nombre, six sépultures seulement en possédant plus de deux. Les assiettes 
et les coupelles sont présentes dans onze sépultures et les gobelets dans douze. Malgré cela, 
une assiette n’est associée à un gobelet que dans quatre cas. Les pots à encolure complexe et 
la bouteille totalisent au moins sept récipients pour autant de sépultures, mais n’accompa- 
gnent que deux fois un gobelet. Les deux jattes ne sont pas associées à un gobelet, mais à 
une coupelle dans un cas et à deux assiettes dans l’autre. Enfin, un petit pot à encolure 
simple côtoie une assiette et une autre probable, tandis que le deuxième est isolé.

En dehors, peut-être, des cas où la présence d’un gobelet accompagnant l’urne a été 
constatée, aucune règle très précise ne semble avoir été à l’origine de la composition des 
assemblages qui se caractérisent par une grande diversité. Les différents vases d’accom-
pagnement éventuellement présents dans une sépulture ne sont pas liés entre eux par 
leur fonction. La mise en place d’un véritable service individuel destiné au repas n’a pas 
été recherchée.

9. LE MOBILIER MÉTALLIQUE
 Daniel SIMONIN

18 sépultures, soit un tiers de leur nombre total, ont montré la présence de mobilier 
métallique en bronze. Celui-ci a souvent été incinéré et de nombreux objets sont réduits 
à l’état de débris fondus ou de fragments plus ou moins déformés par le feu. Plusieurs 
éléments de parure et accessoires vestimentaires, décorés pour certains, sont cependant 
identifiables. En outre, l’un des dépôts funéraires contenait un fragment de feuille d’or. 
Le poids total du mobilier métallique est légèrement inférieur à 63 g.

9.1. LES OBJETS DE BRONZE

9.1.1. Les épingles

Cinq épingles et les fragments probables de sept autres, représentés par de simples 
tronçons de tiges non décorées, sont répertoriés (figure 36).

Deux épingles à petite tête conique de 8 mm de diamètre figurent dans cet ensemble. 
L’une (119 E), complète et non décorée, mesure 80 mm de longueur. La seconde (103 D), 
brisée et d’une longueur minimale de 110 mm, porte les traces d’un décor de stries hori-
zontales sur le haut de la tige. Ce décor, très usé, pourrait avoir été plus complexe.
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Figure 36 – Petit mobilier. 116 E : or ; 119 I et 119 J : verre ; le reste : bronze.
[© C. Devilliers, D. Simonin, Mdpif]
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Une épingle possède une tête discoïdale épaisse, à bord aminci, de près de 21 mm de 
diamètre (121 E). Sa longueur est de 133 mm. Seule la tête, fondue séparément de la tige, 
est décorée. La partie supérieure a été gravée de quatre lignes horizontales de façon à 
former des cercles concentriques délimitant des bandes hachurées par des traits obliques 
alternant avec des zones non décorées. La partie inférieure est munie de trois autres 
lignes horizontales.

Deux tiges d’épingles décorées, fracturées près de la tête, s’ajoutent aux exemplaires 
précédents. Le décor se situe dans la partie haute du fût. Il se compose dans un cas (101 C) 
de trois registres de gravures superposés comprenant dix lignes de chevrons emboîtés, 
six lignes transversales rectilignes et une ligne brisée horizontale. La seconde tige 
d’épingle (152 C) montre deux registres décoratifs séparés constitués chacun de plusieurs 
lignes tracées horizontalement.

9.1.2. Le bracelet

Un unique bracelet (134 B), non décoré et à extrémités légèrement amincies, est attesté 
(figure 36). Son diamètre varie de 30 à 35 mm mais il a été resserré, les extrémités se 
chevauchant, de manière à réduire sensiblement son ouverture.

9.1.3. Les anneaux

On note la présence de quatre anneaux de section circulaire ou ovalaire (figure 36). 
Le diamètre externe du plus petit, incomplet (117 E), est de 14 mm. Deux anneaux sem-
blables (145 D et E), de 21 à 22 mm de diamètre, proviennent d’une même sépulture au sein 
de laquelle ils ont été découverts plaqués l’un contre l’autre. Le diamètre du quatrième 
est de 29 mm.

9.1.4. Les éléments indéterminés

Un petit fragment de tige de section circulaire d’un peu plus de 1 mm (118 D) paraît 
trop fin pour avoir appartenu à une épingle. Un morceau de métal plat et assez épais (115 C), 
mais de dimensions réduites, provient d’un objet non identifiable. Tous les autres restes, 
au nombre de onze, sont des éléments fondus (figure 36).

9.2. LE FRAGMENT DE FEUILLE D’OR

Un fragment de feuille d’or de 6 mm de long (116 E), très fin (0,1 mm d’épaisseur) et en 
partie froissé, provient d’un objet dont la forme initiale n’est pas directement reconnais-
sable, mais qui pourrait être une perle tubulaire côtelée (figure 36). Cet élément porte en 
effet un décor réalisé au repoussé, dont les traces subsistent sous la forme de légers reliefs 
dessinant des lignes parallèles.

9.3. NATURE DES DÉPÔTS

Il convient d’effectuer une distinction entre le mobilier métallique issu du bûcher et 
celui qui a été déposé dans la sépulture sans être passé par l’étape de la crémation. Dans 
le premier cas, le ramassage des éléments incinérés a pu présenter un caractère aléatoire, 
voire fortuit. Dans le second, il est certain que le geste a été intentionnel.
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9.3.1. Les objets brûlés

Les épingles fragmentées retrouvées dans les sépultures 102, 103, 106, 117, 119, 124, 
143 et 152 pouvaient fermer un vêtement porté par le défunt au moment de la crémation 
(ROTTIER 2012a, p. 176). Le cas de l’épingle de la sépulture 113 est plus problématique car 
le fragment concerné ne porte pas de traces évidentes de déformation due au feu. L’annelet, 
sans doute brûlé, de la sépulture 117 correspond peut-être également à un accessoire 
vestimentaire. Les débris d’objets indéterminés des sépultures 115 et 118 et les restes 
fondus des sépultures 119, 121 et 128 ne suggèrent pas la présence, sur le bûcher, de 
pièces métalliques très volumineuses.

9.3.2. Les objets non brûlés

L’épingle de la sépulture 101, dont il manque à la fois la tête et la pointe, tandis que  
le métal est bien conservé, a sans doute été brisée volontairement avant son dépôt dans 
l’urne funéraire. Ce constat rejoint les observations qui ont été faites dans les nécropoles 
à incinérations du Bronze final de la région des Marais de Saint-Gond, dans la Marne 
(CHERTIER 1976, p. 46). La même pratique de destruction est attestée en Suisse occidentale 
pour la période du Bronze final (MOINAT, DAVID-ELBIALI 2003, p. 197 ; OTHENIN-GIRARD, 
ELYAQTINE, GAUME 2012, p. 45-46). Un rapprochement peut également être effectué avec 
la nécropole de Buno-Bonnevaux « les Sept Coups d’Épée » (Essonne), où l’épingle de l’inciné-
ration 9 a été tortillée avant d’être déposée dans l’urne avec les ossements incinérés sans 
avoir elle-même été exposée aux flammes du bûcher (BÉDARD et al. 1988, p. 275, 281 et fig. 4).

Le fragment de feuille d’or de la sépulture 116 pourrait également provenir d’un objet 
détruit à l’occasion de la constitution du dépôt funéraire ; sa présence résulte peut-être 
plus simplement du souhait d’ajouter une petite quantité de métal précieux aux autres 
objets déposés dans la tombe.

Les anneaux des sépultures 145 et 146 n’ont été ni brisés, ni tordus avant leur enfouis-
sement. Leur destination première est difficile à déterminer. Les inhumations du Bronze 
final des vallées de l’Yonne et de la haute Seine en ont livré un grand nombre. Les deux 
exemplaires de la sépulture 145 sont tout à fait semblables, par leurs formes et leurs 
dimensions, à des anneaux dont certains étaient portés en bague, à l’unité ou non, dans 
les sépultures à inhumation du Bronze final de La Saulsotte (Aube) (PIETTE, MORDANT 
2012, p. 129). Dans l’Aube également, quatre anneaux de section circulaire étaient disposés 
par paire, au niveau des épaules d’un individu de Barbuise (ROTTIER, PIETTE, MORDANT  
2012, pl. 189-190). Dans un cas, à Barbey « les Cent Arpents » (Seine-et-Marne), deux 
anneaux ont été trouvés au voisinage de petites appliques circulaires ayant pu apparte-
nir à une ceinture (ROTTIER 2012a, p. 182 ; ROTTIER, PIETTE, MORDANT 2012, pl. 32-33). 
L’anneau de la sépulture 146, d’un diamètre supérieur à celui d’une bague, peut corres-
pondre à un accessoire vestimentaire.

Le bracelet de la sépulture 134 ne pose pas de problème d’indentification et est en bon 
état. Compte tenu de son petit diamètre, il a pu être porté par le défunt, dont l’âge se situait 
entre 6 mois et quatre ans au moment du décès.

L’épingle de la sépulture 121 a été déposée intacte dans la fosse. Sa position singulière 
en bordure de l’amas osseux pourrait indiquer son utilisation pour fermer le contenant 
périssable dans lequel se trouvaient les restes du défunt, comme cela a été proposé pour 
les deux épingles non brûlées de la nécropole de Fergesheim « Ohnheim », dans le Bas-Rhin 
(ROSCIO, TREFFORT 2007, p. 76).
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9.4. CONSTITUTION DES ASSEMBLAGES MÉTALLIQUES

Dans la plupart des dépôts, un seul objet de métal, éventuellement présent sous forme 
de fragments, est attesté de façon sûre. Il s’agit le plus souvent d’une épingle, ce qui est 
le cas dans les sépultures 101, 102, 103, 106, 113, 124, 143 et 152, mais on trouve un bracelet 
dans la sépulture 134 et un anneau dans la sépulture 146. Dans les fosses sépulcrales 115 
et 118, ce sont de simples débris non identifiables. Les deux éléments fondus de la sépul-
ture 128 peuvent provenir d’un même objet. Le fragment de placage en or de la sépulture 
116 n’était accompagné d’aucune autre pièce métallique.

La sépulture 119 est la seule à avoir fourni les fragments de deux épingles, contenus 
dans les restes du bûcher. Cette double présence peut s’expliquer par le fait que la tombe 
comportait les ossements incinérés de deux individus. L’une de ces épingles étant 
incomplète, il est impossible de savoir si les fragments de bronze totalement fondus mis 
au jour au sein de la structure se rapportent à d’autres objets.

La sépulture 117 recelait les restes d’une épingle et d’un petit anneau. Il s’agissait de 
la tombe d’une femme. On ne peut, à partir de ce seul cas, établir une discrimination 
entre les sépultures féminines et masculines basée sur la présence ou l’absence d’épingle. 
Dans les nécropoles de la première étape du Bronze final de Barbey, Barbuise et La Saulsotte, 
le nombre d’épingles portées par les hommes et par les femmes était rigoureusement 
identique (ROTTIER 2012a, p. 177).

La sépulture 145 contenait deux anneaux ou bagues éventuelles et la sépulture 121 a 
livré, outre l’épingle non incinérée, un minuscule élément de bronze fondu.

Les dépôts de mobilier métallique se révèlent donc d’une grande simplicité. Parmi le 
lot d’objets de forme identifiable, comprenant un bracelet, quatre anneaux et douze 
épingles, les associations observées se limitent à deux articles et ne comptent que trois 
cas. L’un de ces dépôts se compose de deux anneaux et un autre de deux épingles, tandis 
que le dernier comporte un anneau et une épingle.

10. LES PERLES EN VERRE
 Bernard GRATUZE

Les deux petites perles annulaires en verre bleu trouvées dans la sépulture 119 ont été 
analysées par LA-ICP-MS (spectrométrie de masse couplée à un plasma inductif avec 
prélèvement par ablation laser) au centre Ernest-Babelon (IRAMAT, Umr 5060, Cnrs – 
Université d’Orléans).

L’état de conservation des objets, verre « bouilli » en surface, perles déformées voire 
partiellement fondues, est caractéristique des perles qui proviennent de bûchers d’inci-
nération. La perle 119 I apparaît bleu turquoise clair, tandis que la perle 119 J a une teinte 
bleu vert plus foncée (figure 36).

10.1. LA COMPOSITION DES PERLES

Les perles ont été élaborées à partir d’un même type de verre, très riche en silice et 
probablement obtenu en mélangeant des galets de quartz à un fondant mixte sodo-
potassique (figure 37).
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Ce verre sodo-potassique est un matériau de composition très spécifique, qui carac-
térise les perles de verre datées du Bronze final que l’on retrouve sur de nombreux sites 
européens tant en France, qu’en Angleterre, Irlande, Suisse, Belgique, Allemagne, République 
Tchèque ou Italie (HENDERSON 1989 ; 1993 ; GRATUZE, LOUBOUTIN, BILLAUD 1998 ; 
BILLAUD, GRATUZE 2002 ; ANGELINI et al. 2004 ; COSYN et al. 2008 ; BELLINTANI, STEPHAN 
2009 ; GRATUZE 2010 ; VENCLOVA et al. 2011 ; KOENIG, PLOUIN, GRATUZE 2012). Il est 
caractérisé par une teneur élevée en silice (SiO2 de l’ordre de 75 %), des teneurs faibles en 
chaux et alumine (CaO et Al2O3 de l’ordre de 1,5 à 3 %) et par l’utilisation d’un fondant 
mixte sodo-potassique (avec K2O+Na2O de l’ordre de 15 % et K2O > Na2O). Ce type de verre 
apparaît vers le xie siècle avant notre ère pour disparaître vers le viiie siècle, période qui 
correspond à la fin du Bronze final. Cependant, au vu des résultats récents obtenus sur 
des perles en faïence, une apparition à une date plus ancienne n’est pas à écarter.

Le colorant utilisé pour teindre en bleu turquoise le verre des deux perles est l’oxyde 
de cuivre. Cet élément colore les verres en bleu turquoise, vert ou rouge selon la recette 
de fabrication utilisée et l’atmosphère (oxydante ou réductrice) du four. Le cuivre provient 
habituellement du bronze et amène souvent de l’étain. Les teneurs en étain mesurées 
pour ces perles dénotent l’utilisation d’alliages contenant entre 9 et 11 % d’étain.

10.2. L’ORIGINE DES PETITES PERLES ANNULAIRES EN VERRE BLEU DES SITES  
         DE L’ÂGE DU BRONZE FINAL DU BASSIN PARISIEN

Grâce à la collaboration de nombreux chercheurs et archéologues, l’ensemble des 
études menées sur la parure protohistorique en verre permet aujourd’hui de disposer 
d’un inventaire relativement à jour des objets retrouvés sur les sites français datés du 
Bronze ancien au premier âge du Fer. Pour le Bassin parisien, les perles de Château-
Landon s’inscrivent au sein d’un corpus du Bronze final (GRATUZE, BILLAUD 2014) déjà 
bien étoffé (figure 38).

Figure 37 – Composition des verres (teneurs en pourcentage massique et en ppm, 1 ppm = 1 10-6 %).
[© B. Gratuze, Cnrs]

Oxydes en % massique Perle 119 I Perle 119 J

SiO2 75,20% 74,70%
Na2O 4,04% 4,91%
K2O 9,67% 9,50%
MgO 0,62% 0,67%
CaO 3,06% 3,03%
Al2O3 1,73% 1,78%
Fe2O3 0,63% 0,74%
Cl 0,22% 0,22%
P2O5 0,24% 0,34%
CuO 4,06% 3,48%
SnO2 0,40% 0,44%

Oxydes ou éléments en ppm   

MnO 192 384
CoO 13 21
As 39 39
Ni 56 42
Ag 3 8
Pb 66 90
Sb 33 31
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La grande similitude de composition que l’on observe entre le verre de ces perles et 
celui produit sur le site nord-italien de Frattesina (Bronze final, xie-viiie s. avant notre ère), 
indique que les perles de Château-Landon ont été importées d’Italie du Nord, tout comme 
les perles trouvées sur les sites du Bronze final :

- des « Pétreaux » à Changis-sur-Marne (étude en cours), des « Vinotières » à Gironville, 
de « la Haute Grève » à Gouaix et de l’incinération 2 des « Gours aux Lions » à Marolles-
sur-Seine (Seine-et-Marne) ;

- de Chantraine (Marne, étude en cours) ;
- de la Croix-Saint-Ouen (Oise, étude en cours).

Les principales découvertes de perles annulaires du Bassin Parisien et des régions 
limitrophes sont données ci-dessous (figure 38).

Figure 38 – Perles attribuées aux ateliers nord italiens, retrouvées sur des sites du Bassin parisien (les perles 
des sites de « Prépoux », « Moques Bouteilles » et Saint-Léger-près-Troyes n’ont pas été analysées, elles ont 
été insérées au corpus sur la base de renseignements bibliographiques et de communications personnelles). 
[© B. Gratuze, Cnrs]

Département Site Commune Quantité
Petite perles annulaires bleues 
Seine-et-Marne Les Gours-aux-Lions, incinération 2 Marolles-sur-Seine 1
 Ferme de la Muette Marolles-sur-Seine 1
 Le Camp, sépulture 119 Château-Landon 2
 Les Vinotières Gironville 4
 La Haute Grève Gouaix 34
 Les Pétreaux, le Dessus de la Chaussée Changis-sur-Marne 19
 Le Bas des Hauts Champs Jaulnes 10
Yonne Prépoux Villeneuve-la-Guyard 27

Moques Bouteilles Soucy 3
Aube Saint-Léger-près-Troyes Saint-Léger-près-Troyes 2

Les Dizaines Courceroy 3
Marne Chantraine Saint-Étienne-au-Temple 17
Oise Le Parc Scientifique La Croix-Saint-Ouen 1
Loir-et-Cher Le Theil Billy 11
Perle bleue en tonnelet à décor spiralé blanc
Côte-d’Or Chaume-lès-Baigneux Chaume-lès-Baigneux 1
Perles bleues à ocelles blancs simples
Oise Le Gord Compiègne 1
Seine-et-Marne Ferme de la Muette Marolles-sur-Seine 1
Seine-Saint-Denis Aubervilliers Aubervilliers 1
Perles bleues à ocelles blancs concentriques sur noyau d’argile
Eure-et-Loir Fort-Harrouard Sorrel-Moussel 1
Seine-et-Marne La Haute Grève Gouaix 1
Perles bleues globulaires
Eure-et-Loir Fort-Harrouard Sorrel-Moussel 2
Paris Le Louvre, cour Napoléon Paris 1

10.3. CONCLUSION

Les éléments de parure en verre trouvés dans la tombe 119 sont des perles issues 
des productions des ateliers de verriers protovillanoviens de la région de Frattesina 
(Fratta Pollesine, Vénétie, Italie). De telles perles ont été découvertes sur de nombreux 
sites du Bronze final européen : Italie, Suisse, République Tchèque, Allemagne, Belgique, 
Irlande et Angleterre. Les perles annulaires font partie des perles les plus représentées  
au sein des sites du Bronze final européen. Elles s’inscrivent dans un schéma global de 
circulation des biens entre l’Italie du Nord et l’Europe du Nord via les Alpes, la Suisse et 
la vallée du Rhin (zone « Rhin-Suisse-France orientale »).
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11. TYPOCHRONOLOGIE DU MOBILIER MÉTALLIQUE ET CÉRAMIQUE
Daniel SIMONIN

11.1. LIENS TYPOLOGIQUES INTERNES

L’étude de la répartition, parmi la céramique, des différents éléments typologiques 
recensés, a pour but de vérifier si des attributs de forme ou de décor, susceptibles de  
révéler un écart chronologique de quelque importance entre des ensembles funéraires, 
peuvent être isolés.

On peut constater, à l’aide d’un premier tableau (figure 39), que presque chaque type 
céramique est associé à un nombre plus ou moins important de vases de forme différente. 
Sur les 74 vases de forme clairement identifiable, 53 figurent parmi ces associations qui 
concernent bien sûr en priorité les types les mieux représentés au sein de la nécropole. 
Hormis l’unique gobelet à panse globuleuse découvert, tous les types de récipients, y 
compris ceux qui ne sont présents qu’à un ou deux exemplaires, sont associés entre eux 
sinon directement, au moins indirectement par le biais d’autres associations. Par ailleurs, 
à de rares exceptions près, les éléments de forme incomplète mis au jour dans les sépul-
tures peuvent se fondre sans difficulté parmi les types déjà définis. Seuls les probables 
fragments d’assiettes à pied creux ouvert ou à panse légèrement concave se différencient 
quelque peu d’autres formes mieux conservées. Intégrés au tableau, ces trois vases 
trouvent cependant parfaitement leur place parmi les ensembles précédents.

Un second tableau (figure 40), permettant d’observer la relation entre les décors 
(considérés ici du point de vue des techniques utilisées et des principaux motifs repré-
sentés) et les différents types de vase répertoriés, rend compte de la fréquence avec 
laquelle un même thème décoratif peut se retrouver sur des récipients de morphologie 
différente. Il présente également l’intérêt de montrer que les formes décorées attestées par 
un exemplaire unique dans la nécropole n’échappent pas à cette possibilité de rappro-
chement. Ainsi, par exemple, l’assiette à panse convexe et rebord individualisé comporte 
un décor incisé en guirlande que l’on retrouve également sur d’autres formes d’assiettes, 
tandis que les gobelets à panse segmentée, ovoïde ou globuleuse possèdent un décor 
linéaire tracé au peigne à deux ou à trois dents largement représenté par ailleurs. Le cas 
du gobelet à panse globuleuse, surtout, est particulièrement à retenir car il n’était associé 
à aucune autre forme identifiable dans la tombe qui le contenait.

La prise en compte de critères typologiques secondaires concernant les vases à panse 
segmentée ou bitronconique, comme l’orientation du col ou la forme de la carène (figures 41- 
42), conduit à des remarques similaires : toutes les combinaisons de caractères 
paraissent possibles entre les divers éléments et on n’observe aucune répartition préfé-
rentielle des types de décors les plus représentés selon le profil de l’encolure ou le contour 
la carène.

Au sein de l’ensemble céramique, pris dans sa totalité, 91 % des bords présentent un 
changement de direction par rapport à la partie du vase qu’ils prolongent. Les bords 
obliques sans aménagement particulier sont les plus nombreux (34 %). Ils sont suivis par 
les bords obliques munis d’un méplat horizontal (26 %) et par les bords simplement 
horizontaux (22 %) ou complétés par un méplat interne (6 %). Les bords s’abaissant 
légèrement du côté externe sont plus rares (3 %). Dans tous les cas, la jonction entre 
le bord et le col ou la panse s’effectue en formant un angle net à l’intérieur du vase. Les 
bords non individualisés possèdent le plus souvent une lèvre aplatie (6 %), les éléments 
restants (3 %) présentant une lèvre équarrie ou arrondie.
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Figure 39 – Association des différents types de vases observés dans les sépultures.
[© D. Simonin, Mdpif]
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Figure 40 – Relation entre les principaux types de décor et les types de forme des récipients.
[© D. Simonin, Mdpif]
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Les pièces significatives, parmi le mobilier métallique, sont trop rares pour donner 
lieu à d’amples commentaires. On peut toutefois remarquer que les décors des épingles 
présentent des caractères typologiques voisins de ceux observés parmi la céramique : 
stries horizontales, chevrons et traits obliques.

À l’issue de cette analyse, il apparaît que des liens stylistiques souvent très étroits 
unissent la plupart des ensembles funéraires. La poterie déposée dans les tombes corres-
pond manifestement à la production d’une population culturellement homogène et ayant 
utilisé la nécropole pendant un temps suffisamment court pour qu’un renouvellement 
sensible des formes et des décors n’ait pu se réaliser avant son abandon. Ce constat n’im-
plique évidemment pas qu’aucune évolution typologique pouvant être mise en relation 
avec la durée de fonctionnement de la nécropole ne puisse être décelée au sein du mobilier 
céramique. Il est peu probable, cependant, qu’un écart chronologique important sépare 
les sépultures les plus anciennes et les plus récentes du site.
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Figure 41 – Relation entre les principaux types de récipients à panse segmentée ou de profil bitronconique 
en fonction de la forme de leur carène. [© D. Simonin, Mdpif]
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Figure 42 – Relation entre les principaux types de décor et la forme de l’encolure des récipients 
à panse segmentée ou de profil bitronconique. [© D. Simonin, Mdpif]
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11.2. COMPARAISONS RÉGIONALES

Comme on vient de le voir, le mobilier céramique de la nécropole peut être appré-
hendé, sinon comme un tout indivisible, du moins comme un ensemble cohérent pour 
lequel des comparaisons sont à rechercher parmi d’autres contextes archéologiques afin 
d’en affiner la datation. En effet, si l’attribution à l’étape moyenne du Bronze final, dont 
les marqueurs typologiques sont relativement bien identifiés (BRUN, MORDANT 1988a), 
d’un grand nombre de vases mis au jour dans les tombes ne soulève aucune difficulté, des 
observations plus précises sont nécessaires pour tenter d’appréhender la durée de fonc-
tionnement de la nécropole et en situer les limites chronologiques. Malgré sa relative 
indigence, en partie liée à la pratique de l’incinération des morts, le mobilier en bronze, 
en particulier les épingles, apporte quelques éléments d’information complémentaires. 
Les comparaisons régionales (sud de la Seine-et-Marne et de l’Essonne, Yonne, Loiret, 
bordure occidentale de l’Aube), sans prétendre à l’exhaustivité, ont été recherchées en 
priorité afin d’éviter les écueils résultant de divergences typologiques dues à l’existence, 
désormais avérée, de faciès stylistiques propres à certaines contrées (GOMEZ DE SOTO 
2013, p. 282).

La terminologie utilisée ci-dessous pour la chronologie est celle du système issu des 
travaux de Paul Reinecke et couramment appliqué en Allemagne et en Suisse (RYCHNER 
1998, p. 15), actuellement le plus commode pour se repérer et, de fait, de plus en plus 
souvent adopté en France continentale. La nomenclature en est reproduite ici avec 
les abréviations habituelles (figure 43). Le tableau chronologique du Bronze final de la 
Suisse occidentale, récemment réactualisé (DAVID-ELBIALI, MOINAT 2005), sert de cadre 
de référence. Il s’agit, dans le cas présent, d’éviter les ambiguïtés du système français 
dont il existe plusieurs versions et non d’entériner l’usage d’un découpage chronologique 
qui présente des contradictions internes évidentes, les principales subdivisions retenues 
ne coïncidant pas nécessairement avec les changements de nature structurelle qu’il est 
possible de percevoir de nos jours. À ce point de vue, il faut rappeler que la terminologie 
proposée par Jean-Jacques Hatt ne représentait, en dépit des apparences, qu’une adapta-
tion francisée du système élaboré initialement par Paul Reinecke et précisé par Hermann 
Müller-Karpe (HATT 1961). La mise en correspondance exacte des deux systèmes chrono-
logiques en présence peut, à l’heure actuelle, être difficilement réalisée sans avoir recours 
à des adaptations plus ou moins arbitraires, les contenus typologiques des différentes 
phases pouvant varier sensiblement selon les auteurs.

Par ailleurs, l’expression « Rhin-Suisse-France orientale », souvent employée pour 
désigner l’entité culturelle qui a occupé, entre autres régions, le centre et le sud-est du 
Bassin parisien au cours de la deuxième étape du Bronze final, ne se trouve guère adaptée 
à la réalité de la situation, le style céramique correspondant ayant été adopté par des 
populations vivant bien au-delà des espaces géographiques suggérés par cette appellation 
(ROUSSOT-LAROQUE 1997a ; GOMEZ DE SOTO 2007 ; GOMEZ DE SOTO, KEROUANTON, 
MARCHADIER 2009 ; GASCÓ 2012 ; GOMEZ DE SOTO 2013). Le recours au nom d’un site 
caractéristique pour nommer une entité culturelle ou ses éventuels groupes régionaux 
est plus souhaitable car il permet d’identifier un complexe archéologique de cette nature 
sans préjuger de la superficie du territoire sur lequel peuvent se rencontrer tout ou partie des 
éléments qui le composent. Cette question de dénomination n’est pas sans importance 
car l’adoption d’un terme (ou d’une expression) chargé d’un sens particulier peut conduire 
à des présupposés théoriques – si toutefois il ne les sous-tend pas dès le départ.
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Figure 43 – Repères chronologiques concernant la séquence de l’âge du Bronze et du 1er âge du Fer en 
terminologie conventionnelle (soit du Bronze A au Hallstatt D3) utilisables en France continentale. Les dates 
sont approximatives (à plusieurs décennies près pour les plus imprécises, notamment les plus anciennes). 
La nomenclature employée correspond à un état de la recherche et ne peut être admise comme définitive.  
La correspondance entre les deux systèmes chronologiques en présence ne peut non plus être formellement 
établie pour toutes les phases. [© D. Simonin, Mdpif, d’après : David-Elbiali 2000 ; Moinat, David-Elbiali 2003 ; 
David-Elbiali, Dunning 2004 ; Müller, Lohrke 2009 ; Dunning, Piningre, 2009 ; David-Elbiali, David 2009 ; 
Burri-Wyser 2012 ; Milcent 2012]
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11.2.1. Les assiettes et les coupelles

Les assiettes et les coupelles à panse tronconique et rebord individualisé

Les assiettes tronconiques non décorées, bien illustrées par les spécimens complets 
124 B, 126 C et 128 B, correspondent à un type de récipient dont l’usage s’est largement 
répandu au Ha A2. Cette forme n’apparaît qu’exceptionnellement associée à des objets 
datables de la fin de la première étape du Bronze final. La sépulture 686 de Gurgy « la 
Traîne » (Yonne), en fournit cependant un exemple (DELOR 2005, fig. 10). Des récipients 
semblables ont été mis au jour en Seine-et-Marne à Gravon « le Chemin de la Tombe » 
(MORDANT 1966, fig. 6) et à Gouaix « la Haute Grève » (DELATTRE, GRATUZE, PEAKE 2010, 
fig. 22), dans des sépultures à incinération bien datées de la deuxième étape du Bronze 
final par les vases qui les accompagnaient. L’utilisation de ce type d’assiette a perduré au 
cours du Ha B1.

Le décor incisé d’arceaux disposés sous le bord des récipients 116 D et 138 C renvoie 
aux productions bien connues de l’étape moyenne du Bronze final. Dans le centre et le 
sud-est du Bassin parisien, des assiettes tronconiques à décor en guirlande ont par exemple 
été observées dans l’incinération 7 de Tigy (Loiret) « le Bois des Hauts » (CORDIER 1977, 
fig. 10), l’incinération 1 de Marolles-sur-Seine (Seine-et-Marne) « les Gours aux Lions » 
(MORDANT, MORDANT 1970, fig. 34) et l’incinération 9 de Villeneuve-la-Guyard (Yonne) 
« les Terres de Prépoux » (MORDANT, COUDRAY, PARRUZOT 1979, fig. 23). Le décor 
radial s’inscrit bien aussi dans ce contexte, comme le montre le vase de Tigy mais aussi le 
contenu des sépultures B et D des « Basses Godernes » à Champagne-sur-Seine, en Seine-
et-Marne (SENÉE 1988, fig. 3 et 6). Une assiette provenant de la sépulture 62 de Gouaix « la 
Haute Grève » (DELATTRE, GRATUZE, PEAKE 2010, fig. 21), présente un motif en rameau qui 
rappelle plus particulièrement la composition du décor du vase 116 D. Elle se trouvait 
avec des gobelets à panse ovoïde et encolure simple, une assiette tronconique à pied 
creux et des vases carénés. Sur l’habitat de Grez-sur-Loing (Seine-et-Marne) « l’Épine », 
un plat peut-être tronconique possédant le même type de décor était associé à plusieurs 
autres plats ou assiettes à panse segmentée (VALERO et al. 2008, fig. 46).

Les coupelles tronconiques ne sont pas très fréquentes au sein des ensembles funéraires 
de la région. Des exemplaires non décorés figurent parmi le mobilier d’une incinération 
de Barbuise (Aube) « les Grèves de la Villeneuve » (PIETTE, MORDANT 1988, fig. 9) et de  
la sépulture 5 de Courcelles-en-Bassée (Seine-et-Marne) « le Bois de Bailly » (GOUGE, 
MORDANT, PIHUIT 1994, p. 76) qui se rattachent à l’étape moyenne. La coupelle 119 C, 
ornée de cannelures internes à la base, est à rapprocher des assiettes de cette période 
portant le même décor.

La petite assiette-grelot 116 C rappelle celle de l’incinération 5 de Tigy « le Bois des Hauts », 
dont la morphologie générale est cependant sensiblement différente (CORDIER 1977, fig. 8). 
L’exemplaire de Tigy était associé à une autre assiette de dimensions modestes, à pied 
creux ouvert cette fois, dont la forme ne manque pas d’évoquer celle du vase 116 C. Cette 
tombe a livré un mobilier céramique caractéristique du Ha A2. La sépulture 62 de Gouaix 
« la Haute Grève », mentionnée précédemment, contenait une grande assiette dont le 
pied creux était également fermé, mais ce vase a été découvert fragmenté (DELATTRE, 
GRATUZE, PEAKE 2010, fig. 21).
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L’assiette à panse convexe et rebord individualisé

L’assiette 103 C, à bord individualisé, panse nettement convexe et assise ombiliquée, 
représente une forme assez peu fréquente. Il est d’autant plus remarquable de trouver 
deux exemplaires similaires, tant sur le plan de la forme que des dimensions et semblable-
ment décorés d’arceaux tracés au peigne, dans une incinération de La Villeneuve-au-Châtelot 
(Aube) « les Grèves » (PIETTE, MORDANT 1988, fig. 7). Un gobelet bitronconique à carène 
arrondie et col rentrant, décoré au peigne, accompagnait les assiettes du site aubois.  
Ce type de récipient paraît dériver des assiettes carénées dont la segmentation du profil 
tend à diminuer ou même à disparaître sur certains exemplaires dès l’étape ancienne du 
Bronze final. Le fait est bien perceptible par exemple sur les sites lorrains de Dieue-sur-
Meuse « la Corvée », de Yutz « Val Joyeux », ou encore de Maizières-lès-Metz « les Grands 
Prés (KLAG, KOENIG, THIÉRIOT 2013, fig. 9-13). Régionalement, quelques assiettes à panse 
nettement convexe peuvent être identifiées dans des contextes bien datés de la première 
étape du Bronze final, comme à Varennes-Changy « les Canas » (BILLOIN et al. 1997, pl. 1) 
et à Pannes « ZAC Arboria », dans le Loiret (FRÉNÉE et al. 2006, pl. 23). Cependant, il 
est possible également de retrouver ce type de récipient dans des ensembles du Ha B1 
(BORRELLO 1993, pl. 12 et 70).

Les assiettes et la coupelle à panse segmentée et rebord individualisé

Les assiettes à panse segmentée et bord individualisé 121 C et 121 D appartiennent à 
une forme apparue au cours de la première étape du Bronze final. Des exemplaires non 
décorés de morphologie voisine, quoique souvent plus profonds, ont été signalés à plusieurs 
reprises dans des sépultures se rapportant indubitablement à cette étape, comme aux 
« Gours aux Lions » à Marolles-sur-Seine, inhumation 4 (MORDANT, MORDANT 1970, fig. 3) 
et à Pont-sur-Yonne (Yonne) « Beaujeu » (PRAMPART 1982, fig. 58), où elles sont datées 
d’un stade récent (ROSCIO 2012). Un vase semblable, non décoré lui aussi, figurait dans 
l’incinération 8 du site de Buno-Bonnevaux « les Sept Coups d’Épée », cette fois en 
contexte plus évolué (BÉDARD et al. 1988, fig. 3). Dans leur version décorée de motifs incisés 
en forme de guirlande, ces assiettes à panse segmentée sont très présentes dans tout  
le centre et le sud-est du Bassin parisien et sont parmi les éléments les plus caractéristiques 
de la céramique de la seconde étape. Détail significatif, elles peuvent porter, à l’instar du 
vase 121 D et contrairement à leurs homologues plus anciennes, hormis semble-t-il le cas 
d’une assiette de Gurgy « la Traîne » (DELOR 2005, fig. 6), des cannelures internes à la base.

La segmentation, bien réelle, de l’assiette 125 A n’affecte qu’assez peu son profil général en 
raison de la position très élevée, sur ce vase, de la carène. Celui-ci constitue ainsi un type 
intermédiaire entre l’assiette à panse segmentée de forme classique et l’assiette à panse 
tronconique. Le décor interne d’arceaux tracés au peigne permet de classer cette assiette 
au Ha A2, à l’instar de celle de la sépulture 2 de Corbeilles (Loiret) « les Terres de la 
Sergenterie », qui présente un profil comparable (SIMONIN 2006, fig. 24 ; GUIOT 2015).  
Le même type de décor se retrouve sur les exemplaires à segmentation plus marquée de 
l’incinération 27 des « Sept Coups d’Épée » à Buno-Bonnevaux (BÉDARD et al. 1988, fig. 6) 
et de l’incinération 5 de Tigy (Loiret) « le Bois des Hauts » (CORDIER 1977, fig. 8). À Tigy, 
de même qu’à Corbeilles, le décor en pendentif est complété, comme sur l’assiette de 
Château-Landon, par des cannelures circulaires disposées sur le fond du récipient.

Une assiette à panse segmentée et décor incisé d’arceaux disposés en guirlande était 
associée, dans l’incinération de Sens « Chambertrand » (SANDARS 1957, fig. 36 et pl. VIII ; 
MORDANT 1988a, fig. 4), à deux épingles à tête volumineuse correspondant aux variantes 
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Plaidt et Veinheim du type de Wollmesheim (KUBACH 1977, pl. 68-70), à un couteau à soie 
d’un type apparu au Ha A1 (DAVID-ELBIALI 2000, p. 96 et ill. 21) et à deux bracelets 
filiformes dont un, à jonc torsadé, présente également un indéniable caractère d’ancien-
neté (PIETTE, MORDANT 2012, p. 86-87 ; DAVID-ELBIALI 2000, p. 243-244, ill. 117-118). 
L’autre, à double jonc torsadé et extrémités enroulées, appartient à un type présent dans 
l’incinération 12 de Barbey « le Chemin de Montereau » (Seine-et-Marne), bien daté par 
son dépôt de céramique de l’étape moyenne (GOUGE, MORDANT, PIHUIT 1994, p. 42-43). 
La céramique jointe à l’ensemble de « Chambertrand » comprenait en outre une coupelle 
tronconique à rebord individualisé muni d’une cannelure et présentant deux perfora-
tions sous le bord (SANDARS 1957, fig. 36). Enfin, sur le site d’habitat de Sandillon « les 
Brosseilles » (Loiret), plusieurs plats et assiettes à segmentation haute, non décorés, 
se trouvaient associés à un récipient tronconique portant un décor classique d’arceaux 
réalisés au peigne (FROQUET-UZEL et al. 2006-2007).

L’assiette non décorée à panse segmentée et carène adoucie 123 A trouve une corres-
pondance dans l’incinération 28 des « Sept Coups d’Épée » à Buno-Bonnevaux (BÉDARD  
et al. 1988, fig. 7). Cette dernière sépulture peut être placée à la charnière du Ha A1 et du 
Ha A2, ou plus vraisemblablement au début de cette dernière phase, en raison de la présence 
d’un pot bitronconique portant un décor orthogonal constitué de fines cannelures tracées 
au peigne et d’un fragment de récipient à col vertical légèrement convexe. En l’absence 
de tout autre élément associé utilisable, aucune précision supplémentaire ne peut être 
apportée concernant la datation de la sépulture 123.

La coupelle à panse carénée et fond conique 152 A correspond à un type assez rare, 
que l’on retrouve cependant au sein du mobilier de l’incinération 7 de Tigy « le Bois des 
Hauts » (CORDIER 1977, fig. 10). La segmentation du profil constitue un trait archaïque, de 
même que le registre de cannelures obliques visible sur l’exemplaire de Tigy. Ce dernier 
vase était néanmoins associé à un ensemble céramique datable de l’étape moyenne du 
Bronze final. Une coupelle de morphologie très voisine était associée, dans la sépulture 
68 de la nécropole de « la Croix Saint-Jacques » à Marolles-sur-Seine, à un gobelet typique 
de la première étape du Bronze final et à une assiette profonde à panse segmentée et 
rebord individualisé (DELATTRE, PEAKE 2015, pl. 70). Cet assemblage confirme sans  
la moindre ambiguïté l’apparition précoce de cette forme.

Les petits orifices pratiqués sous le bord des assiettes de la sépulture 121 corres-
pondent à un aménagement assez régulièrement rencontré sur des récipients de même 
catégorie fonctionnelle appartenant à l’étape moyenne. Une assiette tronconique de  
la sépulture de Saint-Gondon « les Cottins » (Loiret), présente deux doubles perforations 
de ce type diamétralement opposées (JAN 2007-2008, fig. 1). Ce dispositif apparaît avec 
une fréquence étonnante sur les plats et assiettes de la grotte de Rancogne en Charente 
(ROUSSOT-LAROQUE 1997a, p. 66 et pl. 12-16).

L’assiette à panse convexe et bord non individualisé

La forme de l’assiette 105 B, à bord non individualisé, n’est pas très commune à cette 
période. Le décor lui-même est assez inhabituel dans son organisation. Le motif en 
chevrons s’intègre cependant bien dans le style décoratif de cette étape moyenne. Une 
assiette à profil convexe sans rebord marqué provient de l’incinération 2003 de Gouaix 
« la Haute Grève », où elle était associée à un petit gobelet bitronconique à encolure 
complexe (DELATTRE, GRATUZE, PEAKE 2010, fig. 24).
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L’assiette à panse concave

Le caractère fragmentaire du vase 138 D limite les comparaisons. L’assiette à segmen-
tation haute de la sépulture 2 de Corbeilles « les Terres de la Sergenterie » présente 
également un profil légèrement concave dans sa partie inférieure (SIMONIN 2006, 
fig. 24 ; GUIOT 2015). Une assiette à panse concave non segmentée est associée à des 
exemplaires tronconiques dans l’incinération 9 de Villeneuve-la-Guyard « les Terres de 
Prépoux » (MORDANT, COUDRAY, PARRUZOT 1979, fig. 23). Une autre a été rencontrée 
dans la sépulture 46R139 de « Pincevent », à La Grande-Paroisse, en Seine-et-Marne 
(GAUCHER 1996, fig. 145). Ce dernier vase, comme les précédents, possède un décor en 
guirlande réalisé au peigne.

Les assiettes à pied creux

Le pied creux du récipient 132 D, le mieux conservé, présente une forme analogue à 
celui de quelques assiettes de la seconde étape du Bronze final connues dans la région, 
notamment dans l’incinération 21 de Châtenay-sur-Seine « les Gobillons » (BONTILLOT  
et al. 1975, fig. 18) et dans la sépulture 1 de Corbeilles « les Terres de la Sergenterie » 
(SIMONIN 2006, fig. 21 ; GUIOT 2015). Des pieds creux analogues sont observables dans  
le sud-est du Bassin parisien sur des céramiques datant de la première étape du Bronze 
final. Il s’agit de récipients s’apparentant à des jattes ou à des gobelets. Un exemplaire 
très caractéristique provient du site seine-et-marnais des « Gours aux Lions » à Marolles-
sur-Seine (MORDANT, MORDANT 1970, fig. 10). Un autre est issu d’une incinération 
fouillée dans l’Yonne à Pont-sur-Yonne « Beaujeu » (ROSCIO 2012, fig. 91). Les récipients 
possédant un pied et n’appartenant pas à la catégorie des assiettes sont extrêmement 
rares dans les séries de l’étape moyenne, même en dehors du domaine régional. Le petit 
récipient d’Orval, dans le Cher, muni d’un pied creux de profil complexe, constitue un cas 
exceptionnel (ABAUZIT, VANNIER, THEVENON 1968, fig. 1).

11.2.2. Les bols ou tasses

Le bol tronconique

Le petit bol 148 C, en dépit de sa simplicité, ne trouve guère de comparaison dans les 
sépultures régionales. Une tasse de Marolles-sur-Seine « la Croix de la Mission », présente 
toutefois un profil sensiblement identique (PEAKE, DELATTRE 1999, fig. 12). Le caractère 
fragmentaire du vase 120 B rend toute comparaison inutile.

La tasse à panse convexe

La tasse 148 E est assez proche des exemplaires, également non décorés, de l’incinéra-
tion 61 de Gouaix « la Haute Grève » (DELATTRE, GRATUZE, PEAKE 2010, fig. 20) et de 
l’incinération 8 de Courcelles-en-Bassée « le Bois de Bailly » (GOUGE, MORDANT, 
PIHUIT 1994, p. 77). Les tasses de cette forme sont absentes des productions céramiques 
du début du Bronze final. En revanche, le type a largement perduré au cours de la 
troisième étape de cette période (NICOLAS, PEAKE 2013, fig. 9).



11. Typochronologie du mobilier métallique et céramique

La nécropole à incinérations du Bronze final de Château-Landon « le Camp », 2017, suppl. RAIF, 4

103

11.2.3. Les jattes

Les jattes à panse bitronconique et encolure complexe

La petite jatte bitronconique 121 B, à col légèrement rentrant et bord nettement indivi-
dualisé, connaît une réplique presque exacte, bien que non décorée, dans l’incinération 30 
de Buno-Bonnevaux, « les Sept Coups d’Épée », associée à une grande jatte de même type 
ornée de cannelures horizontales sur le haut de la panse et à une assiette tronconique  
à pied ouvert et décor incisé d’arceaux disposés en guirlande (BÉDARD et al. 1988, fig. 7). 
L’assiette assure la datation des deux autres vases de la sépulture de Buno-Bonnevaux à 
l’étape moyenne du Bronze final. Aucune jatte de forme similaire n’a été rencontrée 
régionalement en contexte funéraire avec de la céramique caractéristique de l’étape 
antérieure (Bz D-Ha A1).

La jatte bitronconique à col évasé 119 B rappelle fortement l’exemplaire, incomplet, 
de l’incinération 1 des « Réaudins » à Balloy (GOUGE, MORDANT, PIHUIT 1994, p. 16), bien 
datée de l’étape moyenne. Cette forme reste malgré tout peu courante dans les ensembles 
régionaux. Une jatte de forme proche, mais à carène adoucie, provient de la sépulture B 
des « Basses Godernes » à Champagne-sur-Seine (SENÉE 1988, fig. 3).

La grande jatte à panse bitronconique et encolure simple

Il est difficile de trouver dans la région des éléments de comparaison convaincants 
pour la grande jatte bitronconique 116 A. Un exemplaire mis au jour dans la sépulture 4 
de « la Pièce du Mail » à Courcelles (Loiret), datable de la première étape du Bronze final, 
présente un profil nettement plus arrondi (FROQUET-UZEL et al. 2015, fig. 173). Par ailleurs, 
la carène à méplat, telle qu’on la remarque sur le vase 116 A, ne s’observe pas au sein des 
productions céramiques du Bz D-Ha A1.

11.2.4. Les gobelets

Le gobelet à panse segmentée et encolure simple

Le gobelet à panse segmentée 128 C trouve un excellent élément de comparaison, décor 
compris, dans l’incinération 68 de Gouaix « les Hautes Grèves » (DELATTRE, GRATUZE, 
PEAKE 2010, fig. 23), dans laquelle est présente une assiette à décor interne d’arceaux 
disposés en guirlande.

Le gobelet à panse ovoïde et encolure simple

L’incinération 8 des « Pâtures » à Châtenay-sur-Seine, en Seine-et-Marne (GOUGE, 
MORDANT, PIHUIT 1994, p. 60) et l’incinération 62 de Gouaix « la Haute Grève »  
(DELATTRE, GRATUZE, PEAKE 2010, fig. 21), ont l’une et l’autre livré un petit récipient de 
morphologie très proche du gobelet à panse ovoïde 119 D. L’exemplaire de Gouaix est 
ansé, tout comme celui de la tombe 13 du « Pralat » à Broussy-le-Grand, dans la Marne 
(CHERTIER 1988, fig. 3). Cette dernière peut-être attribuée au Ha B1 en raison de la 
présence d’un plat possédant un décor incisé complexe associant des lignes horizontales, 
des traits obliques, des triangles hachurés et des arceaux. Une tendance à la complexifi-
cation du décor est également observable, mais dans une moindre mesure, sur certaines 
céramiques des deux sépultures de Seine-et-Marne citées pour comparaison, lesquelles 
sont probablement un peu plus anciennes.
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Les gobelets à panse bitronconique et encolure simple

Le gobelet bitronconique à encolure simple 145 C trouve un excellent parallèle dans la 
sépulture 1 de Corbeilles « les Terres de la Sergenterie » (SIMONIN 2006, fig. 21 ; GUIOT 2015), 
laquelle contenait par ailleurs une assiette à panse segmentée et pied creux décorée inté-
rieurement d’arceaux incisés au peigne et de triangles hachurés. Une incinération de Tigy 
« le Bois des Hauts », a également livré un vase de morphologie comparable (CORDIER 1977, 
fig. 9). Cette forme de gobelet paraît résulter d’une évolution des exemplaires carénés 
apparus au cours de l’étape ancienne du Bronze final et dont le bas de panse présente  
un profil nettement plus convexe. De tels vases ont été rencontrés à La Saulsotte (Aube) 
« le Bois Pot de Vin » (ROTTIER, PIETTE, MORDANT 2012, pl. 62) et à Marolles-sur-Seine 
« les Gours aux Lions » (MORDANT, MORDANT 1970, fig. 8). La cannelure interne sur le rebord 
donne incontestablement une tonalité plus récente au vase 145 C. Les petits récipients de 
mêmes proportions mis au jour dans les sépultures de l’étape moyenne présentent 
cependant le plus souvent un col rentrant bien individualisé, comme à Champagne-sur-
Seine « les Basses Godernes », incinération D (SENÉE 1988, fig. 6) et à Châtenay-sur-Seine 
« les Gobillons », incinération 21 (BONTILLOT et al. 1975, fig.). Un autre type morphologi-
quement proche, présent à Écuelles « la Croix Sainte-Eugénie », en Seine-et-Marne, se 
caractérise par une carène plus haute et plus arrondie (AMEYE 2008, fig. 11).

Le décor radial présent sur la partie inférieure du vase de Château-Landon se retrouve 
sur un vase de l’incinération B des « Basses Godernes » à Champagne-sur-Seine (SENÉE 
1988, fig. 3). Il représente peut-être le pendant du motif rayonnant situé à l’intérieur  
de certaines assiettes. Un décor identique apparaît sur un gobelet de l’incinération de  
La Genevraye « la Pointe de Plaine », attribuable au Ha B3 (SIMONIN, DELATTRE, 1998-2001, 
fig. 4). Ce type d’ornementation est également attesté dans le sud de la Seine-et-Marne 
pour le Bz C (FASSINA, SIMONIN 1987-1990, fig. 2). Il ne constitue donc pas un marqueur 
chronologique précis.

Le vase 106 A, dont la forme de l’encolure était probablement voisine de celle du vase 
précédent, peut être aisément comparé au gobelet de l’incinération 2 du « Bois de Bailly » 
à Courcelles-en-Bassée, également muni d’un léger épaulement (GOUGE, MORDANT, 
PIHUIT 1994, p. 74). Ce dernier récipient possède un décor en médaillon d’arceaux cannelés 
disposés au niveau du diamètre maximum de la panse. Il est associé à une grande jatte 
bitronconique à col rentrant, une petite jatte à encolure simple dont le bord porte des 
cannelures internes, une assiette tronconique et une jarre à cordon décoré d’impressions 
digitales. L’ensemble évoque une phase ancienne de l’étape moyenne du Bronze final.

Les gobelets à panse bitronconique et encolure complexe

Les gobelets à panse bitronconique possédant, comme les vases 118 B, 128 D et 148 B, 
un col plus ou moins rentrant, sont bien représentés parmi les ensembles funéraires de 
la région. De tels récipients sont présents à Courcelles-en-Bassée « le Bois de Bailly », inci-
nération 3 (GOUGE, MORDANT, PIHUIT 1994, p. 75), Châtenay-sur-Seine « les Gobillons », 
incinérations 1 et 21 (BONTILLOT et al. 1975, fig. 9 et 18), à Buno-Bonnevaux « les Sept 
Coups d’Épée », incinération 2 (BÉDARD et al. 1988, fig. 3) ou encore à Buthiers « le Champ 
Brodier », incinération 1018 (ISSENMANN, PEAKE, DELATTRE 2011, fig. 4). Certains gobelets 
de la première étape du Bronze final apparaissent déjà munis d’une encolure complexe 
(MORDANT, MORDANT 1970, fig. 8 ; ROTTIER, PIETTE, MORDANT 2012, pl. 143). Ils appar-
tiennent à une phase évoluée et préfigurent les exemplaires bitronconiques à col rentrant 
dont l’usage s’est généralisé au début de l’étape suivante (ROSCIO 2012).
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Les gobelets bitronconiques à col vertical ou subvertical 105 C, 118 C, 128 A, 137 A, 138 B et 
149 B s’intègrent sans aucune difficulté parmi les productions du Ha A2. Dans l’incinéra-
tion 9 de Villeneuve-la-Guyard « les Terres de Prépoux », deux vases tout à fait comparables à 
ceux de Château-Landon côtoyaient quatre assiettes à panse tronconique ou légèrement 
concave, toutes décorées au peigne (MORDANT, COUDRAY, PARRUZOT 1979, fig. 22-23). Aux 
motifs d’arceaux disposés en guirlande à l’intérieur de ces assiettes, s’associent des lignes 
verticales rayonnantes dans trois cas, tandis que des lignes horizontales joignant les arcs 
de cercle se remarquent dans le quatrième. Des gobelets de même type ont également été 
découverts dans la sépulture 4 de Corbeilles « les Terres de la Sergenterie » (SIMONIN 
2006, fig. 19). La segmentation col-panse peu marquée sur quelques exemplaires de Châ-
teau-Landon, en particulier sur le vase 138 B, existe également sur le gobelet de l’inciné-
ration 12 de Barbey « le Chemin de Montereau » (Seine-et-Marne), de même muni d’une 
carène à méplat (GOUGE, MORDANT, PIHUIT 1994, p. 42).

Un gobelet bitronconique à panse fortement carénée, col subvertical et rebord individua-
lisé a été mis au jour dans l’incinération 23 de « la Croix Saint-Jacques » à Marolles-sur-
Seine (DELATTRE, PEAKE 2015, pl. 27). Ce récipient était accompagné de perles d’ambre 
et de divers objets ne possédant qu’une faible signification sur le plan chronologique. 
Les parois et le fond de la fosse étaient parementés de fragments de céramique provenant 
de nombreux récipients parmi lesquels se remarquent quelques assiettes à panse segmentée 
et des jattes à panse arrondie et rebord individualisé, munies pour certaines d’un ressaut 
externe sur le haut de panse et même, pour l’une d’elles, d’une carène à méplat (DELATTRE, 
PEAKE 2015, pl. 30). Si la nécropole est dans son ensemble attribuable à la première étape 
du Bronze final, ces derniers éléments tendent à confirmer le caractère tardif de la sépulture 
qui peut être placée ainsi au plus tôt à la lisière du Ha A1 et du Ha A2. Un léger décalage 
chronologique entre le gobelet déposé dans la tombe et les vases fragmentés ayant servi 
à la construction de cette dernière pourrait même être envisagé.

Dans la sépulture 126, le vase A présente un profil un peu inhabituel, le haut de panse 
des gobelets bitronconiques étant en général plus incliné. Ce détail morphologique ne 
semble pas revêtir une signification chronologique particulière.

Les gobelets bitronconiques à col évasé comparables aux vases 111 B, 111 C et 116 B 
sont assez peu représentés parmi les mobiliers exhumés des nécropoles de la région du 
confluent Seine-Yonne. Le site des « Réaudins » à Balloy (Seine-et-Marne), en a toutefois 
livré deux exemplaires, chacun dans une incinération différente (GOUGE, MORDANT, 
PIHUIT 1994, p. 16 et 18). L’un d’eux était associé à un pot possédant, outre un décor fin 
réalisé au peigne, des mamelons disposés sur la carène et surmontés d’un motif cannelé 
en arc en de cercle (GOUGE, MORDANT, PIHUIT 1994, p. 16). Ces caractéristiques orne-
mentales trouvent leur place parmi les productions du Ha A2.

Les décors pratiqués sur les gobelets de Château-Landon ne présentent pas d’originalité 
particulière par rapport aux vases cités en comparaison.

Le gobelet à panse globuleuse et encolure complexe

Le petit récipient à panse globuleuse et à col évasé bien développé 136 B rompt quelque peu 
l’unité stylistique qui prévaut dans la série des gobelets à encolure complexe de la nécro-
pole. Les gobelets présentant une forme très arrondie sont légion dans les ensembles 
funéraires régionaux de l’étape initiale du Bronze final, mais ils possèdent une encolure 
très différente. Le décor au peigne visible sur le col du vase de la sépulture 136 constitue 
par ailleurs un trait caractéristique de la céramique de l’étape moyenne du Bronze final.
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Un petit vase globulaire associé, dans une sépulture de Gouaix, « la Haute Grève », à  
un gobelet bitronconique à col subvertical (DELATTRE, GRATUZE, PEAKE 2010, fig. 24), ôte 
une part de son originalité au gobelet 136 B. La panse surbaissée du récipient de Gouaix 
le rapproche toutefois plus de certains gobelets du Bz D-Ha A1 que du vase précédent. 
Par ailleurs, la forme de son encolure ne peut être précisée. Un rapprochement peut 
également être effectué avec un récipient de l’incinération 5 de Tigy « le Bois des Hauts », 
associé à deux assiettes à décor en guirlande tracé au peigne et à un pot bitronconique 
décoré de cannelures disposées à la verticale et en arceau (CORDIER 1977, fig. 8). Le vase 
de Tigy possède néanmoins un col vertical. Des comparaisons sont difficiles à établir avec 
des vases du Ha B1 de Suisse occidentale ou de Franche-Comté. En effet, le gobelet de 
Château-Landon, possédant un col rectiligne sans doute assez court surmontant un haut 
de panse bien développé, se distingue relativement bien des nombreux exemplaires 
référencés dans ces régions (PÉTREQUIN et al. 1985 ; BORRELLO 1986 ; 1993).

Les cannelures externes présentes à la base du même récipient se remarquent aussi 
sur un vase de Férolles « les Sables », dans le Loiret, se rattachant visiblement à un stade 
sensiblement évolué de l’étape ancienne du Bronze final (SIMONIN 2003, p. 51 et fig. 6). 
Ce type de décor se retrouve sur des céramiques clairement datées de l’étape suivante 
aux « Champs Guyot » à Sainte-Pallaye, dans l’Yonne (CARRÉ, MORDANT 1988, fig. 3) et 
aux « Basses Godernes » à Champagne-sur-Seine (SENÉE 1988, fig. 3).

11.2.5. Les pots 

Les pots à panse bitronconique sans encolure

Les grands pots bitronconiques sans encolure 126 B et 138 A appartiennent à une 
classe de récipient qui n’occupe qu’une place très secondaire parmi les productions de 
l’étape moyenne du Bronze final dans le Bassin parisien. Leur présence se vérifie à Olivet, 
« rue de la Source » dans le Loiret (FERDIÈRE, RICHARD 1974), où un vase de ce type, orné 
de cannelures horizontales au-dessus de la carène très adoucie, était recouvert par une 
assiette à panse tronconique et rebord individualisé typique de la période. L’exemplaire 
de l’incinération 27 de Buno-Bonnevaux « les Sept Coups d’Épée », non décoré celui-ci, 
présente une carène bien marquée (BÉDARD et al. 1988, fig. 6). Il était associé, entre autres 
objets, à une assiette à panse segmentée décorée au peigne. Le vase de l’incinération 6 du 
« Poirier Métais » à Souppes-sur-Loing (Seine-et-Marne) possède une carène à méplat 
(MULLER 2002, pl. 2). Il était accompagné d’un gobelet bitronconique à col évasé et d’une 
assiette tronconique à rebord individualisé. À Bannes « le Blanc Fossé » (Marne), un vase 
de proportions très proches de celles du vase 126 B côtoyait, dans la tombe 1, un petit 
récipient bitronconique fortement caréné ayant sans doute possédé une encolure 
complexe (CHERTIER 1976, fig. 23, nos 7-8).

Le mobilier céramique recueilli dans l’une des fosses du site d’habitat du « Nord du 
Bois du Chêne » à Noyen-sur-Seine (Seine-et-Marne), montre l’association d’un vase 
bitronconique sans encolure à carène peu marquée et d’assiettes à panse segmentée dont 
un exemplaire décoré d’arceaux et de lignes rayonnantes tracés au peigne caractéris-
tique du Ha A2 (NALLIER 2011, fig. 4).

Ce type de récipient semble se rencontrer avec une fréquence légèrement supérieure 
dans la région du Rhin moyen (BRUN, MORDANT 1988a, carte 21).
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Les pots à panse bitronconique et encolure simple

La forme générale du pot 132 A n’est pas très éloignée de celle d’un pichet de Tigy  
« le Bois des Hauts », incinération 6 (CORDIER 1977, fig. 9).

Le pot bitronconique 108 A possède la particularité de présenter, au-dessus d’une 
carène à méplat, une légère inflexion précédant la plus grande partie du haut de panse 
marqué par une convexité assez nette. Ces caractéristiques se retrouvent sur un vase de 
Sandillon « l’Orme » (Loiret), parmi le mobilier d’une incinération attribuable au Ha B1, 
comprenant également un pot bitronconique décoré de cannelures et d’une ligne de 
triangles hachurés, une assiette tronconique à décor de cannelures et de chevrons et une 
assiette ornée intérieurement de larges cannelures (SIMONIN 2003, fig. 8).

Le grand pot bitronconique 119 A peut être comparé à un vase de l’incinération B des 
« Basses Godernes » à Champagne-sur-Seine, laquelle contenait un ensemble conséquent 
de vases caractéristiques de l’étape moyenne du Bronze final (SENÉE 1988, fig. 3-4).

Les récipients en céramique grossière ayant été déposés entiers dans les sépultures du 
Bronze final sont relativement rares. Le vase 146 B, qui est dans ce cas, ne présente pas 
un profil et un décor suffisamment caractéristiques pour constituer un repère chrono-
logique précis au sein de la période. Un exemplaire de morphologie assez proche fait 
partie du mobilier de l’incinération 192 de Jaulnes « le Bas des Hauts Champs ouest » 
(Seine-et-Marne), dans laquelle figuraient plusieurs vases clairement datables de la seconde 
étape du Bronze final (PEAKE, DELATTRE 2009, fig. 4). L’absence de cette forme de récipient 
sur les sites d’habitat régionaux du Ha B2-B3 permet toutefois d’exclure l’appartenance 
éventuelle du vase 146 B à cette dernière période (SIMONIN, FRÉNÉE, FROQUET 2009).

Les pots à panse bitronconique et encolure complexe

Les registres horizontaux constitués d’une à quatre cannelures et / ou de lignes incisées 
tracées au peigne que l’on voit sur la plupart de ces pots sont tout à fait classiques au 
Ha A2 ou B1 et ne soulèvent pas de commentaire particulier. Le décor constitué d’une 
ligne simple de petits chevrons du récipient 149 A trouve une correspondance, dans le Loiret, 
sur deux vases de la sépulture du « Chesnoy » à Villemandeur (CORDIER 1977, fig. 13).  
Il apparaît également sur un pot bitronconique orné de cannelures verticales disposées 
entre des arceaux cannelés dans l’incinération 7 du « Bois de Bailly » à Courcelles-en-Bassée 
(GOUGE, MORDANT, PIHUIT 1994, p. 76). Ce vase dont le décor est encore empreint de 
traits caractéristiques de l’étape ancienne du Bronze final est associé à une assiette à 
panse tronconique non décorée.

Le vase 124 A, parmi les petits exemplaires, présente un profil assez original. Par son 
col relativement élevé, il rappelle un vase bitronconique de la sépulture de Villemandeur 
évoquée précédemment.

Les pots bitronconiques fortement carénés 109 B, 113 A, 140 A, 147 A et 148 D appar-
tiennent à une famille de récipients qu’il est possible de rattacher sans risque d’erreur à 
l’étape moyenne du Bronze final. Le pot 140 A ressemble beaucoup à un vase issu de la 
sépulture 9 de Villeneuve-la-Guyard « les Terres de Prépoux » (MORDANT, COUDRAY, 
PARRUZOT 1979, fig. 21). Le récipient 113 A peut être plus particulièrement rapproché 
d’un exemplaire de Champagne-sur-Seine « les Basses Godernes » (SENÉE 1988, fig. 6). Le 
pot 109 B présente un profil assez voisin d’une poterie de l’incinération 18 des « Falaises 
de Prépoux » à Villeneuve-la-Guyard (MULLER, ROSCIO 2012, fig. 4).
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Le pot bitronconique à carène adoucie et col vertical 145 A adopte une forme apparue 
dès l’étape ancienne du Bronze final, comme le montre très bien le mobilier de l’inciné-
ration 68.01 des « Grèves de Frécul » à Barbuise (Yonne) (ROTTIER, PIETTE, MORDANT  
2012, pl. 187). Ce type s’est perpétué au Ha A2. Des exemplaires de morphologie proche 
ont par exemple été mis au jour à Buno-Bonnevaux « les Sept Coups d’Épée » (BÉDARD  
et al. 1988, fig. 3) et à Gouaix « la Haute Grève » (GRATUZE, DELATTRE, PEAKE 2010, fig. 20).

Avec sa carène haute et son col rentrant, le pot 145 B se démarque complètement du 
vase précédent. Le décor de lignes horizontales incisées au peigne sur le col est caracté-
ristique de l’étape moyenne du Bronze final. Le décor incisé de triangles hachurés, qui fut 
particulièrement prisé au Ha B1, apparaît ici bien isolé et ne saurait être considéré comme 
l’indice d’une datation relativement récente. En effet, ce motif est présent sur les gobelets 
jumeaux de l’incinération 8 du « Bois des Refuges » à Misy-sur-Yonne (Seine-et-Marne), 
datables sans équivoque de la première étape (MORDANT, MORDANT 1977, fig. 25).  
Des triangles hachurés ont également été tracés sur un pot bitronconique à col faible-
ment évasé décoré au peigne de Villemandeur « le Chesnoy » (CORDIER 1977, fig. 13). 
L’incinération dont il provient contenait un couteau en bronze à décor incisé et soie 
traversée par un rivet, datable du Ha A2 à l’image de son homologue de la sépulture Z2 
d’Aulnay-aux-Planches (Marne) « Au-dessus du Chemin des Bretons » (BRISSON, HATT 1953, 
fig. 42-43). Le col rentrant du vase 145 B lui confère plus particulièrement un caractère 
ancien. Un récipient de forme comparable a été mis au jour dans la nécropole de Buno-
Bonnevaux « les Sept Coups d’Épée », qui ne compte que des sépultures attribuables au 
Ha A2 ou à la transition Ha A1-Ha A2 (BÉDARD et al. 1988, fig. 4). Un pot muni d’un tel col, 
mais à carène arrondie, était associé à un vase décoré de cannelures horizontales, verti-
cales et obliques dans une incinération de Férolles « le Martroi » (CORDIER 1977, fig. 2).

La forme du pot bitronconique 121 A à col évasé et carène arrondie n’est pas très éloignée 
de celle de certains vases découverts dans des sépultures de la première étape du Bronze 
final, tels ceux de « Beaujeu » à Pont-sur-Yonne (PRAMPART 1982, fig. 59) ou de l’inci-
nération 5 des « Gours aux Lions » à Marolles-sur-Seine (MORDANT, MORDANT 1970, 
fig. 29). La présence de cannelures bien marquées sur le rebord du vase de la sépulture de 
Château-Landon constitue cependant un indice d’une datation plus récente, les dépressions 
linéaires ainsi placées étant absentes du répertoire décoratif de la « Culture à céramique 
cannelée » du début du Bronze final. Le décor d’arceaux cannelés disposés en médaillon 
appelle la même remarque. Dans la sépulture 2 de Corbeilles (Loiret) « les Terres de la 
Sergenterie », un vase bitronconique à col légèrement évasé et carène très arrondie compor-
tant un décor semblable encadré par des cannelures verticales côtoyait, parmi d’autres 
objets, une assiette à panse segmentée possédant un décor en guirlande réalisé au peigne et 
un gobelet bitronconique à col faiblement individualisé (SIMONIN 2006, fig. 24 ; GUIOT 2015).

Le motif cannelé en arc de cercle a manifestement remplacé au Ha A2 le décor en 
godron des premières phases du Bronze final. Il apparaît en Seine-et-Marne sur des réci-
pients de forme plus évoluée (gobelets bitronconiques à col rentrant ou à épaulement 
notamment) à Courcelles-en-Bassée « le Bois de Bailly » (GOUGE, MORDANT, PIHUIT 1994, 
p. 74) et à Gravon « la Souricière » (MORDANT 1988a, fig. 5) ainsi qu’aux « Basses Godernes » 
à Champagne-sur-Seine (SENÉE 1988, fig. 6). De façon symptomatique, un décor incisé 
réalisé au peigne voisine le motif cannelé sur le gobelet de Champagne-sur-Seine, intégré 
à un petit ensemble céramique des plus typiques du Ha A2. Le motif en arceau peut aussi 
avoir été effectué au peigne à deux dents, comme sur la jatte bitron-conique à col 
rentrant de l’incinération 12 de Buno-Bonnevaux (BÉDARD et al. 1988, fig. 4). Le lien 
stylistique avec les assiettes à décor interne en arc de cercle est dans ce cas évident.
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11.2.6. Les bouteilles

La bouteille bitronconique à col vertical et carène adoucie

La bouteille 103 A apparaît morphologiquement très proche d’un récipient provenant 
d’une inhumation des « Gours aux Lions », à Marolles-sur-Seine, dont le mobilier peut 
être rapporté à une phase évoluée de l’étape ancienne du Bronze final (MORDANT,  
MORDANT 1970, fig. 8). Un récipient identique, à quelques détails près, à celui de 
Château-Landon a par ailleurs été mis au jour dans l’incinération 68 de « la Haute Grève » 
à Gouaix, en Seine-et-Marne (DELATTRE, GRATUZE, PEAKE 2010, fig. 23), en compagnie 
d’une assiette à décor incisé en guirlande rappelant fortement celle découverte avec  
la bouteille dans la sépulture 103. Une autre bouteille de forme caractéristique a été mise 
au jour à Jaulnes « le Bas des Hauts Champs ouest », mais sa carène est plus marquée et 
elle présente un col légèrement évasé (PEAKE, DELATTRE 2009, fig. 4).

Les bouteilles bitronconiques à carène arrondie

La forme de la panse des bouteilles 114 B et 118 A évoque le profil de certains vases de 
l’étape ancienne du Bronze final comme il en a été mis au jour dans la sépulture 28 de 
Barbey « les Cent Arpents » (ROTTIER, PIETTE, MORDANT 2012, pl. 50). C’est néanmoins 
une datation plus basse qu’il convient de retenir pour les exemplaires de Château-Landon, 
associés dans les deux cas à des formes très carénées.

11.2.7. Les objets métalliques

L’épingle à tête discoïdale épaisse et bord aminci

L’épingle en bronze 121 E est à n’en pas douter issue du même atelier de fabrication 
que les nombreux objets de forme et de décor comparables composant une partie du 
dépôt de « la Lucarne » à Villethierry (Yonne) (MORDANT, MORDANT, PRAMPART 1976). 
Elle ne possède toutefois pas sa réplique totalement exacte dans le dépôt, sa forme s’inté-
grant parfaitement dans la série des épingles à tête discoïdale épaisse et bord aminci 
(variante II) tandis que son décor trouve de meilleurs parallèles parmi les épingles à tête 
massive biconique. La différence avec les épingles à tête discoïdale épaisse de Villethierry 
qui possèdent les mêmes éléments de décor tient au fait que sur ces dernières, l’espace 
central est en partie occupé par des demi-cercles gravés disposés en pendentif à partir du 
dernier cercle.

Les auteurs de la publication du dépôt de Villethierry ont noté la présence, au sein de 
ce dernier, d’objets trouvant des éléments de comparaison dans les contextes les plus 
anciens du Bronze final, comme les épingles à tête en forme de crosse et les épingles à 
tête discoïdale plate munie d’un renflement conique. D’autres, en revanche, notamment 
les épingles à tête discoïdale épaisse et les épingles à tête biconique, leur ont paru être de 
datation plus récente et appartenir déjà à un stade de transition entre le Ha A1 et le Ha A2, 
voire au tout début du Ha A2 (MORDANT, MORDANT, PRAMPART 1976, p. 156 et 200 ; 
MORDANT 1980-1981, p. 42). L’ensemble de Villethierry a été rapproché plus récemment 
du Bz D2 à l’occasion d’une synthèse portant principalement sur les mobiliers issus 
des nécropoles de l’étape ancienne du Bronze final dans les régions continentales (ROSCIO 
2011, p. 361-362).
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Les quatre types d’épingles précités figurent parmi les objets les plus nombreux et  
les plus caractéristiques du dépôt de Villethierry. Les épingles à tête en crosse sont bien 
datées dans la région de l’étape ancienne du Bronze final par de multiples découvertes 
effectuées en contexte funéraire à Barbey « les Cent Arpents » et à Barbuise « les Grèves 
de Frécul » (PIETTE, MORDANT 2012, fig. 29), ainsi qu’à Marolles « les Gours aux Lions » 
(MORDANT, MORDANT 1970, fig. 4 et 11), Gravon « le Chemin de la Tombe » (MORDANT 
1966, fig. 5 bis), Gurgy « la Traîne » (DELOR 2005, fig. 10) et Monéteau (Yonne) « Saint-
Quentin » (NICOLAS et al. 1975, fig. 7). Ce type d’objet se retrouve également plus au sud 
dans la Nièvre à Pougues-les-Eaux (BOUTHIER, DAUGAS, VITAL 1988, fig. 1). Les épingles 
à tête discoïdale plate sont présentes dans les mêmes contextes anciens d’inhumations,  
à Barbey « les Cent Arpents », à La Saulsotte « le Bois Pot de Vin » et « le Bois Baudin » 
(ROTTIER, PIETTE, MORDANT 2012, pl. 21, 73, 82, 163), ainsi qu’à Guerchy dans l’Yonne 
(NICOLAS et al. 1975, fig. 8). Or, on constate qu’aucune tombe de cette période n’a livré 
d’épingle à tête discoïdale épaisse ni d’épingle à tête biconique semblables à celles mention-
nées plus haut. L’unique exemplaire de Barbuise « les Grèves de Frécul », pouvant soutenir 
une comparaison avec quelques épingles de Villethierry (ROTTIER, PIETTE, MORDANT 
2012, p. 81 et pl. 252), possède une tête dont la partie supérieure est plus tronconique que 
conique et ne trouve pas vraiment d’équivalent parmi les pièces du dépôt.

Cette absence paraît d’autant plus marquante que les types d’épingles à tête discoïdale 
épaisse et à tête biconique massive largement représentées dans le dépôt de Villethierry 
ont connu une diffusion appréciable. Aux exemplaires recensés par le passé (MORDANT 
1980-1981 ; MORDANT 1989a, p. 85 ; GOMEZ DE SOTO, MORDANT 1984), il convient 
d’ajouter, outre l’exemplaire de Château-Landon, plusieurs découvertes faites en Seine-
et-Marne à Flagy, La Chapelle-la-Reine et Treuzy-Levelay (SIMONIN 2016b). Les contextes 
parfaitement datés sont malheureusement difficiles à trouver pour ces épingles. L’une 
d’elles, à Sainte-Pallaye (Yonne), a été recueillie à proximité immédiate d’incinérations 
du Ha A2 (MORDANT, MORDANT, PRAMPART 1976, p. 155). L’un des deux exemplaires  
du « Fort Harrouard » à Sorel-Moussel, en Eure-et-Loir, pourrait avoir été associé à de  
la céramique de la même époque (AUDOUZE 1971 ; MOHEN, BAILLOUD 1987, p. 79, pl. 68 
et 86 ; MORDANT 1988b, p. 593). Le récipient caréné à encolure complexe évasée qui 
constitue le principal élément de référence de cet ensemble est cependant plutôt attri-
buable au Ha B1. Les deux épingles à tête biconique de Grisy-sur-Seine (Seine-et-Marne) 
semblent par contre avoir été associées dans un même dépôt à une épingle à tête discoï-
dale plate à fût renflé et côtelé (MORDANT 1980-1981, fig. 2).

Quelques remarques supplémentaires s’imposent. Les épingles à tête en crosse et  
à tête discoïdale plate mentionnées plus haut proviennent dans leur presque totalité de 
sépultures à inhumation. Dans l’hypothèse où des épingles à tête discoïdale épaisse et  
des épingles à tête biconique relevant de la même production que les articles du dépôt de 
Villethierry auraient été associées à des incinérations, les chances de pouvoir les identifier 
sont faibles pour deux raisons : la première, parce que le mobilier métallique est souvent 
peu représenté dans ce type de sépulture, au Ha A2 notamment ; la seconde, parce que les 
objets ayant séjourné sur le bûcher de l’incinération ont été fréquemment très endom-
magés sinon détruits par le feu. Sur la douzaine d’épingles identifiées dans la nécropole 
de Château-Landon, seules trois ont conservé leur tête. Parmi celles-ci, l’exemplaire 
déposé dans la sépulture 121 doit son parfait état de conservation au fait qu’il a été placé 
dans la fosse sépulcrale sans avoir préalablement subi l’action du feu. D’autre part, cette 
épingle n’est pas neuve, comme le démontre l’usure de sa surface ayant atténué et même 
effacé une partie notable de son décor. Il faut donc tenir compte de la possibilité d’un 
décalage de plusieurs décennies entre le moment de la fabrication de cet objet et celui où 
il a été déposé dans la sépulture, ce qui n’était probablement pas le cas pour les céramiques 
dont la durée d’utilisation n’a sans doute pas excédé quelques années (MAYOR 1994).
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Une épingle à tête discoïdale épaisse, de forme voisine de celles de Villethierry, est 
présente dans un dépôt d’objets métalliques daté du Bz D2 découvert anciennement sur 
l’emplacement du « Village suisse » de Genève (DAVID-ELBIALI 2000, p. 437-438 et pl. 43B). 
Toutefois, par son décor de triangles hachurés se développant à la fois sur la face supé-
rieure et la face inférieure de la tête et ses bords plus arrondis qu’amincis, elle rappelle 
plus particulièrement celle de la sépulture de Montgivray « les Champs Paires » dans 
l’Indre (GAUDRON 1955), bien datée de l’étape ancienne du Bronze final par l’ensemble de 
son mobilier. Elle peut également être rapprochée de l’exemplaire à tête bitronconique 
massive du dépôt de Villethierry. Or, cette dernière pièce, seule de son genre dans l’ensemble 
de Villethierry, très usée et brisée de surcroît, se distingue nettement des multiples 
épingles neuves initialement déposées dans le vase qui contenait le dépôt (MORDANT, 
MORDANT, PRAMPART 1976, p. 103 et fig. 83-84).

Compte tenu des éléments qui précèdent, le type d’épingle auquel se rattache l’accessoire 
vestimentaire rencontré dans la sépulture 121 de Château-Landon peut être considéré 
comme étant de fabrication plutôt tardive au sein de l’étape 1.

Les épingles à petite tête conique

Les épingles à petite tête conique 103 D et 119 E appartiennent à un type qui a connu 
une vogue certaine à l’étape moyenne du Bronze final (AUDOUZE, COURTOIS 1970, p. 21 ; 
RYCHNER 1979, p. 66). Les épingles de cette forme sont inexistantes dans les ensembles 
du Bassin parisien attribuables à la première étape du Bronze final et semblent n’avoir 
fait leur apparition qu’au Ha A2. L’incinération 27 de la nécropole des « Sept Coups 
d’Épée » à Buno-Bonnevaux (Essonne), en contenait un exemplaire associé à plusieurs 
récipients en céramique dont une assiette à panse segmentée ornée intérieurement 
d’arceaux incisés accrochés au bord (BÉDARD et al. 1988, fig. 6). Une épingle non décorée, 
à tête conique légèrement plus grosse que celle de la tombe 119, provient de la sépulture 2 
de Corbeilles « les Terres de la Sergenterie » (SIMONIN 2006, fig. 25), où elle était accompa-
gnée d’une assiette à panse segmentée et décor en guirlande tracé au peigne. Une autre, 
de forme un peu différente, côtoyait une jatte et deux gobelets à col rentrant dans l’inci-
nération 21 des « Gobillons » à Châtenay-sur-Seine (BONTILLOT et al. 1975, fig. 18). C’est 
encore au même type qu’appartient l’exemplaire, détérioré par le feu, de la sépulture 6 
du « Poirier Métais » à Souppes-sur-Loing (MULLER 2002). Le mobilier céramique de cette 
tombe comporte une petite jatte décorée au peigne qui se rattache aux productions du 
Ha B1 par son encolure évasée et son épaule peu marquée.

Des exemplaires de forme similaire, décorés ou non, ont été recueillis en grand 
nombre en Suisse occidentale sur les rives du lac de Neuchâtel. Le type a été très en usage 
à Hauterive-Champréveyres au cours de la première phase d’occupation du site au Bronze 
final, c’est-à-dire au Ha B1 ancien, mais semble avoir disparu à la suivante (RYCHNER-
FARAGGI 1993, p. 48 et pl. 60, 61 et 63).

Les tiges d’épingles décorées

Par son décor d’incisions transversales et de chevrons, l’épingle 101 C s’intègre bien 
dans les productions du Ha A2-B1, mais l’absence de la tête limite les comparaisons. La 
composition décorative de l’épingle 152 C, avec ses incisions horizontales étagées sur 
deux registres, appelle la même remarque. Ces deux épingles ont fort bien pu appartenir 
au type à petite tête conique.
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Le bracelet

Le bracelet à extrémités amincies 134 B n’est pas attribuable à une période précise 
(ÉLUÈRE, GOMEZ 1990, p. 13-14). Cette forme ubiquiste de bracelet non décoré est bien 
représentée dans le sud-est du Bassin parisien dans les contextes anciens du Bronze final 
(PIETTE, MORDANT 2012, p. 85-86). Un exemplaire semblable dont les extrémités n’ont 
pas été rapprochées a été découvert dans l’incinération 48 de la nécropole de « la Croix 
de la Mission », à Marolles-sur-Seine, datée de l’étape moyenne par la céramique (PEAKE, 
DELATTRE 1999, fig. 13). Un autre, portant quelques incisions obliques, a été mis au jour 
dans l’incinération 2 des « Gours aux Lions » à Marolles-sur-Seine, attribuable à la même 
période (MORDANT, MORDANT 1970, fig. 35).

Les anneaux

La simplicité de ces objets ne permet pas de les dater avec précision. On les trouve  
en assez grand nombre dans les nécropoles de la première étape du Bronze final de l’est 
et du sud-est du Bassin parisien (ROTTIER, PIETTE, MORDANT 2012, pl. 189-190). L’inciné-
ration 4 de Courcelles, « la Pièce du Mail », en contenait deux exemplaires (FROQUET-
UZEL et al. 2015, fig. 173). À l’étape suivante, de tels anneaux sont également assez 
fréquemment associés à des sépultures à incinération (CHERTIER 1988, fig. 2-3 ; DELATTRE, 
GRATUZE, PEAKE 2010, p. 56 et fig. 31).

La feuille d’or

De petits éléments en or peuvent se rencontrer indifféremment dans des ensembles 
du début et du milieu du Bronze final (ÉLUÈRE 1988). Des pièces comparables à celle de  
la sépulture 116 ont été découvertes à plusieurs reprises dans des sépultures de la région.

Un fragment de tôle très mince, d’environ 0,1 mm d’épaisseur et portant les traces 
d’un décor estampé, figurait parmi le mobilier de l’incinération 5 des « Gours-aux-Lions » 
à Marolles-sur-Seine (MORDANT, MORDANT 1970, fig. 31). Cette tombe se rattache à 
l’étape ancienne du Bronze final. Un petit objet enroulé et côtelé, de 0,2 à 0,3 mm 
d’épaisseur, a été trouvée dans la sépulture GDC.64.07 des « Grèves », près du hameau  
de Courtavant à Barbuise (ROTTIER, PIETTE, MORDANT 2012, pl. 270 et p. 701). Sur le 
même site, la sépulture GDC.64.08, parfaitement datée de la première étape du Bronze 
final, contenait de longues appliques rectangulaires en or, décorées au repoussé et 
épaisses seulement de 0,08 à 0,11 mm, ornant peut-être à l’origine une ceinture de cuir 
(PIETTE, MORDANT 2012, p. 135). Une applique circulaire de 0,1 mm d’épaisseur, orné 
selon le même procédé que les objets précédents, provient de la sépulture GDF.68.02 de 
Barbuise « les Grèves de Frécul », elle-aussi attribuable au début du Bronze final (PIETTE, 
MORDANT 2012, p. 136).

L’incinération 3 de Châtenay-sur-Seine, « les Gobillons », bien datée de l’étape 
moyenne par plusieurs vases, contenait un fragment de tôle très peu épaisse et finement 
cannelée (BONTILLOT et al. 1975, fig. 9). Il a été interprété comme un restant de perle 
tubulaire (ÉLUÈRE 1982, p. 30). Une pièce de morphologie analogue était associée, entre 
autres objets, à des céramiques du Ha A2 dans l’incinération 1 de Balloy « les Réaudins » 
(GOUGE, MORDANT, PIHUIT 1994, p. 17). Il a en outre été signalé la présence de perles  
en or parmi les incinérations rapportées à l’étape moyenne du Bronze final sur le site des 
« Falaises de Prépoux » à Villeneuve-la-Guyard (PRESTREAU 1992, p. 199).
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Le dépôt de Blanot, en Côte-d’Or, contenait deux colliers de perles d’or à rangs 
multiples, de forme tubulaire et côtelées (THEVENOT 1991, fig. 59 et 63). Les objets de 
bronze associés ont permis de dater sans ambiguïté ce dépôt du Ha B1. Des perles compa-
rables figuraient dans le dépôt de Mathay, mis au jour dans le département du Doubs et 
également datable de l’étape moyenne du Bronze final (PININGRE 2010).

Il est inutile de pousser plus loin l’inventaire des objets en or découverts dans ces 
contextes funéraires, aucune précision chronologique supplémentaire ne pouvant être 
attendue d’une telle opération. La présence, dans la sépulture 116 de la nécropole de 
Château-Landon, d’un possible fragment de perle tubulaire en or ne soulève aucun 
problème particulier, de tels objets ayant été produits en assez grand nombre au cours de 
l’étape moyenne du Bronze final (THEVENOT 1991, p. 94-95).

11.3. DISCUSSION ET BILAN

Sauf à imaginer que la nécropole de Château-Landon témoigne d’un épisode drama-
tique de l’histoire de la population ayant vécu dans cette contrée du Gâtinais durant  
le Bronze final, ce que la dispersion des tombes sur plus d’un hectare et la multiplicité des 
types d’aménagement des sépultures rend peu vraisemblable, il convient d’admettre que 
les dépôts funéraires se sont échelonnés sur plusieurs décennies.

Les sépultures ont livré des ensembles céramiques qui pour certains mêlent des 
éléments typologiques de l’étape 1 et de l’étape 2 du Bronze final, tandis que d’autres ne 
comportent que des objets renvoyant uniquement à la seconde étape. Aucune tombe ne 
peut être attribuée spécifiquement à la « Culture à céramique cannelée » du début du 
Bronze final, les caractères anciens observés sur un récipient étant toujours associés, soit 
sur le vase lui-même, soit sur les autres céramiques présentes dans la tombe, mais le plus 
souvent sur les deux, à des caractères récents.

La sépulture 121, dont les quatre vases étaient associés à un type d’épingle bien repré-
senté dans le dépôt de bronze de Villethierry, constitue l’un des assemblages les plus 
intéressants. Des différentes observations effectuées, il ressort que la présence, dans  
la sépulture, d’une épingle de cette sorte, associée dans le dépôt de Villethierry à des 
objets dont la forme est incontestablement apparue au cours de la première étape du 
Bronze final, ne s’oppose pas à une datation légèrement plus récente de la sépulture 121. 
On peut, en première approximation, situer l’enfouissement de cette incinération soit à 
la transition entre la première et la deuxième étape du Bronze final, soit à l’aube de cette 
dernière, selon que l’on accorde plus ou moins d’importance aux éléments archaïques ou 
aux éléments novateurs qui se perçoivent sur les vases. Cependant, les comparaisons  
effectuées avec d’autres ensembles régionaux montrent que tous les types céramiques 
identifiés dans cette tombe peuvent se rencontrer avec des vases dont la forme et le 
décor sont tout à fait caractéristiques du Ha A2. L’absence de décor d’arceaux tracés 
au peigne à l’intérieur des deux assiettes que comprend le mobilier n’est probablement 
due qu’au hasard. Dans ce contexte, l’épingle de même facture que celles de Villethierry 
présente dans la sépulture, compte tenu de son usure mais aussi de l’absence d’objet 
similaire dans les tombes les plus anciennes du Bronze final, pourrait donc avoir été 
fabriquée au cours du Ha A1 ou au plus tard au moment de l’apparition des premiers 
traits caractérisant la céramique de l’étape moyenne. Le port de tels accessoires vesti-
mentaires aurait perduré quelques temps durant le Ha A2, le fait pouvant s’expliquer par 
une utilisation de ces objets (ou de certains d’entre eux) non limitée à quelques années 
seulement. Cette tombe apparaît en tout cas comme l’une des plus anciennes, si ce n’est 
la plus ancienne, de la nécropole.
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La sépulture 145 représente un cas assez similaire à celui de la précédente, malgré 
l’absence de mobilier métallique significatif. Les caractéristiques typologiques de deux 
des trois vases qu’elle contenait conduisent à la placer chronologiquement dans une 
phase ancienne du Ha A2. En ce qui concerne les autres tombes présentant cette relative 
dualité du style céramique, les sépultures 103, 113, 114, 118, 125 et 152 en particulier, 
les liens typologiques avec la céramique de l’étape 1 paraissent plus distendus.

Cet ensemble de vases trouve des points de comparaison sur le site d’habitat de Grez-
sur-Loing « l’Épine », occupé au début du Ha A2 (VALERO et al. 2008 ; NICOLAS, VALERO 
2009). Les similitudes concernent avant tout les assiettes et leur décor. Le mobilier 
recueilli comprend également des fragments de gobelets bitronconiques, munis ou 
non d’un épaulement, ainsi que des éléments céramiques qui renvoient plus précisément 
à l’étape précédente, ces derniers provenant en majorité du comblement d’une fosse 
dont le creusement a recoupé des excavations antérieures (CHARAMOND 2003, p. 9). 
Les récipients à panse bitronconique et col bien individualisé semblent rares, mais  
la céramique reste malgré tout très fragmentée, comme cela est souvent le cas lorsqu’il 
s’agit de vestiges d’habitat.

L’homogénéité éventuelle de la céramique du site des « Larris » à Échilleuses (Loiret), 
certes envisageable (VILLES 1988, p. 409), ne peut non plus être démontrée. Il est permis 
de penser que les gobelets de forme et / ou de décor caractéristique de l’étape 1 voisinant, 
dans le même secteur, avec un gobelet bitronconique à col rentrant et des tessons décorés 
au peigne, traduisent plutôt la succession des occupations au cours des deux étapes  
(SIMONIN 1984, p. 18 et fig. 6).

La sépulture 2 d’Aulnay-la-Rivière « Échainvilliers » (Loiret), a livré un grand pot 
bitronconique à col évasé et décor de cannelures verticales, caractéristique de l’étape 1, 
ainsi qu’un gobelet très pansu dont le col rentrant ne se distingue de la panse que par un léger 
épaulement (CORDIER 1977, fig. 12). Le deuxième vase, malgré la présence de l’épaule-
ment, est d’une forme rare, non typique encore de la céramique du Ha A2. Cette tombe 
illustre bien le caractère graduel de l’évolution de la céramique du Bz D-Ha A1 au Ha A2 dans 
le centre du Bassin parisien. L’association stricte de céramiques pleinement caractéris-
tiques, sur le plan typologique, de l’étape ancienne et de l’étape moyenne du Bronze 
final, qui suggérerait au contraire l’intrusion d’éléments de style « Rhin-Suisse » en milieu 
Ha A1, confortant le modèle proposé d’une diffusion du nord-est vers le sud-ouest de  
la nouvelle entité culturelle (BRUN 1988, p. 601 et fig. 6), n’est pas attestée dans la région. 
À première vue, le cas pourrait s’être présenté en Lorraine où le mobilier rassemblé dans 
la phase 4 de la périodisation régionale du Bronze final récemment proposée par plusieurs 
auteurs comprend une jatte arrondie à décor de cannelures horizontales et verticales et 
une assiette à décor interne de guirlandes tracées au peigne (KLAG, KOENIG, THIÉRIOT 
2013, fig. 11). Cependant, une attention plus soutenue permet de constater que ces vases, 
typiques du Bz D-Ha A1 pour le premier et du Ha A2 pour le second, ne sont pas issus de 
la même structure archéologique bien qu’ils proviennent tous deux du même site mosellan 
des « Grands Prés » à Maizières-lès-Metz. En tout état de cause, de tels ensembles, s’ils ont 
réellement existé, sont trop rares pour fournir un argument de poids en faveur du modèle 
évoqué plus haut.

Dans le sud-est du Bassin parisien, le vase à décor de cannelures horizontales et obliques 
de l’incinération 3 des « Milosiottes » à Noyers (Yonne), mis au jour avec un gobelet à 
base conique et décore réalisé au peigne (POITOUT, MORDANT 1979, fig. 4), constitue  
un exemple de production tardive de la céramique appartenant à ce style. La typologie 
du récipient, par certains détails (profil caréné de la panse, forme particulière de l’encolure 
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présentant plusieurs méplats sur le bord, faible développement des cannelures obliques 
sous la carène et présence de trois lignes incisées surmontant les cannelures horizontales) 
s’accorde avec la datation du gobelet au Ha A2 (BRUN 1986, p. 40).

Un cas comparable se rencontre à Burmerange « Kiemheck », dans le sud du Luxembourg. 
Sur ce dernier site, une sépulture à incinération a livré deux vases munis de cannelures 
verticales et de sillons horizontaux, tracés au peigne à sept dents dans un cas, ainsi 
qu’une assiette à panse segmentée et décor de guirlandes réalisé au peigne à deux dents. 
Le mobilier métallique associé comprend un rasoir à manche ajouré (du type dit « en 
croix de saint-André ») et un couteau à dos décoré d’incisions et soie traversée par un 
rivet, caractéristiques de l’étape moyenne du Bronze final. Une épingle à tête discoïdale 
épaisse, présentant les traces d’un décor de cercles concentriques sur les deux faces et 
rappelant certains exemplaires du dépôt de Villethierry, complète l’assemblage (WARINGO 
1988, p. 138 et fig. 1C). En complément de ces remarques, rappelons qu’en Suisse occidentale 
même, on note une perduration du décor composé de cannelures horizontales et obliques 
au Ha A2, comme le montre parfaitement le mobilier de l’incinération de Vufflens-la-Ville 
« En Sency » (MARIÉTHOZ 2005, fig. 102).

Les vestiges mobiliers d’habitat mis au jour dans le Val d’Orléans à Guilly « la Petite 
Guillerie » (Loiret), témoignent bien de cet enracinement du style « Rhin-Suisse » dans les 
productions céramiques locales de la première étape du Bronze final (JAN 2005-2006 ; 
2009). Le faciès typologique est ici sensiblement différent de celui que l’on observe plus 
au nord dans le Gâtinais et la région du confluent Seine-Yonne et doit être rapproché de 
l’abondante production de céramique cannelée mise au jour en Charente dans la grotte 
de Rancogne (ROUSSOT-LAROQUE 1997a, pl. 4-5 et 8-11). Les différences stylistiques 
constatées peuvent difficilement être mises au compte d’une position marginale de la région 
du val de Loire orléanais au moment où la dissémination des caractères « Rhin-Suisse » se 
serait produite dans les régions françaises. Cela, d’une part, parce que le faciès céramique 
représenté à Guilly puise sans doute une part de son originalité dans les situations légè-
rement antérieures (CORDIER 2000, p. 82 ; SIMONIN 2003, p. 51) ; d’autre part, parce que 
cette contrée a également livré des vestiges qui relèvent sans ambiguïté d’un Ha A2 bien 
affirmé, tout particulièrement à Tigy « le Bois des Hauts » (CORDIER 2009, p. 526) et à 
Sandillon « les Brosseilles » (FROQUET-UZEL et al. 2006-2007, fig. 7-12). Vers l’ouest et  
le sud-ouest, les modalités du passage du Bz D-Ha A1 au Ha A2 n’ont vraisemblablement 
pas été très différentes mais sont plus difficiles à appréhender dans la mesure où les 
principaux sites de référence, comme ceux de Rancogne ou de Saint-Hilaire-sur-Florent 
« l’Alleu », dans le Maine-et-Loire (NICOLAS 2007), n’ont pas livré de mobilier en association 
fiable. Sur la commune de Saint-Hilaire-sur-Florent, les éléments céramiques recueillis 
en 2008 sur le gisement du « Petit Souper », datables du tout début du Ha A2 pour les plus 
anciens, tendent à confirmer le caractère très graduel de l’évolution typologique de 
la céramique au cours du Bronze final dans les Pays de la Loire (LE GUÉVELLOU 2011).

Compte tenu de ce qui précède, les sépultures du site de Château-Landon dont le mobilier 
présente des caractères d’ancienneté peuvent être attribuées au début du Ha A2. 
L’assemblage céramique de la sépulture 121 témoigne particulièrement bien de l’absence 
de rupture typologique entre les productions locales du Bz D-Ha A1 et celles de la période 
suivante. L’existence d’une phase au cours de laquelle se seraient propagés, à partir d’une 
autre région, les premiers éléments de style « Rhin-Suisse » dans le centre du Bassin parisien 
alors sous l’emprise de la « Culture à céramique cannelée » ne peut être démontrée en 
l’état actuel de la recherche. La relative ambiguïté que présente, sur le plan chronologique, 
le mobilier métallique de l’incinération de Sens, « Chambertrand », a été à l’origine d’une 
attribution de cette dernière à la transition entre l’étape 1 et l’étape 2 du Bronze final 
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(BRUN 1986, p. 37). Une autre hypothèse, privilégiant les aspects typologiques de la céra-
mique, a consisté à la placer plutôt dans une phase ancienne du « RSFO » (MORDANT 1988a, 
p. 325), tout en notant que le couteau et les épingles faisant partie du même ensemble 
relèvent de types apparus au Ha A1 (MORDANT 1988b, p. 593). En tout état de cause, des 
objets de bronze ont pu être déposés dans cette tombe avec des céramiques de fabrication 
un peu plus récente. Les dépôts funéraires des sépultures 121 ou 145 de Château-Landon 
et de celle de Sens n’ont probablement pas été constitués à des dates très éloignées.

Si l’attribution à l’étape moyenne du Bronze final des autres sépultures de la nécropole 
ne soulève aucune difficulté, la question de la durée du fonctionnement de cette dernière 
reste à résoudre. La céramique peut difficilement être mise en parallèle avec le mobilier 
de la fin de l’étape moyenne du Bronze final (Ha B1), tel que celui-ci a été identifié sur 
plusieurs sites de la région. À Gironville « les Vinotières / le Nord du Parc » (Seine-et-
Marne), diverses fosses et deux silos fouillés en 1978 par le personnel de la Direction des 
antiquités préhistoriques ont livré des éléments mobiliers caractéristiques de cette phase 
(TARRÊTE 1979, fig. 6-8 ; BRUN, MORDANT 1988b, fig. 2 ; FASSINA 1990). Plus récemment, 
entre 1998 et 2004, un ensemble conséquent de fosses et de silos de la même période 
a été mis au jour sur le même site (fouilles D. Simonin, étude en cours). Les décors de 
chevrons et de triangles hachurés, pour une part associés à des décors en guirlande à 
l’intérieur de certaines assiettes, sont omniprésents sur le site. Les plats et les assiettes 
présentent en outre assez souvent un décor en gradin ou des cannelures multiples 
sur la partie interne. Les tasses portent, pour un certain nombre d’entre elles, un décor 
de cannelures cernant la base de leur anse. On note également, à Gironville, une nette 
tendance à la réduction de la taille du haut de panse des gobelets auquel se substitue, 
dans bien des cas, un simple épaulement. De hauts cols plus ou moins concaves figurent 
aussi parmi cette classe de récipients.

Les sites de Château-Landon et de Gironville, éloignés de 17 km, sont suffisamment 
proches géographiquement pour que soit exclue la possibilité que les deux faciès typo-
logiques en présence puissent représenter des styles régionaux. De plus, l’existence de 
mobilier attribuable à la phase récente de l’étape moyenne du Bronze final se vérifie sur 
d’autres sites d’habitat du centre et du sud-est du Bassin parisien qui ont livré un mobilier 
moins nombreux mais tout aussi caractéristique. C’est le cas à Échilleuses « les Dépen-
dances de Digny » (SIMONIN 1995) et à Villemandeur « les Terres de l’Hôpital » dans le Loiret 
(MERCEY, FRÉNÉE, MUYLDER 2009), à Vinneuf « les Presles » dans l’Yonne (CARRÉ 1970) 
et à Jaulnes « le Bas des Hauts Champs ouest » en Seine-et-Marne (PEAKE, DELATTRE 2009, 
fig. 9). Le site de Malay-le-Grand (Yonne) « les Bas Musats », peut également être mentionné 
malgré le caractère tardif de la céramique dont certains éléments annoncent déjà le Ha B2 
(MULLER, NICOLAS 2008). En revanche, on enregistre un déficit, par rapport aux phases 
précédentes, du nombre de tombes découvertes dans la région pour ce qui concerne le Ha B1. 
Une plus faible profondeur des creusements ayant accueilli les sépultures à incinérations 
pourrait en être la cause. Quelques tombes, telles les incinérations 2005 et 2014 de Jaulnes 
« le Bas des Hauts Champs ouest », ont toutefois fourni un mobilier caractéristique de 
cette étape (NICOLAS, PEAKE 2013, fig. 6).

Parmi le mobilier issu du site de Château-Landon, deux assiettes tronconiques possèdent 
un décor incisé d’arceaux associés à des chevrons mais on ne retrouve nulle part dans  
la nécropole les caractéristiques ornementales propres au faciès représenté sur le site 
des « Vinotières » à Gironville. Le décor de certains plats ou assiettes à profil plus ou 
moins segmenté exhumés de la grotte de Rancogne présente parfois des analogies avec 
les exemplaires castellandonnais (ROUSSOT-LAROQUE 1997a, pl. 13-14). Le gisement de 
Rancogne a toutefois livré des éléments dont l’originalité, par rapport aux productions 
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connues dans les vallées de la Seine et de l’Yonne, tend à limiter la portée de ce rapproche-
ment. C’est plutôt, là encore, avec la céramique du Val d’Orléans que le mobilier du site 
charentais trouve de meilleurs points de comparaison, notamment au niveau de certains 
décors particuliers. Un exemple remarquable en est donné par une assiette comportant 
non seulement un décor imprimé (ROUSSOT-LAROQUE 1997a, p. 13) ressemblant forte-
ment à celui d’une assiette de Tigy (CORDIER 1977, fig. 7), mais également des bossettes 
internes réalisées au repoussé et disposées pareillement à celles d’un autre exemplaire 
de Sandillon (FROQUET-UZEL et al. 2006-2007, fig. 9).

La question qui demeure en définitive est de savoir si la période de fonctionnement de 
la nécropole du « Camp » (pour autant qu’on puisse en juger en l’état de la conservation 
des vestiges) s’est trouvée limitée au seul Ha A2, ou si elle s’est prolongée durant le Ha B1 
ancien. Le rapprochement proposé entre le vase à haut de panse convexe de Château-
Landon et celui de Sandillon « l’Orme », pourrait aller dans le sens d’une utilisation 
« longue » du site, dans la mesure où la sépulture de Sandillon présente des caractères 
indiquant son appartenance au Ha B1 (SIMONIN 2003, p. 54). La fragilité de l’argument ne 
peut cependant échapper, le vase de Château-Landon n’étant associé à aucun autre 
type de récipient correctement identifiable. Cette forme existe loin de là dans la grotte 
« des Balmes » à Sollières-Sardières (Savoie), où elle ne peut être datée précisément entre 
le Ha A2 et le début du Ha B1 (VITAL 2012, p. 49 et fig. 7). Un vase de forme voisine, mais 
présentant un épaulement plus marqué, provient de l’une des galeries de la grotte de 
Rouffignac en Dordogne (CHEVILLOT 1981 p. 144 et fig. 97).

En Franche-Comté, les gobelets à col cylindrique, succédant aux exemplaires trapus  
à col rentrant, ne seraient pas apparus avant une phase de transition entre le Ha A2 et  
le Ha B1, le type à col rectiligne évasé étant en revanche plus étroitement lié au Ha B1 et 
fréquemment rencontré avec des gobelets à col concave (PÉTREQUIN et al. 1988, p. 213 ; 
NICOLAS 2009). Le nombre relativement limité de vases figurant en association dans 
les sépultures de Château-Landon ne facilite évidemment pas l’analyse, mais au moins 
peut-on constater l’absence, sur ce site, de vases à col concave malgré la présence de 
plusieurs gobelets à col évasé. En outre, une assiette à panse segmentée était visiblement 
associée à un gobelet à col vertical dans l’une des tombes. L’incinération 9 de Villeneuve-
la-Guyard « les Terres de Prépoux », comportait deux gobelets bitronconiques à col verti-
cal. Or, s’il est possible de rapporter le mobilier de cette sépulture à un stade évolué du 
Ha A2, il est à noter qu’aucun élément de décor, parmi les onze vases qu’elle recelait, 
n’évoque spécifiquement le faciès du Ha B1 (MORDANT, COUDRAY, PARRUZOT 1979, 
fig. 21 à 23). Les gobelets à col évasé de Château-Landon, quant à eux, présentent une 
forme assez trapue et donc relativement archaïque qui les éloigne notablement de ceux, 
à l’évidence nettement plus tardifs, de la grotte des Planches-près-Arbois (Jura), par 
exemple (PÉTREQUIN et al. 1985).

Une partie du mobilier céramique du site du « Pré au Plancher » à Varois-et-Chaignot 
(Côte-d’Or), a été attribuée à un stade évolué du Bronze final IIb, mis en parallèle avec la 
phase la plus ancienne du Ha B1 sur le Plateau suisse (DUCREUX 2007, p. 65). Les assiettes 
identifiées dans ce corpus ne comporteraient pas de décor en gradin et peuvent encore 
présenter une ornementation constituée d’arcs de cercle tracés au peigne et disposés 
en guirlande. Ce dernier thème décoratif est malgré tout peu représenté et les décors 
intégrant des motifs en chevrons dominent assez largement parmi la céramique fine où 
sont également signalés des gobelets à encolure étroite et évasée (DUCREUX 2007, p. 58 
et fig. 41). Ce mobilier paraît donc bien, pour l’essentiel, s’inscrire dans une phase posté-
rieure à l’abandon de la nécropole seine-et-marnaise.
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La couche 3 de la zone A du site d’Hauterive-Champréveyres, situé sur la rive nord du 
lac de Neuchâtel, a livré un important ensemble céramique considéré comme représen-
tatif du Ha B1 ancien en Suisse occidentale (MOINAT, DAVID-ELBIALI 2005). Quelques 
affinités typologiques, parmi les assiettes, pots et gobelets (BORRELLO 1993, pl. 10, 28, 31, 
36, 37) peuvent être trouvées entre ce mobilier et celui de la nécropole de Château-Landon 
mais, dans l’ensemble, les liens stylistiques entre les deux ensembles apparaissent plutôt 
distendus et ne concernent qu’assez peu les décors. Même si une partie des discordances 
typologiques observées peut être imputée avec une grande probabilité à des différences 
régionales, force est de constater que la production céramique mise au jour à Hauterive-
Champréveyres présente un caractère sensiblement plus évolué que celle du site seine-
et-marnais. La couche 3 du gisement suisse s’étant constituée durant un laps de temps 
assez court, soit environ vingt ans (BORRELLO 1993, p. 13), il semble difficile d’envisager 
que l’utilisation de la nécropole de Château-Landon ait pu perdurer bien longtemps après 
le Ha A2. La faiblesse des effectifs en présence, parmi le mobilier céramique qui accompa-
gnait les restes des défunts, ne permet évidemment pas de trancher la question pour 
toutes les tombes.

Le passage du Ha A2 au Ha B1 s’est effectué, au nord des Alpes, sans rupture au plan 
typologique (DAVID-ELBIALI, DUNNING 2004), et il n’y a aucune raison de penser qu’il en 
ait été autrement dans les régions plus occidentales. Le faciès céramique du Ha B1, tel 
qu’on peut l’identifier aux confins de la Beauce et du Gâtinais, résulte à l’évidence d’une 
évolution typologique des productions locales du Ha A2. Cette situation n’apporte guère 
de crédit à l’hypothèse selon laquelle le style céramique du Ha B1 se serait répandu dans 
les régions plus occidentales à partir d’un pôle d’innovation localisé plus à l’est, corres-
pondant à une zone englobant la Suisse occidentale et une partie de la Franche-Comté 
(BRUN 1988, p. 601 et fig. 6 ; NICOLAS 2009, p. 274). Il n’y a pas lieu d’envisager, dans le 
centre et le sud-est du Bassin parisien, une apparition plus tardive que dans les contrées 
situées plus à l’est des éléments stylistiques, pour une part communs, qui caractérisent  
le Ha B1 de ces régions.

En conclusion, la fondation de la nécropole du « Camp », d’après le mobilier recueilli, 
peut être placée au début du Ha A2. La période de fonctionnement du site correspond 
vraisemblablement à toute la durée de cette phase, avec un prolongement possible, mais 
nullement avéré, au tout début du Ha B1.

12. DATATION ET PÉRIODISATION DE LA NÉCROPOLE
Daniel SIMONIN

12.1. CHRONOLOGIE ABSOLUE

Les sépultures les plus anciennes ne peuvent pas remonter au-delà des premiers 
temps du Ha A2, tandis que les plus récentes sont antérieures à un Ha B1 bien affirmé.  
La datation de la nécropole repose donc sur les données actuellement disponibles pour 
situer le début et la fin du Ha A2 en chronologie absolue.

La datation de la couche 3 d’Hauterive-Champréveyres (entre 1050 et 1030 avant notre ère 
dans la zone A et entre 1054 et 1037 dans la zone B d’après les données dendrochrono-
logiques) a servi de repère pour placer la phase du Ha B1 ancien dans la seconde moitié 
du xie siècle avant notre ère (MOINAT, DAVID-ELBIALI 2005).
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Le site de « Tougues » à Chens-sur-Léman (Haute-Savoie), a livré un assortiment de 
céramique daté par la dendrochronologie entre 1071 et 1038 ou 1028 avant notre ère 
(BILLAUD, MARGUET 1992 et 2007). La majorité du mobilier recueilli semble nettement  
se distinguer de la production observée dans la nécropole de Château-Landon. La date  
de 1038/1028 pourrait rendre compte de certaines tendances évolutives de l’assemblage 
de « Tougues » attribuable, au moins pour une partie des documents publiés, au Ha B1.

Un autre repère chronologique est indirectement fourni par le site d’Erstein « Grasweg-
PAE », dans le Bas-Rhin (CROUTSCH et al. 2011), où la fosse d’installation et le comblement 
d’un puits ont livré des bois datés par dendrochronologie des années 1026 et 1010 avant 
notre ère. Le puits contenait un petit ensemble céramique en tout point comparable  
au mobilier plus abondant recueilli dans plusieurs fosses voisines. Cette occupation a été 
rattachée à la phase du Bronze final IIIa « classique » telle qu’elle a été individualisée dans 
le Haut-Rhin à partir du mobilier céramique mis au jour à Colmar, « les Terrasses du 
Diaconat » (MAISE, LASSERRE 2005). Cette phase, considérée comme contemporaine du 
Ha B1 « classique » (ou récent) de Suisse occidentale (CROUTSCH et al. 2011, fig. 14), n’en 
posséderait cependant pas tous les attributs : les bols décorés, les gobelets à épaulement 
et col concave et les décors de méandres symétriques incisés, notamment, ne se seraient 
répandus que plus tardivement en Alsace (CROUTSCH et al. 2011, p. 122). Ces éléments de 
forme et de décor sont effectivement bien représentés à Cortaillod-Est, au bord du lac de 
Neuchâtel (BORRELLO 1986), daté par la dendrochronologie entre 1010 et 955 avant notre ère 
(ARNOLD 1990, p. 11). Ils sont très peu présents au sein du mobilier issu des zones A et B 
du gisement d’Hauterive-Champréveyres, attribué au Ha B1 ancien et daté, comme indiqué 
précédemment, de la période 1054-1030 avant notre ère (DAVID-ELBIALI, MOINAT 2005). 
Ce mobilier présente beaucoup de points communs avec celui d’Erstein. Or, la datation 
obtenue pour ce dernier site s’intercale très précisément entre les phases d’occupation 
mises en évidence à Hauterive-Champréveyres et à Cortaillod-Est.

Il est probable que l’occupation du site d’Erstein à l’étape moyenne du Bronze final ne 
s’est pas limitée aux années 1026-1010. Toutefois, les données dendrochronologiques 
montrent, d’une part, que les établissements d’Hauterive-Champréveyres (zones A et B), 
d’Erstein et de Cortaillod-Est se sont en partie succédé dans le temps, d’autre part, que 
l’occupation du site alsacien a débuté à une date antérieure à la fin du Ha B1 ancien.  
La typologie du mobilier s’accorde avec cette constatation. À Hauterive-Champréveyres, 
la couche 4/5, non datée précisément, mais antérieure à la couche 3, a livré un mobilier 
céramique relativement peu abondant qui ne se distingue pas vraiment de celui du niveau 
sus-jacent (BORRELLO 1993). Les occupations d’Hauterive-Champréveyres et d’Erstein 
calées par la dendrochronologie couvrent ensemble une période de près d’une cinquan-
taine d’années durant laquelle la céramique n’a pas connu une évolution considérable.  
Il est donc peu envisageable que les matériaux de la couche 4/5 d’Hauterive-Champréveyres 
soient très antérieurs à ceux de la couche 3. Ces observations tendent à confirmer que  
la date de – 1060 constitue une limite au-delà de laquelle il n’est guère possible de remonter 
pour situer le commencement de la phase Ha B1 ancien (MOINAT, DAVID-ELBIALI 2003, 
fig. 5). La présence de rares éléments céramiques de tradition Ha A2 dans la couche 3 
(BORRELLO 1993, pl. 31, no 12, pl. 32, nos 1 et 3) va dans le sens de cette interprétation.

Le début de la séquence correspondant au Ha A2-B1 est plus difficile à situer en l’absence 
d’une occupation avérée des stations palafittiques de Suisse occidentale au Ha A2. La date 
de 1100 avant notre ère ou un peu antérieure (BENKERT, EGGER 1986), retenue précé-
demment à titre d’hypothèse pour le début du Ha A2 (RYCHNER 1988b ; MOINAT, DAVID-
ELBIALI 2003 ; BERGER et al. 2007), a été envisagée récemment comme probablement trop 
basse, des datations par le radiocarbone obtenues dans le sud-est de la France tendant à 
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faire remonter le début de cette phase aux alentours de 1200/1180 avant notre ère (VITAL 
2012, p. 59-60). On s’accorde généralement, en s’appuyant principalement sur de mêmes 
bases radiométriques, mais aussi sur le résultat d’analyses dendrochronologiques réalisées 
dans le nord de l’Europe, à situer le début du Bz D vers 1325 avant notre ère (DAVID-
ELBIALI 2000, p. 273 ; MÜLLER, LOHRKE 2009 ; VITAL 2012, p. 59). Cette situation nouvelle 
aurait donc pour conséquence d’assigner au Ha A2 une durée à peu près égale à celle de 
la séquence du Bz D au Ha A1 inclus, soit environ 120 à 140 ans. Cet intervalle de temps 
pourra paraître un peu long pour le seul Ha A2 et singulièrement court pour le Bz D-Ha A1, 
compte tenu des données dont on dispose concernant l’évolution typologique des mobiliers, 
notamment pour la première étape du Bronze final.

En Lorraine, le site de Vandières « les Grandes Corvées » (Meurthe-et-Moselle), a donné 
lieu à une datation dendrochronologique réalisée sur des planches de chêne issues du 
cuvelage d’un puits (BOURA et al. 1990). La date retenue, soit 1095 ± 35 ans avant notre 
ère, s’inscrit parfaitement dans la fourchette de datation attendue pour la phase Ha A2,  
à laquelle appartient le mobilier céramique retrouvé dans la même structure, mais ne 
permet pas d’en fixer la durée.

Dans les vallées de l’Yonne et de la haute Seine, les datations 14C disponibles pour 
l’étape initiale du Bronze final permettent de situer cette dernière dans une fourchette 
comprise entre la fin du xve siècle et celle du xiie siècle avant notre ère (ROSCIO 2012, 
p. 173). La nécropole de Marolles-sur-Seine, « la Croix Saint-Jacques », est documentée 
par une série de dates dont les plus anciennes corroborent les données précédentes, 
tandis que les plus récentes se trouvent cantonnées dans les limites du xiiie au xie siècle 
avant J.-C. (DELATTRE, PEAKE 2015, p. 85-86). Les essais de datation réalisés sur les ossements 
incinérés d’une douzaine de tombes appartenant aux deux nécropoles de Courcelles 
(Loiret) fournissent à peu près le même résultat (FROQUET-UZEL et al. 2015, p. 206-207). 
L’échelle en bois de Varennes-sur-Seine (Seine-et-Marne) « le Merisier », découverte 
dans une fosse ayant livré des vestiges détritiques attribués au début du Bronze final 
(GOUGE, PEAKE 2005, p. 352), n’est datée que très approximativement par le 14C (Ly 7100 
= 3095 ± 50 ans BP, soit 1447-1204 av. J.-C.). Concernant l’étape moyenne, les dates obtenues 
par le même procédé pour deux sépultures à incinération, dont une double, de Marolles-
sur-Seine « la Croix de la Mission » (PEAKE, DELATTRE 2005, p. 17-18) ne sont globalement 
pas conformes aux datations attendues pour cette période (GrA 17937 = 3130 ± 50 BP,  
soit 1520-1290 av. J.-C. ; GrA 21754 = 3050 ± 60 BP, soit 1440-1110 av. J.-C. ; GrA 21707 = 2710 
± 50 BP, soit 980-790 av. J.-C.). Dans le Loiret, la date disponible pour le site d’habitat des 
« Brosseilles » à Sandillon, attribuable au Ha A2 (Ly 12817 = 2747 ± 47 BP, soit 999-808 av. J.-C.) 
apparaît trop récente (FROQUET-UZEL et al. 2006-2007, p. 20).

Beaucoup plus à l’ouest, sur le site du « Petit Souper », à Saint-Hilaire-sur-Florent 
(Maine-et-Loire), une fosse d’habitat contenant un mobilier céramique relativement 
abondant datable du début du Ha A2 a fait l’objet d’une datation 14C réalisée sur un échan-
tillon de charbon de bois (Ly 14472 = 2920 ± 35 BP, soit 1257-1009 av. J.-C. ; date la plus 
probable : 1122 av. J.-C.). Ainsi qu’on l’observe fréquemment, la fourchette de datation 
reste supérieure à deux siècles, toutefois, la date déterminée comme étant la plus 
probable s’avère très plausible (LE GUÉVELLOU 2011).

En définitive, le début du Ha A2 reste difficile à situer de manière précise. Ni l’une ni 
l’autre des dates les plus extrêmes envisagées pour le début de cette phase, 1200 et 1100 
avant notre ère, ne peuvent être confirmées actuellement et il semble préférable d’adopter 
une solution intermédiaire (MILCENT 2012, p. 168). Cette position est en accord avec les 
observations effectuées sur le mobilier céramique de la nécropole de Château-Landon.  
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En effet, les recherches menées sur les sites d’habitat du Bronze final de Suisse occidentale 
datés par la dendrochronologie montrent qu’une évolution de la céramique y est percep-
tible sur une période d’environ cinquante ans (DAVID-ELBIALI, MOINAT 2005, p. 618). 
Les changements stylistiques constatés entre les sépultures les plus anciennes et les plus 
récentes de la nécropole seine-et-marnaise laissent supposer que cette évolution s’est 
déroulée sur une période dépassant une cinquantaine d’années. En revanche, ces différences 
ne paraissent pas suffisamment marquées pour envisager une durée de fonctionnement 
de la nécropole supérieure à un siècle.

L’utilisation du lieu à des fins funéraire a donc été effective dans la première moitié  
du xie siècle avant notre ère mais a probablement commencé un peu plus tôt, les tombes 
les plus anciennes pouvant remonter aux dernières décennies du siècle précédent. Les 
dates que l’on retiendra, à titre d’hypothèse, pour situer la fondation de la nécropole et 
le moment de son abandon sont celles de 1140 et 1060 avant notre ère (figure 43).

12.2. CLASSEMENT CHRONOLOGIQUE DES SÉPULTURES

Il est classique, pour distinguer différentes phases chronologiques au sein d’une ou de 
plusieurs nécropoles à l’aide du mobilier contenu dans les tombes, de présenter les données 
sous la forme d’un tableau diagonalisé (BRUN 1986 ; JANIN, BURENS, CAROZZA 1997).  
Ce procédé permet de rapprocher les ensembles ayant le plus de caractères en commun 
tout en éloignant les plus dissemblables (BERTIN 1969). Il est ainsi possible de regrouper 
les sépultures qui ont le plus de chances d’être contemporaines ou séparées par un faible 
écart chronologique. Dans le cas présent, la relative homogénéité stylistique de la céra-
mique, due à la période d’utilisation assez courte de la nécropole, ainsi que la faiblesse 
quantitative du mobilier métallique, ne sont pas de nature à favoriser la discrimination 
chronologique des ensembles. De nombreux éléments typologiques, tels les décors au peigne 
en ligne horizontale, les carènes à méplat ou les bords anguleux peuvent difficilement 
être pris en compte pour la périodisation dans la mesure où ils sont omniprésents sur le site. 
La matrice a donc été établie à partir d’un choix restreint de caractères, les sépultures ne 
comportant qu’un seul des critères typologiques sélectionnés n’ayant primitivement pas 
été retenues dans le tableau. La diagonalisation a été obtenue par modification de l’ordre 
des lignes et des colonnes après un premier classement des sépultures à partir du calcul 
des barycentres. Dans un second temps, les mobiliers ne comportant qu’un seul des 
caractères typologiques retenus ont été intégrés à la matrice afin d’étoffer le corpus des 
sépultures prises en compte qui atteint ainsi 48 % du total. Comme on pouvait s’y 
attendre, aucune rupture nette ne se décèle dans la matrice mais les tendances générales 
de l’évolution typologique de la céramique y apparaissent assez clairement (figure 44).

Ces données corroborent les observations effectuées précédemment concernant chaque 
type de récipient pris individuellement. Le nombre relativement important de tombes 
faiblement documentées et le fait que plusieurs types de vases ne soient représentés que par 
un seul exemplaire limite malgré tout l’analyse. L’existence de caractères typologiques 
communs à de nombreux assemblages céramiques indique que les dépôts se sont succédé 
sans hiatus chronologique important jusqu’au moment de l’abandon du site.

Les sépultures dont le mobilier céramique est susceptible de fournir une indication 
concernant la chronologie des dépôts funéraires sont au nombre de 41. Pour 20 d’entre elles, 
toutefois, le mobilier utilisable se limite à un seul vase (figure 45). Treize sépultures 
n’ont pas livré de vestiges céramiques datables avec suffisamment de précision pour être 
prises en compte dans cette analyse. Parmi ces dernières, la sépulture 101 peut néanmoins 
être datée de l’étape moyenne du Bronze final, Ha A2 ou B1, grâce à son épingle décorée. 
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Figure 44 – Tableau ordonné des associations de mobilier intégrant les principaux critères typologiques 
permettant d’approcher la chronologie interne de la nécropole. [© D. Simonin, Mdpif]
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Figure 45 – Classement des sépultures en fonction du nombre de vases présentant ou non des liens stylistiques 
avec la céramique de la phase chronologique antérieure ou postérieure au Ha A2. [© D. Simonin, Mdpif]

Sépulture
Vase présentant 

un caractère ancien 
dans le Ha A2

Vase ne présentant pas de 
caractère spécialement ancien 

ou tardif dans le Ha A2

Vase présentant 
un caractère tardif 

dans le Ha A2

121 4   

145 3   

118 2 1  

123 1   

125 1   

152 1   

106 1   

114 1   

103 1 1  

113 1 3  

128 1 3  

148 1 3  

102  1  

110  1  

112  1  

127  1  

131  1  

133  1  

134  1  

135  1  

137  1  

140  1  

141  1  

144  1  

147  1  

109  2  

117  2  

120  2  

124  2  

130  2  

132  2  

146  2  

149  2  

126  3  

138  3  

105  4  

116  3 1

111  2 2

119  2 2

136   1

108      1 ?

 Phase 1  Phase 2  Phase 3 Phase 1-2-3
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Les sépultures 107, 142, 150 et 154 présentent des éléments typologiques qui ne permettent 
pas de trancher, en toute rigueur, entre une possibilité d’attribution à la première ou à  
la seconde étape du Bronze final. Les sépultures 139, 143, 104, 115 et 153 sont simplement 
attribuables au Bronze final. Les sépultures 122, 129 et 151 n’ont quant à elles fourni 
aucun mobilier. Les treize tombes peuvent donc parfaitement s’inscrire, malgré ces 
imprécisions, dans les limites chronologiques assignées par ailleurs à la nécropole.

Onze sépultures ont livré des éléments céramiques présentant des caractères pouvant 
être considérés comme plutôt ancien dans le Ha A2 (assiettes et coupelle à panse segmentée, 
gobelets, jatte et pot à col rentrant, gobelet bitronconique à encolure simple, pots et 
bouteilles bitronconiques à encolure complexe et carène adoucie ou arrondie, décor 
d’arceaux disposés en médaillon). On peut ajouter à cet ensemble la sépulture 106 dont  
le gobelet possédait vraisemblablement une encolure constituée d’un simple bord évasé. 
Quatre sépultures présentent à l’inverse un mobilier paraissant plus tardif et pouvant 
annoncer le Ha B1 (jatte et gobelets à col évasé notamment). La sépulture 108 semble 
pouvoir être rattachée à ce groupe. 24 tombes se placent, au plan typologique, entre ces 
deux ensembles sans qu’il soit possible de déterminer si elles occupent toutes une position 
chronologique intermédiaire (figure 45).

Les tendances évolutives perceptibles au sein de ce mobilier céramique ne permettent 
donc pas, dans une majorité de cas, de situer chronologiquement les sépultures les unes 
par rapport aux autres. Le décompte du nombre de vases de style ancien, classique ou tardif 
dans le Ha A2, présents dans chaque tombe constitue une autre possibilité d’approche. 
Seuls les ensembles les mieux documentés ont cependant quelque chance d’être ordonnés 
convenablement. En effet, s’il est à peu près certain que la sépulture 121, par exemple, 
est plus ancienne que la sépulture 148, il est plus difficile d’affirmer que la sépulture 109 
est plus récente que la sépulture 148, sachant que l’ajout d’un vase aurait pu tout à fait 
modifier l’emplacement de la sépulture dans le tableau (figure 48). La présence éventuelle, 
dans une même tombe, d’objets fabriqués à plusieurs années d’intervalle ou en respec-
tant des habitudes de façonnage acquises quelques décennies plus tôt peuvent en outre 
fausser l’analyse. Toutes les formes céramiques en présence sont en fait susceptibles 
d’avoir perduré plus ou moins longtemps.

Le découpage chronologique proposé, consistant à distinguer trois phases principales 
au sein de la nécropole, ne doit par conséquent pas être pris dans un sens trop strict. Au 
sein de la phase 1, il est en outre possible d’effectuer une distinction entre les sépultures 
où les vases présentant un caractère ancien sont les seuls ou les plus nombreux de celles 
où ils sont minoritaires. Au final, 28 tombes peuvent prendre place parmi ce classement 
(figures 46-47). La succession chronologique de quatre groupes de tombes, composés 
chacun de trois sépultures comportant de trois à quatre vases utilisables pour la périodi-
sation, peut être envisagée (figure 46). Seize sépultures comportant un ou deux vases 
utilisables peuvent se répartir, en tenant compte des réserves émises précédemment, 
parmi les phases 1, 2 et 3 (figure 47). Les treize sépultures restantes, ne présentant qu’un seul 
récipient étudiable, peuvent indifféremment trouver place dans la première, la seconde 
ou la troisième phase.

Les effectifs des tombes regroupées parmi les différentes phases semblent indiquer 
que la nécropole a connu un apport régulier de sépultures tout au long de son utilisation. 
En admettant que l’estimation de la durée de fonctionnement de la nécropole (environ  
80 ans) soit correcte, une sépulture aurait été aménagée sur le site tous les 18 mois en 
moyenne. Les sépultures placées parmi les phases 1, 2 et 3 représentent un peu plus de  
la moitié des ensembles funéraires de la nécropole. Le nombre de sépultures identifiées 
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Figure 46 – Ensembles funéraires comportant de trois à cinq vases utilisables pour un phasage de la nécropole 
(seul le mobilier métallique le plus significatif a été représenté). [© D. Simonin, Mdpif]
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Figure 47 – Ensembles funéraires comportant de un à deux vases utilisables pour un phasage de la nécropole 
(seul le mobilier métallique le plus significatif a été représenté). [© D. Simonin, Mdpif]
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pour chaque phase peut, par conséquent, posséder une certaine valeur statistique. En 
partant de cette hypothèse, il est possible d’assigner à chacune des deux premières phases, 
qui rassemblent respectivement douze et onze tombes, une durée très légèrement 
supérieure à une trentaine d’années, soit à peu près celle d’une génération. La phase 3, 
ne regroupant que cinq sépultures, apparaît plus courte et n’aurait pas dépassé, dans 
cette perspective, une quinzaine d’années.

Ainsi, la phase 1 correspondrait aux dernières décennies du xiie siècle avant notre ère 
tandis que la phase 2 se rapporterait aux premiers temps du siècle suivant ; la phase 3 
approcherait, quant à elle, le milieu du xie siècle.

13. ÉVOLUTION DU MODE D’AMÉNAGEMENT DES SÉPULTURES
 Emmanuelle du BOUËTIEZ de KERORGUEN et Daniel SIMONIN

La durée de fonctionnement de la nécropole, estimée à un peu moins d’un siècle, se 
révèle suffisante pour qu’on puisse d’envisager la possibilité d’une évolution de certaines 
pratiques funéraires au cours de cette période. Des changements sont susceptibles d’avoir 
affecté le mode de construction des sépultures, leur agencement interne, la façon dont 
les ossements humains incinérés ont été déposés ainsi que la nature et la quantité des 
offrandes ou des objets associés à ces derniers. Les différents aspects que revêtent les 
sépultures doivent donc être examinés à la lumière des données chronologiques dispo-
nibles. La périodisation en trois phases principales de 28 tombes de la nécropole autorise 
une telle approche (figure 48). Seules 20 tombes, parmi ces dernières, sont toutefois 
suffisamment bien conservées pour qu’il soit possible de reconnaître à la fois le type de 
construction, le mode de dépôt des ossements humains incinérés et le nombre de vases 
d’accompagnement éventuels (figures 49-51).

Figure 48 – Répartition des types de sépulture par phase.
[© D. Simonin, Mdpif]

Type de sépulture Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 1-2-3 Sans précision Total

Appareillée 8 4 1 1 – 14

À urne protégée 1 3 3 1 – 8

Simple 1 3 1 4 4 13

En pleine terre – – – – 3 3

Indéterminé 2 1  7 6 16

Total 12 11 5 13 13 54

13.1. LE MODE DE CONSTRUCTION

25 sépultures ayant pu être rattachées à un type particulier de construction se placent 
dans l’une des trois phases d’utilisation de la nécropole définies précédemment (figure 48). 
Les divers types de sépultures identifiés se répartissent de façon très inégale au sein de 
ces trois phases (figure 52). La première phase ne rassemble pratiquement que des 
sépultures appareillées. Le nombre de ces dernières décroît fortement à la phase 2, pour 
disparaître presque totalement à la phase 3. La sépulture appareillée de la phase 3 se 
révèle en outre particulièrement atypique au sein de sa catégorie en raison de sa forme 
circulaire et de l’absence de pierres disposées contre les parois de la fosse.
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Figure 49 – Ensembles de la phase 1 dont le type de sépulture, le mode de dépôt des ossements incinérés et 
le nombre de vases d’accompagnement sont déterminés. [© D. Simonin, Mdpif]
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Figure 50 – Ensembles de la phase 2 dont le type de sépulture, le mode de dépôt des ossements incinérés et 
le nombre de vases d’accompagnement sont déterminés. [© D. Simonin, Mdpif]
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Figure 51 – Ensembles de la phase 3 dont le type de sépulture, le mode de dépôt des ossements incinérés et 
le nombre de vases d’accompagnement sont déterminés. [© D. Simonin, Mdpif]
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Les sépultures à urne protégée sont bien représentées aux phases 2 et 3 où elles appa-
raissent en nombre équivalent. Les sépultures simples sont aussi nombreuses que les 
précédentes à la phase 2 mais moins présentes à la phase 3, laquelle comporte toutefois 
moins de tombes.

Le nombre élevé de sépultures de type indéterminé parmi les dépôts funéraires qui ne 
peuvent être attribués à une phase précise restreint leur intérêt. Il est cependant 
possible de noter que les sépultures simples doivent être légèrement sous-représentées 
dans les ensembles rapportés aux phases 1, 2 et 3 (figure 48).

Ainsi, les sépultures appareillées occupent-elles une place prépondérante à la phase  
la plus ancienne. Elles se réduisent en nombre à la phase 2 au profit des sépultures à urne 
protégée et des sépultures simples puis s’effacent devant ces dernières à la phase 3.
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13.2. LE MODE DE DÉPÔT DES OSSEMENTS INCINÉRÉS

L’état de conservation des sépultures intégrées à l’une des phases 1 à 3 ne permet pas 
de savoir si les ossements ont été placés ou non dans un vase dans 26 % des cas (figure 53). 
Aux phases 1 et 2, les restes des défunts ont été tantôt déposés dans la fosse sans conte-
nant ou en contenant périssable, tantôt dans un vase en céramique. Toutefois, contraire-
ment à ce qu’il est possible d’observer à la phase 1, les dépôts en urne céramique sont 
majoritaires à la phase 2 et deviennent exclusifs à la phase 3.

Des résidus du bûcher funéraire étaient présents dans 11 des 28 sépultures rattachées 
à l’une des trois phases distinguées parmi le mobilier de la nécropole. Ces dépôts ne 
semblent revêtir aucune signification chronologique puisqu’ils ont été observés dans 
cinq sépultures sur douze pour la phase 1, quatre sur onze pour la phase 2 et deux sur 
cinq pour la phase 3. Les ossements incinérés étaient contenus uniquement dans les résidus 
du bûcher dans l’une des tombes de la phase 1.

Une assiette a été placée en position retournée de façon à recouvrir l’amas osseux 
dans deux sépultures à urne protégée de la phase 2 et dans une sépulture de même type 
appartenant à la phase 3. Ce dispositif n’a pas été observé parmi les sépultures les plus 
anciennes.

La présence initiale d’un objet périssable destiné à contenir les os n’est totalement 
assurée que pour une sépulture de la phase 1 et une sépulture de la phase 2. Des fragments 
d’un vase brûlé et / ou des restes de faune incinérée ont dans certains cas été ramassés 
sur le bûcher en même temps que les os humains qui ont rejoint la fosse sépulcrale. 
Aucune différence significative n’est perceptible de ce point de vue entre les trois phases.

Sépultures appareillées

Présence de pierres plaquées
contre les parois de la fosse

Absence avérée de pierres plaquées
contre les parois de la fosse

Présence ou absence de pierres plaquées
contre les parois de la fosse impossible
à préciser

Sépulture à urne protégée

Sépulture simple
0

1

5

10

Nb

Phase 1 Phase 2 Phase 3

Figure 52 – Répartition des sépultures des phases 1 à 3 en fonction du mode de construction.
[© D. Simonin, Mdpif]
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La généralisation progressive du dépôt cinéraire en urne céramique constitue donc le 
seul élément marquant identifiable concernant les modalités selon lesquelles les restes 
des défunts ont été mis en terre.

Ossements non déposés
dans une urne en céramique

Ossements déposés
dans une urne en céramique

0

1

5

Nb

Phase 1 Phase 2 Phase 3

10

12

Emplacement initial des
ossements indéterminé

Figure 53 – Répartition des sépultures des phases 1 à 3 
en fonction du mode de dépôt des ossements incinérés. 
[© D. Simonin, Mdpif]

13.3. LES DÉPÔTS D’OFFRANDES ET DE MOBILIER

L’apport d’une offrande animale est attesté uniquement dans cinq sépultures de la 
phase 1, deux sépultures de la phase 2 et une de la phase 3.

Le nombre de vases d’accompagnement est en moyenne de 2,6 récipients par tombe 
dans les sépultures de la phase 1. Cette moyenne n’est plus que de 1,8 dans les ensembles 
des phases 2 et 3.

Un vase d’accompagnement était contenu dans un autre dans une sépulture de  
la phase 1. Deux urnes de la phase 2 et deux autres de la phase 3 renfermaient chacune  
un vase de cette catégorie.

La présence de bronze se remarque dans huit sépultures de la phase 1 contre trois 
seulement dans celles de la suivante. Ce métal n’a été rencontré qu’une fois parmi  
les sépultures de la phase 3. En revanche, c’est à cette dernière phase qu’il faut attribuer 
le dépôt d’un fragment d’objet en or et celui de perles en verre incinérées.

Une tendance à la simplification de ces dépôts au cours du temps semble donc appa-
raître malgré le nombre relativement faible de cas étudiables.
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13.4. ÉLÉMENTS DE COMPARAISON RÉGIONAUX

13.4.1. Sites de la première étape du Bronze final

Plusieurs nécropoles du Bz D-Ha A1 situées à une trentaine de kilomètres au nord-
ouest et à l’ouest de celle du « Camp » ont livré des structures assez comparables aux 
sépultures appareillées mises au jour sur ce dernier site. Quelques cas ont également été 
observés en Bassée.

À Buthiers (Seine-et-Marne) « le Champ Brodier », dans le Gâtinais beauceron, huit 
sépultures à inhumation en fosse rectangulaire, plus ou moins bien conservées selon  
les cas, possédaient un imposant appareillage de pierres calcaires supposé avoir constitué 
le parement d’une structure interne en bois (ISSENMANN et al. 2011 ; ISSENMANN, PEAKE, 
DELATTRE 2011).

En Beauce orientale, à Courcelles (Loiret), la nécropole du « Haut de l’Aunette à Guinard » 
a donné lieu à la fouille de plusieurs sépultures à incinération en fosse rectangulaire 
appareillée placées, pour certaines d’entre elles, au centre d’un tumulus délimité par  
une couronne de pierres (FROQUET-UZEL et al. 2015). La présence initiale d’une structure 
de bois en forme de coffre a été jugée vraisemblable dans plusieurs cas. Il est à noter que 
certaines de ces fosses demeurent comparables par leurs dimensions aux structures 
conçues pour accueillir une inhumation. Dans la nécropole de Château-Landon, la sépul-
ture 121, dont la fosse atteignait 1,75 m de longueur, traduit bien la persistance de cette 
tradition à l’aube du Ha A2.

La nécropole de Courcelles « la Pièce du Mail », a livré une sépulture à incinération 
dans une fosse circulaire entièrement appareillée (FROQUET-UZEL et al. 2015, p. 166-167).

À Aulnay-la-Rivière (Loiret) « Échainvilliers », une incinération en urne céramique était 
entourée de pierres formant une sorte de caisson et recouverte d’une dalle (CORDIER 
1977, p. 24).

Les incinérations 3 et 4 du site du « Tureau des Gardes » à Marolles-sur-Seine (Seine-
et-Marne) étaient contenues dans des fosses rectangulaires appareillées en pierres calcaires 
(GOUGE, MORDANT, PIHUIT 1994, p. 153). Des sépultures possédant un aménagement  
en pierre ont également été rencontrées dans la nécropole de « la Croix Saint-Jacques » 
sur la même commune. Les blocs, en grès et en calcaire, ont fait l’objet d’un transport sur 
plusieurs kilomètres (DELATTRE, PEAKE 2015, p. 26).

Sur les sites de Courcelles, l’emploi fréquent de contenants en matériau périssable pour 
déposer les restes incinérés offre un point de comparaison supplémentaire avec les sépul-
tures appareillées rectangulaires du « Camp », les seules à posséder ce type de contenant.

 
Enfin, à Buthiers, les fosses appareillées étaient toutes orientées approximativement 

NO-SE, à l’image de celles de Château-Landon (ISSENMANN, PEAKE, DELATTRE 2011, fig. 1). 
Le fait ne se vérifie par contre pas à Courcelles, où d’autres orientations ont été privilégiées 
(FROQUET-UZEL, TRÉBUCHET 2012, fig. 2 et 9).

Les sépultures à urne protégée, telles qu’elles apparaissent dans la nécropole de Château-
Landon, ne constituent aucunement une nouveauté au Ha 2, comme en témoignent 
l’incinération 6 du « Chemin de Montereau » à Barbey (MORDANT, GOUGE, PIHUIT 1994, 
p. 38 et 41) et l’incinération 27 de « la Croix Saint-Jacques » à Marolles-sur-Seine (PEAKE, 
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DELATTRE 2015, fig. 30). Une remarque similaire peut être faite à propos des sépultures 
simples. L’incinération 3 des « Gours aux Lions », à Marolles-sur-Seine (MORDANT, MORDANT 
1970, fig. 18 et 20) et l’incinération 101 de « la Croix de la Mission », sur la même commune 
(PEAKE, DELATTRE 1999, fig. 11) constituent de bons exemples de sépultures de ce type 
appartenant à l’étape ancienne du Bronze final.

Le dépôt de petits récipients sur des bûchers d’incinération du Bronze final représente 
une pratique dont l’usage s’est largement répandu avant le début de l’étape moyenne. 
Un gobelet altéré par le feu et des fragments d’un vase brûlé de petit module ont été mis 
au jour respectivement dans les sépultures 30 et 24 de la nécropole du « Haut de l’Aunette 
à Guinard » à Courcelles (FROQUET-UZEL et al. 2015, p. 51 et 84). Les incinérations 13 et 101 
de « la Croix de la Mission » à Marolles-sur-Seine (PEAKE, DELATTRE 1999, fig. 10 et 11), 
ou encore l’incinération 8 du « Bois des Refuges » à Misy-sur-Yonne, en Seine-et-Marne 
(MORDANT, MORDANT 1977, fig. 25), ont également livré ce type de vestiges. Le même 
phénomène a été observé à de nombreuses reprises au sein de la nécropole de « la Croix 
Saint-Jacques » à Marolles-sur-Seine (DELATTRE, PEAKE 2015). Les récipients concernés 
par cette pratique appartiennent, là encore, majoritairement à la catégorie des gobelets.

Des restes de faune incinérée, notamment de capriné, ont été trouvés mêlés aux osse-
ments humains dans plusieurs sépultures du « Haut de l’Aunette à Guinard » à Courcelles 
(FROQUET-UZEL, POUPON 2012). Un rapprochement s’impose donc, ici encore, entre 
cette nécropole et celle de Château-Landon.

Certaines nécropoles de la première étape du Bronze final ne sont constituées que de 
sépultures à inhumation, telles celles de Barbey « les Cents Arpents », de Barbuise (Aube), 
« les Grèves de Frécul » ou de la Saulsotte (Aube), « le Bois Pot de Vin » (ROTTIER, PIETTE, 
MORDANT 2012), tandis que d’autres comportent à la fois des inhumations et des inci-
nérations. Les nécropoles de Marolles-sur-Seine « les Gours aux Lions » (MORDANT, 
MORDANT 1970) et « la Croix Saint-Jacques » (DELATTRE, PEAKE 2015), de même que 
celles de Passy « les Prés Pendus » (DEPIERRE et al. 1997) et de Migennes « le Petit Moulin », 
dans l’Yonne (ROSCIO 2009), appartiennent à cette dernière catégorie. D’autres encore, 
comme celles de Courcelles précédemment mentionnées, ne semblent avoir contenu que 
des incinérations (FROQUET-UZEL, TRÉBUCHET 2012). La diversité des pratiques funé-
raires constatées pour cette période peut correspondre, selon les cas, à des différences 
régionales (voire micro-régionales) ou chronologiques. Les données disponibles ne sont 
pas encore suffisantes pour trancher la question de manière définitive sur tous les sites. 
Il apparaît cependant qu’au cours de la période du Bz D-Ha A1, des groupes humains ont 
fait le choix de pratiquer l’incinération, parfois peut-être de façon déjà exclusive, sans 
pour autant abandonner totalement le modèle de la fosse sépulcrale rectangulaire à 
entourage de pierres.

13.4.2. Sites de la deuxième étape du Bronze final

Les sépultures en fosse simple constituent le type d’aménagement de loin le plus 
fréquemment observé dans le sud-est du Bassin parisien parmi les incinérations qui 
peuvent être rapportées au Ha A2. La rareté, d’une façon générale, des sépultures 
appareillées ou à urne protégée sur les sites de la Bassée peut s’expliquer en partie par 
l’absence de pierres au sein des matériaux alluvionnaires présents localement. Aucune 
pierre n’a, par exemple, été signalée dans la nécropole seine-et-marnaise de « la Haute 
Grève » à Gouaix (DELATTRE, GRATUZE, PEAKE 2010). Dans la vallée de l’Yonne, à Villeneuve-
la-Guyard (Yonne) « les Terres de Prépoux », une sépulture dont l’urne était protégée 
par des blocs de grès a été mise au jour (MORDANT, COUDRAY, PARRUZOT 1979, fig. 20). 
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Plus à l’ouest, dans le Gâtinais, des vestiges d’aménagement en pierres calcaires ont été 
remarqués dans la nécropole des « Sept Coups d’Épée » à Buno-Bonnevaux (Essonne), 
mais les sépultures étaient très mal conservées (BÉDARD et al. 1988). Un fait analogue a 
été constaté à Pithiviers-le-Vieil, « Morailles » (Loiret), sur le plateau de Beauce (MAZIÈRE, 
SCHMITT 2006). À Souppes-sur-Loing (Seine-et-Marne) « le Poirier Métais » (MULLER 
2002) et à Corbeilles (Loiret) « les Terres de la Sergenterie » (ROHMER, GRAZI 2006), les 
aménagements en pierre manquent. Le site de Château-Landon ne constitue cependant 
pas un cas isolé dans le bassin du Loing : l’exploration par sondage d’une nécropole 
endommagée par des labours profonds, à Mormant-sur-Vernisson « Moissy » (Loiret),  
a amené la découverte d’une sépulture appareillée datable du Ha A2 contenant une urne 
en céramique, un fragment d’objet en bronze et deux vases d’accompagnement (RONCIN 
1967 ; CORDIER 1977, p. 25).

13.5. CONCLUSION

De la phase 1 à la phase 3, le mode d’aménagement des sépultures dans la nécropole 
de Château-Landon s’est sensiblement modifié. Les sépultures appareillées témoignent 
d’une perduration de ce type de construction au début de l’étape moyenne du Bronze final, 
à un moment où se réduisait le nombre de fossés circulaires dans les espaces funéraires. 
Au cours de l’utilisation de la nécropole, les liens avec l’étape antérieure, sur le plan archi-
tectural, se sont progressivement distendus. Parallèlement, les dépôts d’accompagnement 
semblent s’être faits plus discrets, tandis que le recours à une céramique pour contenir 
les ossements incinérés a été de plus en plus fréquent. Les phénomènes observés s’inscrivent 
parfaitement dans le processus évolutif qui a abouti, au début du Ha A2, à la généralisation 
de l’incinération sur un très vaste territoire dans lequel s’insère le Gâtinais.

14. HIÉRARCHISATION DES SÉPULTURES
Emmanuelle du BOUËTIEZ de KERORGUEN et Daniel SIMONIN

La variabilité constatée tant sur le plan de l’architecture funéraire qu’au niveau de  
la dotation des défunts en mobilier conduit à analyser la possibilité selon laquelle ces 
différences pourraient traduire une hiérarchisation des sépultures. Toutefois, certains 
des critères utilisables pour effectuer une distinction de cet ordre présentent une relative 
ambiguïté dans la mesure où, comme cela a été démontré précédemment, une évolution 
chronologique du mode de construction des sépultures est également très perceptible. 
Quelques éléments permettent malgré tout d’appuyer cette hypothèse. Ceux-ci sont 
passés en revue ci-dessous.

14.1. DÉPÔT FUNÉRAIRE ET MODE DE CONSTRUCTION

Les sépultures appareillées rectangulaires correspondent aux fosses les plus vastes. 
Ce sont donc celles qui ont nécessité le plus de travail pour leur creusement, mais aussi 
pour leur aménagement interne. Il a fallu, de surcroît, procéder à la collecte et à l’ache-
minement de pierres assez nombreuses et parfois volumineuses sur le lieu de la nécropole. 
L’existence d’une structure de bois, possiblement un coffre, est en outre très probable.

Par leur forme et leurs modestes dimensions, les deux sépultures appareillées circulaires 
constituent un type intermédiaire entre les sépultures précédentes et les sépultures à 
urne protégée. En outre, l’une d’elles comportait assez peu de pierres, ce qui en fait  
un cas à part au sein des sépultures appareillées.
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Figure 54 – Répartition du mobilier et des restes de faune non incinérée dans les sépultures des différentes 
phases en fonction du type de construction. [© D. Simonin, Mdpif]
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132  5
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105   3

Appareillées
circulaires

148   3

119  bronze, verre  2
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116 + couvercle  or 2

118  bronze  1

146 + couvercle bronze 1

111   2

138   1

126 + couvercle   

147    

136 ?  1 + 1 autre ?
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101  bronze 1

134  bronze  

108  1

109  1
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112   

104   

107   

140   

152 ? bronze 1 + 1 autre ?

149 ? 1 + 1 autre ?

137 ? ?

153 ? ?

En pleine terre

122   

129   

151   

  Phase 1   Phase 2   Phase 3   Sans précision
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Les sépultures à urne protégée, représentées par des fosses plus ou moins circulaires 
pour les mieux conservées, sont de taille relativement réduite et ne témoignent pas d’un 
grand investissement pour leur aménagement. Elles se rapprochent, en ce sens, des 
sépultures en fosse simple dont elles ne se différencient que par la présence de quelques 
pierres calant et / ou recouvrant l’urne. Les sépultures en pleine terre ne possèdent, 
comme les sépultures simples, aucun aménagement perceptible hormis le creusement de 
la fosse.

Les sépultures appareillées représentent 37 % des trente-huit tombes rattachées à un 
type particulier. Les sépultures à urne protégée ne constituent que 21 % du corpus, tandis 
que les sépultures simples et les sépultures déposées en pleine terre regroupent respec-
tivement 34 % et 8 % des structures funéraires. Les sépultures à urne protégée ou simples 
existent mais ne sont présentes qu’à l’unité à la phase 1, tandis que les sépultures appa-
reillées y sont nombreuses (figure 54). La répartition des trois types de sépultures tend 
certes à s’équilibrer au sein de la phase 2, mais les sépultures à urne protégée semblent 
plutôt majoritaires parmi les ensembles de la phase 3. Le critère architectural ne peut 
donc être utilisé seul pour établir une distinction de nature hiérarchique entre les tombes.

Les poteries déposées dans les sépultures appareillées ne se distinguent nullement, 
par leurs dimensions, leur qualité de finition ou leur décor, de celles retrouvées dans les 
sépultures à urne protégée et les sépultures simples. En revanche, les vases d’accompa-
gnement se répartissent de façon inégale entre ces trois catégories. Trois à cinq de ces 
récipients peuvent être comptabilisés dans près de la moitié des sépultures appareillées. 
La présence d’un seul vase d’accompagnement est exceptionnelle dans ce groupe mais 
s’observe assez fréquemment parmi les sépultures à urne protégée. Aucune de ces dernières 
n’a livré plus de deux vases d’accompagnement et certaines n’en possédaient pas. Les 
sépultures simples, quant à elles, n’en contenaient généralement qu’un ou pas du tout.

La présence de bronze, sous forme d’objet entier, de fragment ou de résidu fondu,  
se remarque dans la plupart des sépultures appareillées, beaucoup plus rarement dans 
les autres.

Un fragment d’objet en or a été recueilli dans une sépulture à urne protégée. La présence 
de cet élément dans une sépulture à urne protégée n’est certainement pas anodine. Au sein 
des nécropoles régionales de la première étape du Bronze final, l’or constitue un maté-
riau très souvent associé à des objets présentant également un caractère exceptionnel 
(ROTTIER 2012a, p. 185-186).

Les deux sépultures à urne protégée dont l’amas osseux contenait un objet en métal 
possédaient chacune un couvercle en céramique et un ou deux vases d’accompagnement. 
La troisième sépulture dont l’urne était munie d’un vase formant couvercle ne contenait 
par contre ni métal ni vase d’accompagnement.

Deux perles en verre d’origine nord italienne se trouvaient dans la sépulture circulaire 
partiellement appareillée. La découverte de tels objets mérite d’être notée même si elle est 
loin de constituer un fait exceptionnel dans le Bassin parisien (GRATUZE, BILLAUD 2014).

L’apport d’une offrande animale est attesté dans plus de la moitié des cas au sein des 
sépultures appareillées. Ce type de dépôt n’a pas été rencontré parmi les autres types 
de tombes.
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Les deux sépultures appareillées circulaires ne se distinguent pas particulièrement 
des sépultures rectangulaires par le viatique ou les offrandes.

Ainsi, il apparaît assez clairement que les structures dont la construction est la plus 
complexe sont également celles qui renferment le dépôt funéraire le plus abondant. À 
l’inverse, les tombes nettement moins élaborées, comme les sépultures simples, recèlent 
peu de mobilier. Un stade intermédiaire est représenté par les sépultures à urne protégée. 
L’interprétation de ces données doit toutefois demeurer prudente car nous ignorons 
l’essentiel concernant la nature et la quantité des denrées et des objets périssables éven-
tuellement déposés dans les sépultures.

14.2. DÉPÔT FUNÉRAIRE ET PHASES CHRONOLOGIQUES

L’importance inégale des dépôts funéraires au sein de chacune des trois phases 
d’utilisation de la nécropole est flagrant (figures 55-57). Un essai de sériation, basé sur 
la dotation en offrande et en mobilier des 27 sépultures utilisables à cet effet, montre 
néanmoins qu’il existe de nombreux stades intermédiaires entre les ensembles les plus 
pauvres et les plus riches de la nécropole (figure 58). Quatre groupes de tombes ont été 
isolés en partant du tableau obtenu, mais la distinction entre chacun de ces groupes et 
celui qui lui succède ou le précède tient dans tous les cas à peu de choses. 20 sépultures, 
qui se répartissent presque exclusivement dans les groupes 2, 3 et 4, font partie des tombes 
attribuées à l’une des trois phases chronologiques distinguées au sein de la nécropole. 
Les sept sépultures qui n’ont pu être rattachées à l’une de ces phases ne sont présentent 
que dans les groupes 1 et 2.
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Figure 55 – Critères utilisables pour une hiérarchisation des sépultures de la phase 1.
[© D. Simonin, Mdpif]
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Figure 56 – Critères utilisables pour une hiérarchisation des sépultures de la phase 2.
[© D. Simonin, Mdpif]

Figure 57 – Critères utilisables pour une hiérarchisation des sépultures de la phase 3.
[© D. Simonin, Mdpif]
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 1

122 taille adulte en pleine terre

129 indéterminé en pleine terre

151 adulte en pleine terre

140 immature simple

147 adulte à urne protégée

126 (M) adulte mature ou âgé à urne protégée

Gr
ou

pe
 2

108 taille adulte simple

109 adulte mature ou âgé simple

130 adulte simple

138 2 immatures + 1 adulte à urne protégée

134 immature simple

101 adulte simple

118 adulte à urne protégée

146 immature à urne protégée

111 taille adulte à urne protégée

Gr
ou

pe
 3

117 (F) adulte mature ou âgée appareillée

145 adulte mature ou âgé appareillée

103 adulte appareillée

124 adulte appareillée

105 adulte mature ou âgé appareillée

148 adulte mature ou âgé appareillée

Gr
ou

pe
 4

128 adulte appareillée

113 adulte mature ou âgé appareillée

132 adulte appareillée

121 adulte appareillée

116 adulte à urne protégée

119 1 adulte + 1 taille adulte appareillée

  Phase 1   Phase 2   Phase 3   Sans précision    (F) Sujet féminin    (M) Sujet masculin probable

Figure 58 – Hiérarchisation des sépultures en fonction de leur dotation en offrande et en mobilier.
[© D. Simonin, Mdpif]
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Trois sépultures appareillées rectangulaires (S. 121, S. 113 et S. 128) ayant livré entre 
trois et quatre vases d’accompagnement, du bronze et une offrande animale appartiennent à 
la phase 1. Une autre de même type (S. 132), comportant cinq vases d’accompagnement 
et une offrande animale se rattache à la phase 2. La sépulture circulaire partiellement 
appareillée (S. 119), intégrée à la phase 3, contenait les perles en verre, du bronze, deux 
vases d’accompagnement et, tout comme les précédentes, les restes d’une offrande 
animale. Une autre sépulture de la même phase, à urne protégée celle-ci (S. 116), renfer-
mait le fragment de feuille d’or et deux vases d’accompagnement. Une assiette décorée 
était en outre retournée sur l’amas osseux.

Les sépultures qui possèdent le dépôt funéraire le plus notable sont donc présentes 
parmi les ensembles des trois phases (figure 59). L’importance quantitative du mobilier 
recueilli dans la sépulture 119 est cependant à relativiser car celle-ci contenait les restes 
incinérés de deux individus.

Figure 59 – Répartition, au sein des différentes phases de la nécropole, des quatre groupes de sépultures 
distingués d’après leur dotation en offrandes et en mobilier (les sépultures les mieux pourvues sont celles du 
groupe 4). [© D. Simonin, Mdpif]
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14.3. DÉPÔT FUNÉRAIRE ET DÉFUNTS

Parmi la population incinérée (cf. § 5.1.1), on observe un très probable individu de sexe 
masculin dans le groupe 1 et un individu de sexe féminin dans le groupe 3. Ces données 
extrêmement partielles permettent au moins de constater que des personnes des deux 
sexes sont présentes parmi les tombes ne contenant que peu ou assez peu de mobilier.  
La modestie des dépôts dans les sépultures de sujets immatures correspond par contre à 
une situation qui peut être qualifiée de fréquente dans la mesure où les cinq individus 
concernés sont tous situés dans les groupes 1 et 2 (figure 58).

Les adultes matures ou âgés sont présents dans les quatre groupes de sépultures.
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On n’observe pas de corrélation particulière entre le poids des restes osseux incinérés 
et l’importance du mobilier funéraire. Tout au plus est-il possible de remarquer que les 
sépultures en pleine terre, quant à elle dépourvues de mobilier, semblent avoir comporté 
peu d’esquilles, ce qui tendrait à confirmer que ce type de structure occupe la dernière 
place au sein des divers aménagements dédiés aux morts sur le site. Ce fait rejoint des 
constatations effectuées sur la nécropole des « Pétreaux » à Changis-sur-Marne, située 
dans le nord de la Seine-et-Marne et attribuée à l’âge du Bronze moyen et final (LAFAGE 
et al. 2007, p. 334).

14.4. CONCLUSION

Suite aux observations effectuées, il semble que l’on puisse retenir l’existence d’au moins 
une et jusqu’à trois tombes relativement privilégiées parmi les ensembles funéraires corres-
pondant aux trois phases de la nécropole. L’état de conservation médiocre d’un nombre assez 
important de sépultures constitue un obstacle à une analyse plus détaillée de la situation.

On l’a constaté, ce sont à la fois les efforts consentis pour la réalisation d’une structure 
destinée à accueillir des restes humains incinérés et sa dotation en offrande et en mobilier 
qui peuvent marquer, dans la nécropole, l’importance d’un individu par rapport à 
d’autres dans un système hiérarchisé de sépultures. Une telle forme de différenciation, 
basée pour une part sur l’ampleur du travail fourni pour la construction de la tombe,  
a été courante durant la protohistoire. Le phénomène est apparu dans la région dès  
le début du Néolithique moyen avec les premières sépultures mégalithiques (SIMONIN  
et al. 1997) et s’est poursuivi, en prenant des formes différentes et notamment celle d’un 
tumulus, aux périodes ultérieures. Or, dans une région de plateaux telle que le Gâtinais 
beauceron, ces monuments ont pour la plupart été arasés pour laisser la place aux 
cultures. On ne saurait donc affirmer qu’il ne s’élevait à l’origine aucune structure de 
quelque importance sur l’emplacement de certaines sépultures dans la nécropole de 
Château-Landon (cf. infra, § 15.3.2).

Le degré d’élaboration d’une sépulture et sa dotation en mobilier peuvent être en rapport 
avec le statut social du défunt. Les écarts constatés dans la « richesse » des assemblages 
funéraires ne sont néanmoins pas excessivement importants et l’ensemble conserve, il 
importe de le souligner, un caractère assez modeste. Les céramiques, on l’a vu, sont 
probablement issues d’habitats voisins. Les objets de bronze identifiés (anneaux, épingles, 
bracelet) étaient très courants à l’âge du Bronze final et les perles en verre, tout comme 
la présence de l’or, s’observent de façon récurrente dans les nécropoles de cette période. 
Le dépôt d’offrandes alimentaires, signe d’attention particulière envers le défunt, n’est 
pas nécessairement lié à la position sociale que ce dernier occupait de son vivant.

Un dernier point reste à évoquer. La hiérarchisation des sépultures qu’il est possible 
d’entrevoir au sein de la nécropole de Château-Landon reflète sans doute un phénomène 
largement répandu à la même époque mais qui n’apparaît pas dans toute sa dimension 
sur le site. En effet, le nombre de récipients en céramique déposés dans les tombes du 
Ha A2 peut être sensiblement supérieur à ce qui a été observé ici. Les exemples régionaux 
ne manquent pas : une dizaine de vases dans l’incinération 9 de Villeneuve-la-Guyard 
(Yonne) « les Terres de Prépoux » (MORDANT, COUDRAY, PARRUZOT 1979), autant dans 
l’incinération 0 de Châtenay-sur-Seine (Seine-et-Marne) « les Gobillons » (BONTILLOT et al. 
1975), huit dans une autre à Saint-Gondon (Loiret) « les Cottins » (JAN 2007-2008), 
sept dans l’incinération 5 de Tigy « le Bois des Hauts » (CORDIER 1977)... La sobriété des 
dépôts d’objets métalliques, dans les sépultures de l’étape moyenne du Bronze final, 
constitue un fait fréquent et bien connu (DELATTRE, GRATUZE, PEAKE 2010, p. 63).  
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Cependant, il existe des tombes de cette période qui ont livré au moins un objet, tel un 
couteau ou un rasoir, pouvant témoigner d’un statut assez élevé du défunt (ROTTIER 
2012a, p. 190). Des couteaux en bronze à dos décoré ont ainsi été mis au jour dans des 
sépultures à incinération du Ha A2 à Villemandeur « le Chesnoy », dans le Loiret (CORDIER 
1977, fig. 13) et à Aulnay-aux-Planches « Au-dessus du Chemin des Bretons », dans  
la Marne (CHERTIER 1976, fig. 35). Plus à l’est, la tombe 7 du « Pralat » à Broussy-le-Grand 
(Marne) a livré un rasoir à manche ajouré datable de la même étape moyenne (CHERTIER 
1976, fig. 35). Hors du Bassin parisien, la présence du couteau à dos décoré s’observe aussi 
bien en Alsace, comme à Ensisheim « Reguisheimerfeld » (PROUIN, vol. 2, pl. 217-218) que 
dans le sud-ouest de l’Allemagne à Singen (BRESTRICH 1998, pl. 2) ou au Luxembourg à 
Burmerange (WARINGO 1988, p. 138 et fig. 1C). Sur le dernier site, la sépulture contenait 
aussi un rasoir. Au regard de ces quelques exemples, il semblerait que les élites gâtinaises 
du Ha A2 soient plutôt discrètement représentées à l’intérieur de la nécropole du « Camp ».

15. ORGANISATION ET ÉVOLUTION DE L’ESPACE FUNÉRAIRE
Emmanuelle du BOUËTIEZ de KERORGUEN et Daniel SIMONIN

L’étude de la répartition des sépultures en fonction de leur typologie, de leur chrono-
logie et de l’âge des défunts permet de proposer quelques interprétations relatives à 
l’organisation et au développement de la nécropole. Le fait que le type de sépulture n’ait 
pu être déterminé dans un tiers des cas nuit cependant à la compréhension du site. Il est 
de plus possible que des sépultures aient été détruites antérieurement à la fouille.

15.1. IMPLANTATION GÉNÉRALE

Aucune structure matérialisant les limites de la nécropole n’a été détectée. Les 53 inciné-
rations identifiées s’inscrivent dans un rectangle de 70 m de large et près de 220 m de long, 
soit un peu plus de 1,5 ha. La zone funéraire n’a en outre peut-être pas été décapée sur  
la totalité de sa longueur. Certaines sépultures relativement proches les unes des autres 
tendent à former des alignements dont l’orientation est similaire à celle de la nécropole 
prise dans son sens longitudinal. La répartition globale des tombes permet d’envisager 
l’existence d’un élément structurant, par exemple un chemin traversant l’éperon dans 
son grand axe, le long ou de part et d’autre duquel la nécropole se serait développée.

La distance séparant chaque sépulture de la tombe la plus proche a été mesurée. Cette 
opération a permis de tracer 38 segments de droite correspondant dans tous les cas à  
la distance minimale observable entre deux tombes. L’orientation donnée par les tombes 
à ces segments a été relevée et reportée sur un graphique en forme de demi-cercle (figure 60). 
La répartition des segments selon leur orientation n’apparaît nullement aléatoire, trente-
deux d’entre eux, soit 84 %, se situant dans un même quart de cercle. Ceux qui sont orientés 
E-O ou N-S sont très peu nombreux. Ainsi, deux groupes relativement distincts apparaissent. 
L’un comporte treize segments dont l’orientation est comprise entre le NO-SE et le NNO-SSE. 
L’autre regroupe quatorze segments dont l’orientation oscille entre le NE-SO et le NNE-
SSO. L’orientation du premier groupe est comparable à celle des sépultures appareillées 
rectangulaires. Quant à celle du second groupe, elle correspond à l’axe de l’éperon et donc 
à celui de la nécropole dans son ensemble.

Il semble donc que l’implantation de certaines tombes ait été en partie déterminée 
par l’orientation de sépultures appareillées préexistantes tandis que le choix de l’emplace-
ment d’autres structures funéraires paraît avoir été influencé par la forte structuration 
de l’espace dans lequel s’inscrivait la nécropole.
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La configuration générale du site de Château-Landon rappelle celle de la nécropole de 
« Lair » à Laurie (Cantal), où les tertres funéraires protohistoriques paraissent avoir été 
établis le long d’un axe de circulation sur un étroit plateau (DELRIEU, MILCENT 2012, 
p. 33-34 fig. 3). C’est une interprétation du même ordre, dans un contexte topographique 
différent, qui a été suggérée pour expliquer les alignements de tertres ou de groupes de 
tertres observables au nord et au sud de la Loire dans la région orléanaise (SIMONIN 2003, 
p. 61 et fig. 12). En Alsace, l’analyse spatiale des tumulus de la forêt de Haguenau a conduit 
à des remarques similaires, la nécropole de « Kirchlach » constituant un exemple parti-
culièrement remarquable d’alignement de ces monuments (WASSONG 2013). Dans  
la vallée de l’Aisne, à Bucy-le-Long (Aisne), aux lieux-dits « le Fond du Petit Marais » et 
« le Grand Marais », les enclos circulaires s’égrènent parallèlement à la rivière sur plusieurs 
centaines de mètres (BRUN et al. 2005, p. 201 et fig. 12) ; ceci laisse, là aussi, présumer 
l’existence d’un aménagement dédié à la circulation. Dans la région du confluent Seine-
Yonne, la nécropole de Marolles-sur-Seine, « la Croix Saint-Jacques », s’insère, comme celle 
de Château-Landon, dans un espace rectangulaire très allongé (DELATTRE, PEAKE 2012, 
fig. 13). L’existence d’un ancien chemin venu recouvrir et par conséquent protéger de 
l’érosion une partie des sépultures a été mise en avant pour expliquer la répartition des 
tombes (DELATTRE, PEAKE 2005b, p. 36). Toutefois, la nécropole s’étendant sur une 
cinquantaine de mètres de largeur, il est difficile d’imputer la conservation des 65 sépul-
tures et 7 enclos circulaires qui la composent à ce seul tracé. La situation s’avère plus 
complexe pour diverses nécropoles fouillées dans les vallées de la Seine et de l’Yonne, 
où des régularités du même ordre doivent exister, mais sont plus difficiles à observer 
(ROTTIER, PIETTE, MORDANT 2012, fig. 183-193).

15.2. ÉVOLUTION SPATIALE

Les sépultures appareillées se répartissent de façon très inégale au sein de l’espace 
funéraire entre la moitié nord, qui en compte douze, et la moitié sud, qui n’en comprend 
que deux (figure 61). Cette différence ne s’explique ni par le nombre de tombes découvertes 
dans chacune de ces deux zones (33 au nord, 21 au sud), ni par l’état de conservation des 
sépultures (10 de type indéterminé au nord, 6 au sud). Les treize sépultures simples sont 

Figure 60 – Orientation des segments de droite reliant chaque sépulture à la tombe la plus proche.
[© D. Simonin, Mdpif]
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dispersées d’une extrémité à l’autre de la nécropole. La répartition des sépultures à urne 
protégée paraît, quant à elle, moins homogène. Le fait que le tiers nord de l’espace funé-
raire en soit dépourvu s’explique peut-être par leur nombre, celles-ci n’étant que huit. 
On notera toutefois que la moitié d’entre elles se situent dans la partie sud en bordure de 
la nécropole.

Parmi les douze sépultures attribuées à la phase 1, onze sont localisées dans la partie nord. 
Celle qui est située dans la partie sud a été soigneusement appareillée et ne se différencie 
pas, du point de vue de sa construction, de la majorité des autres tombes de cette phase. 
Les sépultures des phases 2 et 3 ne montrent par contre aucune répartition préférentielle.

Un remarquable groupement de six tombes de la phase 1, entre lesquelles ne s’inter-
cale aucune sépulture rattachée à une phase ultérieure, se remarque dans le secteur nord 
(figure 61). La sépulture 121, qui paraît être la plus ancienne de la nécropole, fait partie 
de ce groupe. La fondation de la nécropole trouve donc vraisemblablement son origine 
dans ce secteur. Celle-ci semble s’être étirée, sinon dès le départ, du moins très rapidement 
sur une assez longue distance, ce qui tend à corroborer l’hypothèse selon laquelle elle se 
serait développée le long d’un axe de circulation. La dispersion des sépultures de la phase 2 
et de la phase 3 montre en effet que les tombes se sont progressivement densifiées à 
l’intérieur de la même zone. L’implantation de nouvelles tombes à l’intérieur d’un espace 
comportant déjà des sépultures ne peut être imputée à des contraintes spatiales.

15.3. ORGANISATION INTERNE

15.3.1. Répartition des sépultures selon l’âge et le sexe des individus

On dispose d’une information concernant l’âge au décès des individus pour 77 % des 
sépultures (cf. § 5.1.3). On dénombre 16 adultes, 15 individus de taille adulte, 7 adultes 
matures ou âgés et 5 immatures (défunts âgés de moins de 17 ans). La seule partition visible 
concerne les immatures. Ceux-ci, présents dans quatre sépultures distinctes, sont tous 
situés dans la partie la plus méridionale de la nécropole (figure 62). Les autres défunts 
sont répartis dans toute l’aire de la nécropole, sans regroupement perceptible selon leur 
catégorie. Le faible nombre d’immatures ne permet pas de conclure de façon certaine à 
l’existence d’une zone qui leur aurait été réservée. On notera toutefois qu’il existe une 
opposition assez marquée entre ces derniers et les adultes matures ou âgés, localisés 
presque exclusivement dans la partie nord de la nécropole.

Il n’a été possible de déterminer avec certitude le sexe du défunt que dans un cas,  
un autre étant seulement probable. Dans le premier, il s’agit d’une femme (S. 117) dont 
les restes incinérés ont été déposés dans une fosse appareillée rectangulaire située dans 
la partie nord. Dans le second, ce sont les ossements supposés d’un homme (S. 126) qui se 
trouvaient dans une urne en céramique protégée et calée par des pierres. Il est probable, 
compte tenu du nombre important de sépultures appareillées, notamment à la phase 1, 
que ce type d’aménagement n’était pas seulement réservé aux femmes.

15.3.2. Matérialisation des tombes en surface

Les indices relatifs aux aménagements internes de la nécropole et visibles pour les 
vivants sont faibles. L’absence de recoupement de sépulture, qui est un fait constant dans 
les nécropoles de cette période, implique l’existence de structures signalant initialement 
les tombes en surface ou en élévation (DELATTRE, GRATUZE, PEAKE 2010, p. 53). Les 
distances observées entre les sépultures varient de 1 à 25 m (figure 63). Pour 38 tombes, 



15. Organisation et évolution de l’espace funéraire

La nécropole à incinérations du Bronze final de Château-Landon « le Camp », 2017, suppl. RAIF, 4

147

Figure 62 – Répartition spatiale des différents de sépultures en fonction de l’âge des défunts.
[© P. Maquet, E. du Bouëtiez de Kerorguen, Inrap ; D. Simonin, Mdpif]
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Figure 63 – Distance à la sépulture la plus proche mesurée pour chaque tombe et par type de construction. 
[© D. Simonin, Mdpif]
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c’est-à-dire dans 72 % des cas, la distance à la sépulture la plus proche est comprise entre 
4 et 9 m. Les sépultures très voisines sont très peu nombreuses. L’espace subsistant entre 
les sépultures est donc, dans la plupart des cas, suffisamment important pour avoir 
permis d’y élever un monument funéraire, par exemple un tertre de forme circulaire, qui 
aurait disparu. Le traçage d’un cercle théorique autour de chaque tombe, délimitant une 
aire dont le périmètre se situe à mi-distance de la sépulture la plus proche, permet d’en 
faire la démonstration (figure 64). Il n’est par contre pas possible de restituer les dimensions 
réelles qu’auraient pu posséder de tels monuments. Ainsi, la sépulture 121, par exemple, 
a parfaitement pu être recouverte par un tertre d’un diamètre plus important, à condition 
que celui de ses voisins ait été plus réduit. De même, les incertitudes qui demeurent 
quant à la disparition éventuelle de sépultures faiblement enfouies (rappelons que la 
probable sépulture 154, dans la partie nord, n’est pas localisée) et les distances maintenues 
entre les superstructures ne permettent pas de supposer l’existence d’un tertre d’une 
trentaine de mètres de diamètre au-dessus de la sépulture 105. Le diamètre maximal 
de ces monuments s’établirait plutôt, d’après le plan général, autour d’une douzaine de 
mètres, en tenant compte de la nécessité de réserver un espace pour la circulation entre 
deux éminences. On notera cependant que la distance séparant chaque tombe de la 
sépulture la plus proche est en moyenne un peu plus importante dans le cas des sépul-
tures appareillées que dans les autres (figures 63-64).

Les dimensions possibles pour de tels monuments sont en tous points comparables  
à celles des cercles de pierres délimitant les tumulus du « Haut de l’Aunette à Guinard », 
à Courcelles (Loiret) : dans cette nécropole datée de la première étape du Bronze final,  
le diamètre du plus grand monument était de 9,60 m, tandis que celui des autres était 
compris entre 1,80 m et 4 m (FROQUET-UZEL et al. 2015). Il n’est d’ailleurs pas exclu que 
des aménagements périphériques en pierre, qui ont pu disparaître lors des labours, aient 
existé sur la nécropole de Château-Landon. Les couronnes de pierre observées à Courcelles 
se trouvaient en effet à un niveau plus élevé que celui atteint par le creusement des 
fosses sépulcrales (FROQUET-UZEL et al. 2015).



15. Organisation et évolution de l’espace funéraire

La nécropole à incinérations du Bronze final de Château-Landon « le Camp », 2017, suppl. RAIF, 4

149

139

141

149

148

152

103

145

127
101

102

120
115

151

104

119
117

123150
124

122
121 118

125

126

116

128

114

105

107
106

153

110129

109

135111

130

131108

132

138

143 142

136
140

144
134

113

146

147

133
137

112

0 50 m

F.116

F.108

Sépulture appareillée

Sépulture à urne protégée

Sépulture simple

Sépulture de type indéterminé

Fosse comblée de sédiment
charbonneux

Fossés postérieurs
à la nécropole

Sépulture en pleine terre

Lim
ite

 d
e 

dé
ca

pa
ge

N

Figure 64 – Cercles théoriques tracés autour de chaque sépulture (en fonction de la distance à la tombe  
la plus proche) mis en relation avec le mode d’aménagement de la fosse sépulcrale. [© D. Simonin, Mdpif, 
d’après plan E. du Bouëtiez de Kerorguen, F. Boumier, P. Maquet, Inrap]
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Figure 65 – Cercles théoriques tracés autour de chaque sépulture (en fonction de la distance à la tombe  
la plus proche) mis en relation avec les trois phases distinguées au sein de la nécropole. [© D. Simonin, 
Mdpif, d’après plan E. du Bouëtiez de Kerorguen, F. Boumier, P. Maquet, Inrap]
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L’hypothèse envisagée ici résulte d’une démarche purement spéculative et ne trouve 
actuellement aucune confirmation sur d’autres sites de la région où, cependant, toutes 
les sépultures datant de l’étape moyenne du Bronze final recensées ont été observées 
dans des terrains dont la mise en culture a entraîné la disparition de tout vestige situé en 
élévation. Elle pourrait permettre d’expliquer la répartition lâche des tombes, qui tranche 
nettement avec la disposition des sépultures dans les nécropoles fondées au début du 
deuxième âge du Fer, telles celles de Bromeilles « Mainville », dans le Loiret (WILLAUME 
et al. 1977), ou de Buthiers « le Champ Brodier » (ISSENMANN et al. 2011) et Gouaix « la 
Haute Grève », en Seine-et-Marne (SÉGUIER, DELATTRE, VIAND 2010).

La possibilité selon laquelle les sépultures de la nécropole du « Camp » – ou tout du 
moins certaines d’entre elles – ont pu initialement revêtir un aspect monumental peut 
d’autant plus être évoquée que des incinérations datées de l’étape moyenne du Bronze 
final ont été à plusieurs reprises mises au jour au centre d’un fossé circulaire. C’est le cas 
en Seine-et-Marne à Gravon « la Souricière » (GOUGE, MORDANT, PIHUIT 1994, p. 89-90), de 
même que dans l’Yonne à Sainte-Pallaye « les Champs Guyot » (CARRÉ, MORDANT 1988, 
p. 333-334 et fig. 3) et à Villeneuve-la-Guyard « les Falaises de Prépoux » (PRESTREAU 1991, 
p. 199 ; MULLER, ROSCIO 2012, p. 348 et fig. 2-3). À cette liste peut vraisemblablement 
être ajouté le cas de l’incinération de l’enclos E1 de Gravon « le Chemin de la Tombe » 
(MORDANT 1966). Le diamètre des enclos concernés varie de 7 à 17 m.

On retiendra également, malgré l’éloignement géographique de ces découvertes par 
rapport à celles étudiées ici, la présence de tumulus renfermant des sépultures pouvant 
être attribuées à l’étape moyenne du Bronze final dans le sud de la France. Le tumulus des 
« Combes I », sur la commune des Bondons (Lozère), notamment, a clairement été édifié 
pour protéger une incinération dont la datation remonte au Ha A2 (DEDET 2001, p. 133, 
137 et fig. 139-142). La disposition des pierres formant une couronne autour du tertre 
rappelle d’ailleurs de façon surprenante les aménagements périphériques des tumulus 
observés dans la nécropole du « Haut de l’Aunette à Guinard » à Courcelles (FROQUET-
UZEL et al. 2015).

15.3.3. Organisation spatiale des tombes

Des groupes de sépultures, dont la disposition « en grappe de raisin », bien mise en 
évidence par les cercles théoriques tracés autour de ces dernières, se détachent assez 
nettement sur le plan de la nécropole du « Camp » (figure 64). Cette organisation trouve 
également une possibilité de comparaison sur le site de Courcelles « le Haut de l’Aunette 
à Guinard » (FROQUET-UZEL, TRÉBUCHET 2012, fig. 2). Il est tentant d’interpréter ces 
groupements de tombes, où voisinent fréquemment des sépultures appartenant à diffé-
rentes phases d’utilisation de la nécropole, comme témoignant du souci de rapprocher des 
individus appartenant à une même famille et décédés à plusieurs années ou décennies 
d’intervalle (figure 65).

Les sépultures des immatures de moins de dix ans sont très proches d’une autre tombe 
(1 à 2 m) dans deux cas, tandis que dans le troisième, les ossements étaient associés à ceux 
d’individus plus âgés (figure 62). On peut, là encore, songer à des regroupements fami-
liaux, les sépultures des plus jeunes étant dotées de monuments occupant une surface 
réduite mais leurs restes pouvant aussi, le cas échéant, être mêlés aux ossements d’autres 
individus incinérés en même temps.
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Figure 66 – Répartition des quatre groupes de sépultures hiérarchisés d’après leur dotation en offrande et  
en mobilier (les sépultures les mieux pourvues sont celles du groupe 4). [© D. Simonin, Mdpif, d’après plan  
E. du Bouëtiez de Kerorguen, F. Boumier, P. Maquet, Inrap]
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Dans l’hypothèse ou les sépultures relativement groupées correspondraient à celles 
de membres d’une même famille, la présence de plusieurs tombes de la phase 1 dans 
l’environnement immédiat de la sépulture 121, supposée la plus ancienne, s’expliquerait 
parfaitement. Le fait que plusieurs sépultures de la phase 1 aient été mises au jour à une 
assez grande distance du groupe précédent peut laisser supposer une utilisation conjointe, 
par plusieurs familles, de la nécropole peu de temps après sa fondation. Il n’est pas possible, 
en raison d’un nombre assez élevé de tombes non précisément datées, de déterminer si 
d’éventuels groupes familiaux ont pu, ou non, utiliser la nécropole seulement à partir de 
la phase 2, comme tendrait à le suggérer l’existence de sépultures voisines appartenant 
seulement aux deux dernières phases.

15.3.4. Répartition des sépultures en fonction de leur dotation en offrandes et en mobilier

L’analyse de la répartition des 27 sépultures se rapportant aux quatre groupes distingués 
précédemment (figure 58) apporte quelques données supplémentaires. Les sépultures 
des groupes 1 et 2, les plus pauvres, sont réparties sur toute l’aire de la nécropole (figure 66). 
Celles du groupe 3, un peu mieux pourvues en mobilier, ne sont présentes que dans la partie 
septentrionale. Cette particularité s’explique par le fait que les sépultures appareillées, 
qui possèdent globalement plus de vases et plus souvent du bronze que les sépultures 
simples ou à urne protégée, sont plus nombreuses au nord qu’au sud. Les sépultures les 
plus riches ne sont quant à elles nullement localisées dans un même secteur. Ainsi, dans 
l’hypothèse où la gestion de l’espace funéraire se serait effectuée en groupant les tombes 
des membres d’une même famille, les variations observées dans la dotation des sépul-
tures en offrandes et en mobilier ne concerneraient pas un, mais plusieurs des groupes 
ainsi constitués. On ne pourrait donc opposer, par exemple, une famille « riche » à des 
familles « pauvres ». Les écarts notés traduiraient plutôt des différences de statut entre 
certains individus au sein même de divers groupes familiaux.

15.3.5. Espaces de crémation

Aucun emplacement de bûcher d’incinération n’est attesté sur la nécropole du « Camp ». 
Si les crémations ont été réalisées à partir d’installations situées en élévation ou même 
en surface, il est normal de n’en retrouver aucune trace, la couche de cendre formée par 
le bois se consumant constituant un isolant qui limite considérablement les effets du 
brasier sur le sol (PAUTREAU, MORNAIS 2005, p. 50). Néanmoins, la présence de résidus 
de bûcher dans seize sépultures (soit près d’un tiers du total), parfois en quantité assez 
importante, peut laisser supposer que le lieu de l’incinération de trouvait à faible 
distance des tombes.

Il convient de rappeler à ce sujet que deux fosses (F 108 et 116) comblées de sédiment 
charbonneux, auquel se mêlaient quelques cailloux de silex brûlés, ont été découvertes 
dans l’aire interne de la nécropole. Elles se situaient à peu près sur l’axe central de cette 
dernière, l’une dans la partie nord, l’autre dans la partie sud (figure 65). La fosse sud (F 108) 
se trouvait à 11 m de la sépulture la plus proche, la fosse nord (F 116) à 10 m. Ces cavités 
mesuraient respectivement 65 et 30 cm de diamètre pour une profondeur conservée de 
35 et 10 cm. Bien qu’aucun mobilier ne permette de les dater, il n’est pas possible de rejeter 
la possibilité d’une contemporanéité de ces structures et de la nécropole. Les matériaux 
qu’elles contenaient pourraient provenir de bûchers d’incinération ou signaler la présence 
de foyers liés à une autre activité.
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L’existence de tels vestiges, dans l’environnement de sépultures à incinération du 
Bronze final, a assez rarement été mentionnée, ceci peut-être en raison de la difficulté 
rencontrée par les fouilleurs pour dater les structures. Une fosse comportant une couche 
de cendre, sans mobilier ni esquilles osseuses calcinées et surmontée de petites pierres 
calcaires brûlées, a cependant été signalée dans le Loiret dans la nécropole de « Moissy » 
à Mormant-sur-Vernisson (RONCIN 1967). À Presles-et-Boves « les Bois Plantés » (Aisne), 
deux fosses au comblement cendreux ont également été mises au jour dans deux parties 
distinctes de la nécropole du Bronze final. L’une de ces structures, fouillée en 2001 
(LE GUEN, PINARD 2007, p. 104-105 et fig. 2), a été interprétée comme un lieu de créma-
tion, le fond et les parois étant en partie rubéfiés. Peu profonde, elle n’a cependant livré 
ni mobilier ni vestige osseux. Dans la nécropole de Passy-Véron « les Prés Pendus » 
(Yonne), une fonction identique a été envisagée pour une structure de 2,50 × 0,50 m, 
repérable à son comblement noirâtre comportant des silex brûlés et des charbons de bois 
(DEPIERRE et al. 2000, p. 186). La présence de six structures cendreuses dépourvues 
d’ossements incinérés et réparties en deux groupes au sein de la nécropole des « Pétreaux » 
à Changis-sur-Marne (Seine-et-Marne), constitue un autre cas intéressant (LAFAGE et al. 
2007, fig. 23). On peut raisonnablement postuler que la présence de telles fosses sur diffé-
rents sites funéraires ne relève pas du hasard.

16. LA NÉCROPOLE DANS LE CONTEXTE DE L’OCCUPATION 
DU GÂTINAIS OCCIDENTAL AU BRONZE FINAL
Daniel SIMONIN

16.1. PLACE DE LA NÉCROPOLE DANS L’ORGANISATION DU TERRITOIRE

La nécropole du « Camp » s’inscrit dans un contexte assez dense de découvertes de 
l’âge du Bronze et du 1er âge du Fer mais aucun site d’habitat datable du Ha A2 n’est attesté 
dans son environnement proche (figure 67). Des traces d’occupation du Bronze final 
pouvant présenter un lien avec la nécropole ont cependant été relevées en deux endroits 
localisés à environ 700 m et 1800 m de cette dernière, dans la vallée du Loing (figure 6748, 50). 
Compte tenu des conditions de leur découverte – les objets ayant été récupérés en surface ou 
sur des déblais de carrières – il n’est pas possible de préciser la nature des installations, 
peut-être temporaires, auxquelles ces vestiges se rapportent. Ils témoignent cependant, 
au minimum, de l’exploitation du milieu humide (prélèvements de végétaux, pêcheries ?) 
que constitue le fond de la vallée dans ce secteur. Par ailleurs, on ne peut exclure la possi-
bilité que des habitats contemporains de la nécropole aient existé en contrebas du plateau 
immédiatement au nord de cette dernière, où des alluvions anciennes forment une 
terrasse non inondable longeant la vallée du Fusain sur une longueur de près d’un kilomètre 
(DENIZOT 1971). Il est en outre très possible que des fermes, dont les traces n’ont pas été 
décelées à ce jour, aient été établies sur les terrains à substrat calcaire qui s’étendent  
au sud-ouest de la nécropole. Sur un plan micro-régional et non plus simplement local,  
il apparaît en effet clairement que de nombreux sites du Bronze final, datables pour partie 
de l’étape moyenne, ont été implantés sur les plateaux délimités par les vallées du Loing 
et du Fusain. Le type d’implantation des habitats du Bronze final est ici le même que celui 
qui a été mis en évidence plus à l’ouest aux confins du Gâtinais beauceron et de la Beauce 
(SIMONIN 1982 ; 1997a ; 2016a). Les sites localisés en rebord de plateau sont les plus 
nombreux. Certains habitats se trouvent à proximité d’un vallon, face à l’entrée supérieure 
du talweg. D’autres occupent un emplacement situé nettement à l’intérieur du plateau. 
Le nombre de sites répertoriés dans les vallées est faible. Cette situation s’explique en 
partie par le caractère fréquemment étroit et/ou marécageux de ces dernières, qui limite 
sensiblement les possibilités d’implantation. La recherche de sols favorables aux cultures 
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et de sources d’approvisionnement aisé en eau est évidente dans la quasi totalité des cas. 
Les occupants des habitats situés en rebord de plateau disposaient de ressources natu-
relles diversifiées du fait de leur implantation en limite de plusieurs zones écologiques 
différentes.

Les nécropoles actuellement répertoriées dans le centre et le sud-est du Bassin parisien 
ne permettent pas de comptabiliser un nombre de sépultures attribuables au Ha A2 
équivalent à celui du site de Château-Landon. La nécropole de Villeneuve-la-Guyard, 
« les Terres de Prépoux », dans l’Yonne, est celle qui s’en rapproche le plus, avec un peu 
plus d’une quarantaine de tombes de l’étape moyenne du Bronze final (PRESTREAU 1992 ; 
MULLER, ROSCIO 2012). Cette nécropole, comme de nombreux autres sites funéraires de 
la région du confluent Seine-Yonne, a livré des sépultures appartenant à différentes étapes 
du Bronze final. Les sites de Marolles-sur-Seine, « les Gours aux Lions / les Carrières » 
et « la Croix de la Mission », ou encore de Misy-sur-Yonne, « le Bois des Refuges », en 
Seine-et-Marne, constituent d’autres exemples marquants de ce phénomène (MORDANT, 
MORDANT 1970 ; GOUGE 1991-1993 ; PEAKE, DELATTRE 1999 ; MORDANT, MORDANT 1977). 
La présence de monuments funéraires s’inscrivant durablement dans le paysage est sans 
doute pour une part à l’origine d’une réutilisation plus ou moins épisodique de ces nécro-
poles. On doit cependant souligner le contexte géomorphologique particulier dans lequel 
se place la Bassée : les nécropoles, comme les habitats, sont installées sur des dômes de 
graviers émergeant d’une plaine inondable et fréquemment environnés de zones maré-
cageuses (GOUGE, MORDANT 1992). Les espaces disponibles sont ici naturellement plus 
restreints que sur les plateaux où les vestiges de différentes périodes sont dans l’ensemble 
plus dispersés. La nécropole de « la Croix Saint-Jacques » à Marolles-sur-Seine (Seine-et-
Marne), fondée au début du Bz D et utilisée tout au long de l’étape ancienne du Bronze 
final, constitue un cas assez particulier dans la mesure où le nombre de sépultures qu’elle 
a livré s’établit à une soixantaine (DELATTRE, PEAKE 2015). La durée de fonctionnement 
de cette nécropole, qu’il est possible d’évaluer à deux siècles environ, reste toutefois 
sensiblement supérieure à celle de Château-Landon.

Une estimation de la population vivante ayant utilisé le cimetière de Château-Landon 
peut être tentée en appliquant la formule proposée par G. Ascádi et J. Nemeskéri en 1970 
et reprise depuis par de nombreux auteurs (SELLIER 1996 ; BRUN, GUICHARD, LE GOFF 
2005 ; ROTTIER 2012b ; ELYAQTINE 2015). Le calcul effectué tient compte de la présence, 
dans la nécropole, de 5 immatures et de 14 individus d’âge indéterminé, sur un total de 
54 sépultures dont une double et une triple. L’espérance de vie à la naissance se situe, 
pour des populations pré-jennériennes, entre une vingtaine et une quarantaine d’années. 
Il a été choisi ici d’écarter les extrêmes et d’effectuer deux estimations intermédiaires.  
En se référant aux tables de mortalité établies par S. Ledermann, il est possible de retenir 
qu’une espérance de vie à la naissance de 27 ans induit un taux de décès avant l’âge de 20 ans 
de 54 % ; ce taux se réduit à 44,6 % si l’espérance de vie est de 33 ans (ROTTIER 2012b, 
p. 214-215). En partant de ces données et en assignant à la nécropole une durée d’utilisa-
tion de 80 ans, la population vivante correspondante peut être estimée à trois ou quatre 
dizaines d’individus (entre 33 et 40 personnes environ pour une espérance de vie de 27 ans 
et entre 34 et 42 personnes environ pour une espérance de vie de 33 ans). Dans le cadre, 
qui reste hypothétique (LEBRUN 1986 ; BRUN, GUICHARD, LE GOFF 2005, p. 484), de l’uti-
lisation de la nécropole par des familles nucléaires composées de cinq à sept personnes 
en moyenne, le nombre de ces familles pourrait donc être compris entre cinq et huit.  
Il convient certes de tenir compte des incertitudes, nombreuses, susceptibles d’affecter 
ce résultat. L’information essentielle réside dans le fait qu’il est indubitable que les sépultures 
mises au jour sur le site sont celles de personnes issues de plusieurs familles et potentiel-
lement d’une communauté assez importante.
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Figure 67 – Sites et découvertes de l’âge du Bronze et du 1er âge du Fer ancien et moyen dans l’environne-
ment de la nécropole de Château-Landon (état de la documentation en 2014 ; hors mentions bibliographiques 
ou indication spécifique des sources, informations inédites résultant de l’étude du mobilier communiqué par 
les découvreurs). [© D. Simonin, Mdpif]

1-3. Poligny (Seine-et-Marne). 1 : « l’Orme à Florent », prospection P. Timbert vers 1990. 2 : « la Folie », prospection A. Wateau 
vers 1967-1970 (SIMONIN 2000). 3 : « les Clos », prospections M. Heurteau vers 1980 et D. Simonin en 1983 (SIMONIN 1997a).
4. Aufferville (Seine-et-Marne), « les Sables », prospections J.-P. Robin en 1967 et M. Heurteau en 1980 et les années 
suivantes (SIMONIN 1997a).
5. Faÿ-lès-Nemours (Seine-et-Marne), « le Bois Grevet », prospection aérienne É. Fortier en 2009 (GODEFROY 2009).
6-12. Bagneaux-sur-Loing (Seine-et-Marne). 6 : « le Maulny », prospection M. Heurteau vers 1990. 7 : « les Longs Réages 1 », 
prospections J.-P. Robin en 1970 et les années suivantes. 8 : « les Longs Réages 2 », prospections J.-P. Robin et F. Barbichon 
vers 1970. 9 : « Montapot », prospection J.-P. Robin vers 1970. 10 : « Montapot » (BOUEX 1926). 11 : « Vallée des Jobard », 
découverte B. Timbert en 1986 (SIMONIN 1997a). 12 : « Champ des Pierres », prospection P. Timbert vers 1990.
13-15. La Madeleine-sur-Loing (Seine-et-Marne). 13 : « la Philipoterie », découverte J.-M. Guichet en 2000. 14 : « la Groue », 
prospection A. Wateau vers 1967-1970. 15 : « les Grouettes », prospection J.-P. Robin vers 1970.
16. Bougligny (Seine-et-Marne), « Corbeval », prospection M. Heurteau vers 1975 (SIMONIN 1997a).
17-32. Souppes-sur-Loing (Seine-et-Marne). 17 : « Chamault », prospection M. Heurteau vers 1980 (SIMONIN 1997a). 
18 : « les Remises de Chamault », prospection J.-P. Robin vers 1970. 19 : « les Tombelles », observations anciennes (BOUEX 1926). 
20 : « le Prieuré », diagnostic O. Maury en 2010 (MAURY 2010). 21 : « Beau Moulin », prospections J.-P. Robin en 1981 et 
les années suivantes. 22 : « À l’Est de Beaumoulin 1 », prospections J.-P. Robin en 1988 et 1993, diagnostic L. Boulanger 
en 1996 (BLASER, BOULANGER 1996). 23 : « À l’Est de Beaumoulin 2 », diagnostic P. Brunet en 1996 (BRUNET 1998). 
24 : « le Tertre », prospections A. Wateau vers 1960-1970. 25 : « la Varenne », prospections J.-P. Robin en 1993. 26 : « À l’Est 
de Bésigny », diagnostic A.-M. Jouquand en 2000 (JOUQUAND, RIQUIER 2000). 27 : « l’Endurcy », découverte N. Goudou en 
1970 (POULARD, SIMONIN 1983). 28 : « le Poirier Métais 1 », sauvetage F. Muller en 2001 (MULLER 2001). 29 : « le Poirier 
Métais 2 », fouille F. Muller en 2002 (MULLER 2002). 30 : « la Sucrerie », découverte faite au XIXe siècle (SIMONIN 1997a). 
31 : « le Bois de la Mothe » (PEIGNÉ-DELACOURT 1868 ; BOUEX 1926). 32 : « Champs-sur-les-Bois », prospection J.-P. Robin 
et diagnostic N. Djemali en 1996 (DJEMALI 1997).
33-34. Chaintreaux (Seine-et-Marne). 33 : « les Grands Bouts », prospections J.-P. Robin en 1970 et les années suivantes. 
34 : « les Marnes », découverte L. Leturque avant 1948 (NOUEL 1948).
35. Chenou (Seine-et-Marne), aux environs du village, prospections M. Heurteau vers 1980 (SIMONIN 1997a).
36-48. Château-Landon (Seine-et-Marne). 36 : « la Mi-Voie », prospections J.-P. Robin entre 1982 et 1998. 37-38 : sur 
la commune, découvertes faites au XIXe siècle (documentation P. Bouex, archives Mdpif). 39 : « Abbaye Saint-Séverin », 
découverte L. Cornichon en 1982, investigations section Histoire et Archéologie du foyer rural de Château-Landon en 1989, 
fouille C. de Mecquenem en 1996 et sondage par le même en 1998 (SIMONIN 1985 ; 1997a ; 1997c ; MECQUENEM 1998). 
40 : « Saint-Séverin » (curage du Fusain), prospection J.-B. Roy et D. Simonin en 1980 (SIMONIN 1985). 41 : « Pièces de 
Jallemain », prospection J. Canault vers 1970 (SIMONIN 1997a). 42 : « Fontaine », prospection M. Heurteau vers 1975-1980 
(SIMONIN 1997a). 43 : « les Salles », observations D. Myronink avant 1957 (MYRONINK 1957). 44 : « les Clergesses », 
prospection aérienne F. Besse en 2006 (BESSE 2006). 45 : « les Carrières », prospection aérienne D. Jalmain en 1972 
(SIMONIN 1997a). 46 : « Grande Prairie de Néronville », sondage Association sportive subaquatique avonnaise et bellifon-
taine en 1995 (ASSOCIATION SPORTIVE SUBAQUATIQUE 1995). 47 : « le Gigot de Mouton », prospections J.-P. Robin entre 
1979 et 1994. 48 : « Prairie du Pont de Dordives », prospections J.-P. Robin entre 1982 et 1998.
49-54. Dordives (Loiret). 49 : « la Queue du Gourd 1 », prospection A. Lejust en 1994 et sauvetage urgent G. Richard et 
L. Agogué en 1995 (LEJUST, RICHARD 1996). 50 : « la Queue du Gourd 2 », prospection J.-P. Robin en 1992. 51 : « rue 
Mangine », observations J.-P. Robin en 1992. 52 : « le Fouinat », prospection J.-P. Robin en 2003. 53 : « Bois Huguenin », 
diagnostic G. Bayle en 2006 (BAYLE 2006b). 54 : « Saint-Séverin », prospection J.-P. Robin en 2006.
55. Bransles (Seine-et-Marne), « Prairie de Gros Lot », prospection J.-P. Robin en 1989.
56-58. Ferrières-en-Gâtinais (Loiret). 56 : « les Pièces de la Cléry », diagnostic J. Musch en 2007 (MUSCH 2007). 57 :  
« la Grange Tascher », prospection J.-P. Robin en 1967. 58 : « le Pressoir », prospection J.-P. Robin en 1967.
59-64. Nargis (Loiret). 59 : « Champs de Toury », diagnostic F. David en 1996 (DAVID 1996). 60 : « Climat de Toury », 
observations anciennes (LE ROY 1883 ; BOUEX 1926). 61 : « Haut de Villiers », découverte D. Myronink en 1938 (documen-
tation G. Richard ; MYRONINK 1957). 62 : sur la commune, découverte D. Myronink (documentation G. Richard) ; 63 : « le 
Petit Angluse », prospection J.-P. Robin en 1979. 64 : « l’Angluse », observations D. Myronink (MYRONINK 1957).
65-72. Préfontaines (Loiret). 65 : « la Guêpière », prospection J.-P. Robin en 1976. 66 : « les Grands Réages », fouille É. Frénée 
en 1997 (FRÉNÉE et al. 1997). 67 : sur la commune, collecteur inconnu (information A. Gouyon). 68 : « la Chapelle », découverte 
faite avant 1947 (CORDIER 2009). 69 : « l’Épinoi », observations M. Gilles avant 1957 (MYRONINK 1957). 70 : « les Bruyères », 
observations anciennes (BOUEX 1926 ; MYRONINK 1957). 71 : « le Château », observations D. Myronink (MYRONINK 1957). 
72 : « le Bonnet Blanc », diagnostic G. Bayle en 2006 (BAYLE 2006a).
73. Sceaux-du-Gâtinais (Loiret), « les Vignes des Pierres », prospection aérienne D. Jalmain en 1979 (documentation du 
SRA du Centre).
74-75. Courtempierre (Loiret). 74 : « la Pierre Floche », prospections G. Richard en 1983-1984. 75 : « la Justice », découverte 
O. Houy (RICHARD 1985).
76-78.Treilles-en-Gâtinais (Loiret). 76-77 : « le Mont aux Liens », diagnostic M.-F. Creusillet en 2006 (CREUSILLET 2006). 
78 : « le Moulin », prospection J. Canault avant 1990 (RICHARD 1990).
79-80. Girolles (Loiret). 79 : « le Mont Ardent », prospections J. Canault en 1970 et les années suivantes. 80 : « les Portes 
Rouges » (?), découverte ancienne, objet acquis par J.-P. Robin en 1962.



La nécropole à incinérations du Bronze final de Château-Landon « le Camp », 2017, suppl. RAIF, 4

16. La nécropole dans le contexte de l’occupation du Gâtinais occidental au Bronze final

158

Il n’est pas possible actuellement de préciser si les défunts composant la nécropole de 
Château-Landon provenaient d’un ou de plusieurs habitats. La documentation rassem-
blée sur le site donne à penser qu’en dehors des plus jeunes individus – ou du moins de  
la majeure partie d’entre eux – l’ensemble de la communauté concernée pouvait avoir 
accès à la nécropole. Les vestiges d’habitat relevant de l’étape moyenne du Bronze final 
dans le centre et le sud-est du Bassin sont dans l’ensemble relativement ténus, tout 
comme le sont ceux de l’étape ancienne. Bien souvent, de simples fosses d’extraction ou 
de stockage reconverties en dépotoirs, présentes en petit nombre ou même à l’unité, 
occasionnellement accompagnées de traces plus ou moins fugaces de bâtiments d’habi-
tation ou de greniers surélevés, constituent l’essentiel des vestiges conservés. Ici comme 
ailleurs (MORDANT 2008), ces maigres indices évoquent plus de petites exploitations 
agricoles familiales que de véritables hameaux et encore moins des villages. Certains sites 
semblent toutefois faire exception, la surface occupée et / ou les structures identifiées 
s’avérant plus importantes qu’à l’ordinaire. C’est le cas, sur le plateau du Gâtinais beau-
ceron, du site de Gironville, « les Vinotières », occupé au Ha B1 (TARRÊTE 1979 ; SIMONIN 
2008). Celui-ci, bien qu’incomplètement fouillé, a livré un abondant mobilier archéo- 
logique dont on peut douter qu’il représente les objets abandonnés ou jetés par une seule 
famille, la durée du Ha B1 n’ayant guère été supérieure à un siècle. Aux « Larris », à Échilleuses 
(Loiret), sur le rebord oriental du plateau de Beauce, de nombreux vestiges céramiques 
appartenant en majorité au Bz D-Ha A1 et répartis sur une surface de plusieurs hectares 
ont été rencontrés dans les labours et dans quelques sondages (SIMONIN 1982 ; 1984).  
Ces exemples montrent que tous les habitats n’ont probablement pas eu la même fonction 
ou le même statut. Il est possible, au regard de quelques indices (présence notable de 
mobilier métallique notamment), que les élites locales aient résidé dans les établissements 
comportant un nombre d’occupants plus important que la moyenne, mais le fait demande 
à être confirmé par des preuves concrètes. La situation est plus claire pour la fin de la période 
du Bronze final (Ha B2-B3), où l’ensemble des données convergent pour interpréter 
les sites fortifiés comme étant des habitats densément occupés à l’intérieur desquels 
siégeaient les chefs contrôlant les échanges sur d’importantes voies de passage (SIMO-
NIN 1997a ; BĂLĂŞESCU, SIMONIN, VIGNE, 2008 ; PEAKE et al. 2009).

Les vestiges identifiés dans la région témoignent, sans conteste, d’une grande dispersion 
de l’habitat aux étapes ancienne et moyenne du Bronze final. Le mode d’occupation du sol 
supposé est celui de fermes s’étant déplacées, au fil du temps, sur leur terroir (SIMONIN 
1997a). Certains établissements agricoles du Bronze final sont sensiblement rapprochés, 
comme l’ont révélé des prospections systématiques menées sur quelques communes du 
nord-est de la Beauce. Toutes ces fermes n’ont probablement pas fonctionné simultanément. 
Leur nombre pourrait donc témoigner de déplacements épisodiques des habitats liés à 
une rotation des cultures, selon le modèle proposé pour la bordure occidentale du Plateau 
lorrain (BLOUET et al. 1992). Sur le même territoire beauceron, des fermes du Néolithique 
ancien implantées à quelques centaines de mètres d’intervalle les unes des autres se sont 
vraisemblablement succédé sans hiatus au cours du Villeneuve-Saint-Germain récent et 
final (SIMONIN 1996 et 1997b). La situation observée aux étapes ancienne et moyenne  
du Bronze final dans le même secteur ne serait pas très différente. L’hypothèse d’un 
déplacement cyclique de l’habitat a été émise très tôt en ce qui concerne la période néo-
lithique, notamment à propos des sites de la « Céramique linéaire » en Europe centrale 
(BOUREUX, COUDART 1978).

Quatre combinaisons théoriques principales (d’autres seraient en effet possibles) ont 
été envisagées dans le cadre de l’étude de la relation entre les habitats et les nécropoles dans 
la moyenne vallée de l’Aisne et la basse vallée de la Vesle (BRUN, GUICHARD, LE GOFF 
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2004). La première combinaison – tombes groupées et maisons groupées – impliquerait 
une durée de l’habitat correspondant à la nécropole de Château-Landon de près d’un siècle, 
ce qui paraît tout à fait possible si l’on admet qu’un site comme celui des « Vinotières » à 
Gironville ait pu avoir son équivalent au Ha A2. La seconde – tombes groupées et maisons 
dispersées – supposerait l’existence dans l’environnement de la nécropole de plusieurs 
habitats dont les occupants auraient été unis par un lien quelconque les conduisant à 
rassembler leurs défunts en un même lieu. La troisième et la quatrième combinaisons  
– tombes dispersées et maisons groupées ou dispersées – ne peuvent s’appliquer à la  
nécropole castellandonnaise. Par contre, une petite nécropole comme celle des « Terres 
de la Sergenterie » à Corbeilles, dans le Loiret (ROHMER, GRAZI 2006 ; GUIOT 2015), appa-
remment composée uniquement de sept incinérations, pourrait parfaitement corres-
pondre à une famille tenant une petite exploitation agricole sise à proximité. Deux modes 
d’organisation, au moins, ont donc été mis en pratique dans la région.

Les indices de hiérarchisation sociale observés dans la nécropole de Château-Landon 
ne sont pas suffisamment marqués pour entériner la proposition selon laquelle une élite 
locale serait présente parmi la population incinérée. Les données disponibles témoignent 
tout de même de différences, dans la réalisation des tombes, qui pourraient signaler cette 
présence ou celle d’individus occupant une position particulière au sein du clan ou au 
minimum de la maisonnée. La situation même de la nécropole, à la confluence du Loing 
et du Fusain et dans une position topographique dominante, traduit la volonté de lui 
conférer une certaine visibilité qui s’accorde assez bien avec l’image que l’on peut avoir 
d’un site funéraire incluant des sépultures de personnages privilégiés. Ce type implantation 
diffère en effet fortement, par exemple, de celui de la nécropole de Corbeilles, mentionnée 
précédemment, située dans la dépression partiellement marécageuse de Sceaux-du-Gâtinais. 
On rappellera également que la possible tombe fondatrice de la nécropole de Château-
Landon, la sépulture 121, est précisément celle dont la fosse a demandé le plus d’effort pour 
son aménagement. Elle possédait en outre le seul objet de bronze de quelque importance 
conservé intact.

16.2. DONNÉES CONCERNANT L’ÉVOLUTION DE L’OCCUPATION DU SOL

Les habitats, les traces d’occupation et les sites funéraires du Bronze final identifiés dans 
la région traversée par les vallées de l’Essonne et du Loing sont suffisamment nombreux 
pour qu’il soit possible d’effectuer quelques remarques sur l’évolution de l’occupation du 
sol au cours des trois grandes étapes que compte cette période. Analyser la situation dans 
ses moindres détails dépasserait largement le cadre de cette étude. Il ne s’agira donc que 
de décrire les traits principaux de cette évolution, en mettant l’accent sur les change-
ments, ou au contraire les continuités, qu’il est possible de percevoir dans l’organisation 
du territoire d’une étape à une autre, aucune distinction chronologique n’étant effectuée 
parmi les sites à l’intérieur de chaque étape.

Seule une partie de la documentation disponible se rapportant à cette séquence chrono-
logique a été sélectionnée pour cette enquête (figures 68-69). Les objets métalliques, 
découverts tout aussi bien isolément que sous forme de lot, en milieu sec ou humide, 
n’ont pas été pris en compte car leur présence ne se relie pas directement à la question 
des habitats. De nombreuses découvertes de vestiges céramiques insuffisamment datables, 
c’est-à-dire attribuables au Bronze final sans autre précision, n’ont pu être intégrées à 
l’analyse. Les multiples enclos circulaires repérés par prospection aérienne, potentielle-
ment attribuables à n’importe quelle étape de l’âge du Bronze ou du 1er âge du Fer, ont 
aussi, pour la circonstance, été laissés de côté.
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Figure 68 – Sites et découvertes (à l’exclusion des objets métalliques) datés de l’étape ancienne (Bz D-Ha A1) et 
de l’étape moyenne (Ha A2-B1) du Bronze final dans le Gâtinais beauceron et sur ses marges (état de la 
documentation en 2014 ; hors mentions bibliographiques ou indication spécifique des sources, informations 
inédites résultant de l’étude du mobilier communiqué par les découvreurs). [© D. Simonin, Mdpif]

1. Étréchy (Esonne), « la Croix Boissée », découverte avant 2005 (informations M. Petit et R. Prot).
2. Janville-sur-Juine (Essonne), « le Moulin à Vent », prospection B. Martin vers 1980 (GÉLIS et al. 2003).
3-4. Morigny-Champigny (Essonne). 3. « les Monceaux », prospection R. Prot (PROT, MARTIN 1984) ; 4 : « Saint-Germain », 
découverte ancienne (information S. Duchêne).
5. D’Huizon-Longueville (Essonne), « Plateau de Buloup », sondage R. Delarue et É. Vignard avant 1971 (SIMONIN 1997a).
6. Ballancourt (Essonne), « la Butte », sondage G. Bailloud après 1950 (SIMONIN 1997a).
7. Dannemois (Essonne), « la Louvetière », sondage G. Bailloud avant 1958.
8. Videlles (Essonne), « les Roches », sondages G. Bailloud et P. Coiffard, entre autres (BAILLOUD 1958 ; BAILLOUD, 
COIFFARD 1967 ; MOHEN 1977).
9. Soisy-sur-École (Essonne), « le Fond des Petits Pois », intervention Groupe archéologique de la région de Fontainebleau 
en 1973 (SIMONIN 1997a).
10. Arbonne (Seine-et-Marne), « le Chemin de Fleury », découverte au début du xxe s. (GRIFFISCH, MAGNAN, MORDANT 2008).
11-12. Champagne-sur-Seine (Seine-et-Marne). 11 : « avenue de la Gare », sauvetage Direction des Antiquités Préhistoriques 
d’Île-de-France 1982 (TARRÊTE 1983). 12 : « les Basses Godernes », découvertes et interventions diverses entre 1955 et 
1969 (SENÉE 1988).
13. Milly-la-Forêt (Essonne), « le Bois Rond », diagnostic S. Durand en 2004 (DURAND 2004).
14. Boissy-la-Rivière (Essonne), « les Carolins / les Verres Glaces », prospections R. Prot en 1973 et les années suivantes 
et R. Lahousse vers 1985 (informations des découvreurs et de B. Binvel).
15-16. Maisse (Essonne). 15 : « l’Ouche de Beauce », sauvetage Direction des Antiquités Préhistoriques d’Île-de-France en 
1985 (DIRECTION DES ANTIQUITÉS PRÉHISTORIQUES 1986). 16. « la Plaine Saint-Eloy », diagnostic N. Ameye en 2011 
(AMEYE 2011).
17-24. Buno-Bonnevaux (Essonne). 17 : « la Butte Ronde », recherches R. Debreuil dans la seconde moitié du xxe siècle 
(DEBREUIL 1965). 18 : « les Bureaux 1 », prospection J.-C. Bédard en 1975 et probablement D. Aronowicz vers 1980 (SIMONIN 
1997a). 19 : « les Bureaux 2 », prospection J.-C. Bédard en 1975 (SIMONIN 1997a). 20 : « les Sept Coups d’Épée 2 », prospection 
J.-C. Bédard et Y. Vibert en 1979 et sauvetage de la Direction des Antiquités préhistoriques entre 1980 et 1982 (BÉDARD 
et al. 1988). 21 : « les Sept Coups d’Épée 1 », prospection J.-C. Bédard vers 1975 (BÉDARD et al. 1988). 22 : « la Cancherie », 
prospection J.-C. Bédard et sondage Direction des Antiquités préhistoriques d’Île-de-France en 1975 (TARRÊTE 1983). 
23. « le Vautretion », sondage L. Girard en 1975 (SIMONIN 1997a). 24 : « le Petit Larris » / Chantambre carrière est », 
prospection G. Bailloud entre 1952 et 1967 (BÉNARD, SENÉE 1988).
25. Boigneville (Essonne), « Saint-Val », investigations pratiquées vers 1985 (SIMONIN 1997a).
26. Nanteau-sur-Essonne (Seine-et-Marne), « la Butte de Courcelles », prospection M. Lejour vers 1975 (SIMONIN 1997a).
27. Noisy-sur-École (Seine-et-Marne), « le Paradis », sauvetage M. Brézillon en 1971 (TARRÊTE 1973).
28. Boissy-aux-Cailles (Seine-et-Marne), « la Cave aux Moines », prospection D. Simonin en 1980 (SIMONIN 1997a).
29. Recloses (Seine-et-Marne), « les Primevères », découvert fortuite H. Hilaire en 1990.
30-32. Écuelles (Seine-et-Marne). 30 : « Ravanne », sauvetage J. Galbois en 1987 et 1988 (GALBOIS, JACOBIESKI, NICAISE 
1988). 31 : « Charmoy », fouille R. Peake en 2004 (PEAKE et al. 2008). 32 : « la Croix Sainte-Eugénie », diagnostic N. Ameye 
2008 (AMEYE 2008).
33. Montigny-sur-Loing (Seine-et-Marne), « les Brosses », recherches F. Ede en 1912 (EDE 1912).
34. Bourron-Marlotte (Seine-et-Marne), « les Clapiers », prospection J. Patin vers 1980 (SIMONIN 1997a).
35. Grez-sur-Loing (Seine-et-Marne), « l’Épine », diagnostic C. Charamond en 2003 et fouille C. Valero en 2005 (CHARAMOND 
2003 ; VALERO et al. 2008).
36-38. Larchant (Seine-et-Marne). 36 : « les Dégoûtants à Ratard », sauvetage J. Hinout en 1981 (MORDANT C., SIMONIN 
1993). 37 : « l’Orme de Milly », prospections J.-C. Bédard et Y. Vibert en 1975 et S. Hervé en 2011. 38 : « les Groues », fouille 
R. Issenmann en 2007 (ISSENMANN et al. 2008).
39-40. Buthiers (Seine-et-Marne). 39 : « Bel-Air », investigations J.-L. Baudet en 1952 et sondage J. Hinout en 1979 
(TARRÊTE 1981). 40 : « le Champ Brodier », diagnostic A. Samzun en 2005 et fouille R. Issenmann en 2008 (ISSENMANN 
2009 ; ISSENMANN et al. 2011).
41-42. Boulancourt (Seine-et-Marne). 41 : « les Allains », diagnostic A. Samzun en 2008 (SAMZUN 2009). 42 : « les Petits 
Bois », sauvetage M. Lejour et J.-C. Pompée en 1978 (POMPÉE 1980).
43. Orville (Loiret), « les Fiefs », prospection M. Lejour vers 1980 et sauvetage D. Simonin en 1987 (SIMONIN 1997a).
44. Puiseaux (Loiret), « le Bos Guillot », prospection M. Lejour vers 1975 (SIMONIN 1997a).
45-46. Saint-Pierre-lès-Nemours (Seine-et-Marne). 45 : « Roche du Paradis », investigations J.-L. Baudet en 1949 
(BAUDET 1952). 46 : « les Sables », prospection M. Heurteau vers 1995.
47. Darvault (Seine-et-Marne), « les Mazes », prospection M. Heurteau vers 1990.
48. Nemours (Seine-et-Marne), « Grotte du Troglodyte », fouille R. Daniel vers le milieu du XXe siècle (DANIEL, DANIEL 
1973-1974).
49-51. Poligny (Seine-et-Marne). 49 : « l’Orme à Florent », prospection P. Timbert vers 2000. 50 : « la Folie », prospection 
A. Wateau entre 1960 et 1970 (SIMONIN 2000). 51 : « les Clos », prospection M. Heurteau vers 1980 et D. Simonin en 1983 
(SIMONIN 1997a).
52. Paley (Seine-et-Marne), « le Berceau », prospections J.-P. Robin en 1966 et les années suivantes (SIMONIN 1997a).
53. Remauville (Seine-et-Marne), « les Champs Bretins », prospections J.-P. Robin en 1965 et les années suivantes.
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54-55. Bagneaux-sur-Loing (Seine-et-Marne). 54 : « les Longs Réages 1 », prospections J.-P. Robin en 1970 et les années 
suivantes. 55 : « Montapot », prospection J.-P. Robin vers 1970.
56-57. Aufferville (Seine-et-Marne). 56 : « les Sables », prospection J.-P. Robin en 1967 et M. Heurteau vers 1980 
et les années suivantes (SIMONIN 1997a). 57 : « Busseau », prospection M. Heurteau vers 1980.
58. Gironville (Seine-et-Marne), « les Vinotières / le Nord du Parc », prospections M. Jeannotin en 1976 et 1989, sauvetage 
Direction des Antiquités préhistoriques d’Île-de-France 1978, fouille D. Simonin entre 1998 et 2004 (TARRÊTE 1979 ; 
FASSINA 1990 ; Simonin, en cours).
59. Briarres-sur-Essonne (Loiret), « la Vallée Gouleau », prospection M. Lejour vers 1970 (SIMONIN 1997a).
60-62. Aulnay-la-Rivière (Loiret). 60 : « le Petit Poulimont / Échainvilliers », découverte G. et B. Picard en 1958 
(CORDIER 1977). 61 : « le Sauvageon », sauvetage J.-C. Pompée en 1979 (POMPÉE 1980). 62. « le Sauvageon », prospections 
D. Simonin en 1996 et J. Vintrou en 1997 (SIMONIN 1997a).
63. Estouy (Loiret), « Bois de Charrette », prospection D. Simonin en 1975 et 1977 (SIMONIN 1997a).
64. Pithiviers (Loiret), « le Vieux Chemin d’Étampes », fouille B. Dubuis en 2010 (DUBUIS et al. 2010).
65. Pithiviers-le-Vieil (Loiret), « Morailles », diagnostic T. Mazière en 2006 (MAZIÈRE, SCHMITT 2006).
66-68. La Neuville-sur-Essonne (Loiret). 66 : « les Terres Douces », prospection D. Simonin en 1984 (SIMONIN 1997a). 
67 : « les Longs Réages », prospections D. Simonin en 1977 et 1979 (SIMONIN 1982). 68 : « le Porrichin », prospections  
D. Simonin en 1982 et les années suivantes (SIMONIN 1982).
69-70. Ondreville-sur-Essonne (Loiret), « Au-dessus du Bateau 1 et 2 », prospections D. Simonin en 1984 (SIMONIN 1997a).
71-77. Échilleuses (Loiret). 71 : « l’Orme au Chat », prospections D. Simonin en 1979 et 1987 (SIMONIN 1982). 72 : « les 
Larris, prospections entre 1976 et 1988 et sauvetage D. Simonin en 1982 (SIMONIN 1982 ; 1984). 73 : « les Dépendances 
de Digny 2 », prospections D. Simonin en 1981 et 1985 (SIMONIN 1982). 74 : « l’Orme Amand », prospections D. Simonin 
entre 1980 et 1986 (SIMONIN 1982). 75 : « les Dépendances de Digny 1 », prospections en 1979 et sauvetage D. Simonin 
entre 1984 et 1986 (SIMONIN 1982 ; 1995). 76 : « les Dépendances de Digny 3 », prospections D. Simonin en 1980 et 1987 
(SIMONIN 1982). 77 : « les Rabières », prospections D. Simonin entre 1977 et 1990 (SIMONIN 1982).
78-79. Maisoncelles-en-Gâtinais. 78 : aux environs du village, prospection M. Heurteau en 1987 (SIMONIN 1997a). 79 : 
« les Grouettes », prospection J.-P. Robin vers 1970.
80-84. Souppes-sur-Loing (Seine-et-Marne). 80 : « le Tertre », prospections A. Wateau entre 1960 et 1970. 81 : « Chamault », 
prospection M. Heurteau vers 1980 (SIMONIN 1997a). 82 : « le Poirier Métais 1 », sauvetage F. Muller en 2001 (MULLER 2001). 
83 : « le Poirier Métais 2 », fouille F. Muller en 2002 (MULLER 2002). 84 : « Champs-sur-les-Bois », prospection J.-P. Robin 
et diagnostic N. Djemali en 1996 (DJEMALI 1997).
85-86. Dordives (Loiret). 85 : « la Queue du Gourd », prospection J.-P. Robin en 1992 ; 86 ; « Bois Huguenin », diagnostic 
G. Bayle en 2006 (BAYLE 2006b).
87. Ferrières-en-Gâtinais (Loiret), « les Pièces de la Cléry », diagnostic J. Musch en 2007 (MUSCH 2007).
88-91. Château-Landon (Seine-et-Marne). 88 : « le Camp », fouille préventive E. du Bouëtiez de Kerorguen en 1997 (ce 
volume). 89 : « Néronville », prospections J.-P. Robin entre 1992 et 1998. 90 : « Abbaye Saint-Séverin », fouille C. de 
Mecquenem en 1996 (SIMONIN 1997c). 91 : « Fontaine », prospection M. Heurteau entre 1975 et 1980 (SIMONIN 1997a).
92-93. Nargis (Loiret). 92 : « Haut de Villiers », découverte D. Myronink en 1938 (MYRONINK 1957). 93 : « le Bonnet 
Blanc », diagnostic G. Bayle en 2006 (BAYLE 2006a).
94-95. Courtempierre (Loiret). 94 : « la Pierre Floche », prospection G. Richard en 1983 et 1984. 95 : « les Rouches de 
Londeau », prospection J. Canault en 1970.
96-99. Corbeilles. 96 : « la Cayennerie », prospection J. Canault en 1968 et les années suivantes. 97 : « les Terres de la 
Sergenterie », diagnostic P. Rohmer en 2005 (ROHMER, GRAZI 2006). 98 : « les Terres Neuves », diagnostic K. Libert en 2006 
et fouille G. Teysseire en 2007 (LIBERT 2006 ; TEYSSEIRE 2008). 99 : « le Pont au Roi », diagnostic Karin Libert en 2006 
(LIBERT 2006).
100. Bordeaux-en-Gâtinais (Loiret), « le Paradis », prospection D. Chesnoy vers 1995.
101. Auxy (Loiret), « les Vignes », diagnostic M. Rochette en 2007 (ROCHETTE 2007).
102-104. Courcelles (Loiret). 102 : « la Pièce du Mail », diagnostic K. Gernigon et fouille H. Froquet-Uzel en 2006 (GERNIGON 
2007 ; FROQUET-UZEL 2008 ; FROQUET-UZEL, TRÉBUCHET 2012). 103 : « le Haut de l’Aunette à Guinard », diagnostic K. Libert en 
2005 et fouille H. Froquet-Uzel en 2006 (LIBERT, RONCIN, THOMAS 2006 ; FROQUET-UZEL 2006 ; FROQUET-UZEL, TRÉBUCHET 
2012). 104 : « la Fontaine Bouillante », fouille O. Labat en 2006 (LABAT, PERESSINOTTO 2008).
105. Nancray-sur-Rimarde (Loiret), « les Guéruelles », fouille J.-L. Prieur en 1978 (CORDIER 1978 ; PRIEUR 1980).
106-107. Corquilleroy (Loiret). 106 : « les Garniers », prospections J. Canault en 1970 et les années suivantes. 107 : « le 
Bourg », découverte fortuite vers 1970-1975 (information Y. Dufour).
108-114. Pannes (Loiret). 108 : « la Canne », fouille F. Pécout en 1997 (PÉCOUT 1997). 109 : « le Clos du Détour » / ZAC 
Arboria », fouille É. Frénée en 2004 (FRÉNÉE et al. 2006). 110 : « le Grand Fossé » / ZAC Arboria », fouille É. Frénée en 2001 
(FRÉNÉE et al. 2006). 111 : « l’Estel », prospections J. Canault en 1971 et les années suivantes. 112 : « les Usages » / ZAC 
Arboria, diagnostic H. Morzadec 2001 (MORZADEC 2001). 113 : « les Mollets / ZAC Arboria », diagnostic H. Morzadec en 2001 
(MORZADEC 2001). 114 : « la Plaine de Feuillet / Plateville ZAC Arboria », diagnostic É. Frénée en 2009 (FRÉNÉE et al. 2009).
115-119. Villemandeur (Loiret). 115-116 : « Chemin rural de Plateville », diagnostic J. Musch en 2013 (MUSCH 2013). 
117 : « les Terres de Toutifaut », découverte M. Vilcoq en 1930 (NOUEL, DAUVOIS 1959 ; DAUVOIS 1959). 118-119 : « les 
Terres de l’Hôpital », diagnostic F. Mercey en 2008 (MERCEY, FRÉNÉE, MUYLDER 2008).
120-121. Vimory (Loiret). 120 : « les Petits Noyers », diagnostic G. Sandoz en 1996 (SANDOZ 1996). 121 : « le Marais 
Guyon », fouille J. Bouillot en 1997 (BOUILLOT 1997).
122. Mormant-sur-Vernisson (Loiret), « le Champ Fleury / Moissy », sauvetage M. Roncin en 1967 (CORDIER 1977).
123. Amilly (loiret), « les Terres de Châtelain et de Pisseux », diagnostic S. Lardé en 2007 et fouille E. Segain en 2009 
(LARDÉ 2007 ; SEGAIN 2009).
124. Saint-Germain-des-Prés (Loiret), sur la commune, découverte faite avant 1924 (NOUEL 1933 ; documentation 
P. Bouex, archives Mdpif).
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Un premier fait apparaît avec évidence : toutes les zones occupées durant l’étape du 
Bz D-Ha A1 l’ont été également durant celle du Ha A2-B1 et il n’est pas rare que des 
vestiges appartenant à l’une et l’autre de ces étapes soient découverts au même endroit 
(figure 68). Aucun changement notable concernant le mode d’implantation des habitats 
ne s’est opéré dans la région au cours de cette séquence. Ce phénomène avait déjà été perçu 
lors d’une étude antérieure (SIMONIN 1997a). L’accroissement récent de la documentation, 
dû au développement de l’archéologie préventive d’une part, à la connaissance de sites 
prospectés plus ou moins anciennement d’autre part, confirme les premières constatations 
effectuées. De la même façon, l’enquête précédente avait montré que des implantations 
nouvelles avaient vu le jour au cours de la seconde étape du Bronze final. Le nombre des 
habitats, ou supposés tels, actuellement répertoriés pour l’étape moyenne avoisine 60 % 
du total des occupations non funéraires relevées pour la séquence du Bz D au Ha B1 inclus 
(le décompte des sites funéraires appartenant à chacune des deux étapes fournit un 
résultat analogue). Il convient d’interpréter ces données avec prudence dans la mesure 
où la durée réelle de fonctionnement des établissements et le nombre de leurs occupants 
ne sont pas connus précisément. On notera cependant que dans l’hypothèse où cette 
situation traduirait une intensification de l’occupation du territoire liée à une augmen-
tation de la population, la fondation de la nécropole du « Camp » au tout début du Ha A2 
trouverait une explication logique.

La situation diffère totalement en ce qui concerne la troisième et dernière étape du 
Bronze final (Ha B2-B3). Le nombre des habitats recensés est en nette diminution par 
rapport aux étapes précédentes (figure 69). La tendance observée lors de l’étude anté-
rieure se trouve donc, ici encore, confirmée. La durée relativement courte du Ha B2-B3 
(environ 150 ans), comparativement à celle des étapes précédentes (deux siècles environ 
chacune), ne peut expliquer à elle seule une telle chute (le nombre de sites de l’étape 3 est 
proportionnellement inférieur de plus de 40 % à celui des étapes 1 et 2). Les implantations 
du Ha B2-B3 ne coïncident en outre que très rarement avec des lieux occupés au cours du 
Bz D-Ha A1 ou du Ha A2-B1. Deux promontoires, au moins, situés dans des endroits 
stratégiques, ont fait l’objet d’une occupation importante bien datée de la troisième étape 
du Bronze final. Le site de Boulancourt, « le Châtelet », en Seine-et-Marne, surplombe la 
vallée de l’Essonne sur la bordure occidentale de plateau du Gâtinais beauceron. L’explo-
ration de la partie arrière de l’éperon a révélé l’existence d’un imposant système défensif 
associé à des vestiges d’habitat (SIMONIN 1997a ; BĂLĂŞESCU, SIMONIN, VIGNE, 2008 ; 
SIMONIN, FRÉNÉE, FROQUET 2009). Celui de Château-Landon, « Abbaye-Saint-Séverin », 
se prolongeant probablement jusqu’à l’entrée de la « Ville Forte », domine la vallée du 
Fusain à faible distance de la confluence de cette rivière avec le Loing (SIMONIN 1997a ; 
1997 c). Bien qu’il n’ait pu être que très partiellement fouillé, il ne fait guère de doute, au 
vu de la topographie, qu’il était aussi protégé par un rempart. L’existence d’un lien hiérar-
chique et complémentaire entre l’habitat fortifié et les fermes alentours apparaît bien établie.

La réduction du nombre des habitats n’abritant qu’un petit groupe de personnes, au profit 
d’établissements plus vastes rassemblant plusieurs familles et donc plusieurs unités 
d’habitation, pourrait expliquer le caractère clairsemé des implantations du Ha B2-B3 
dans la région étudiée. Les sites fortifiés, riches en vestiges, peuvent également avoir 
contribué à cette situation. Les données dont on dispose sont encore insuffisantes pour 
valider cette hypothèse. Si, par exemple, le site de Corquilleroy, « le Chemin Perdu » 
(DJEMALI, CREUSILLET 1997), paraît bien avoir constitué un établissement à vocation 
agricole d’une certaine importance, la plupart des autres sites de la région n’ont été 
qu’entrevus lors de fouilles de sauvetage limitées, de simples diagnostics archéologiques 
ou de prospections. Il semble toutefois que de ce point de vue, la dernière étape du Bronze 
final marque la transition entre les étapes précédentes et le début du 1er âge du Fer. 
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En effet, des sites comme ceux de Préfontaines, « les Grands Réages » et de Gironville, 
« les Vinotières », témoignent parfaitement de l’importance prise dans le Gâtinais par 
certains établissements agricoles à cette dernière période (FRÉNÉE et al. 1997 ; SIMONIN 
2008 ; SIMONIN, FRÉNÉE, FROQUET 2009). Pour autant, ce phénomène ne gomme en rien 
la réalité du changement entre la dernière étape du Bronze final et le début du 1er âge du Fer, 
car les sites fortifiés de Boulancourt et de Château-Landon ont été abandonnés au Ha C.

Pour finir, on retiendra que le mode d’occupation du sol est demeuré, au Ha A2-B1, 
comparable à ce qu’il était au Bz D-Ha A1. La fondation de la nécropole du « Camp » à 
Château-Landon semble toutefois s’inscrire dans un processus de densification de l’occupa-
tion du territoire, au sein de la région, au cours de l’étape moyenne du Bronze final. 
Une nouvelle organisation des campagnes, principalement caractérisée par l’apparition 
des sites fortifiés et la réduction sensible du nombre des habitats, accueillant sans doute 
un plus grand nombre de personnes, a vu le jour au cours de la troisième étape.

Figure 69 – Sites et découvertes (à l’exclusion des objets métalliques) datés de la dernière étape du Bronze 
final (Ha B2-B3) dans le Gâtinais beauceron et sur ses marges (état de la documentation en 2014 ; hors 
mentions bibliographiques ou indication spécifique des sources, informations inédites résultant de l’étude du 
mobilier communiqué par les découvreurs). [© D. Simonin, Mdpif]

1. Champcueil (Essonne), « les Buttes Noires », sondage A. Bénard en 1993 (BÉNARD 1996).
2. Chartrettes (Seine-et-Marne), « le Temps Perdu », fouille de sauvetage Direction des Antiquités préhistoriques d’Île-de-
France en 1975 (BOICHÉ et al. 1981).
3. Boutigny-sur-Essonne (Essonne), « Jarcy », découverte ancienne (SOCIÉTÉ D’EXCURSIONS SCIENTIFIQUES 1913-1914).
4. Buno-Bonnevaux (Essonne), « le Larris des Boulins », recherches R. Hardouin vers 1950 (BÉNARD, SENÉE 1986b).
5. Gironville-sur-Essonne (Essonne), « le Fond de Saint-Martin », recherches R. Hardouin entre 1949 et 1952 (BÉNARD, 
SENÉE 1986a).
6. Nanteau-sur-Essonne (Seine-et-Marne), « le Dessus de Boisneau », investigations J.-L. Baudet en 1948, observations 
P. Chambon en 1995, prospections D. Simonin en 1997 et D. Godefroy et M. Delaunay en 2004-2005 (SIMONIN 1997a).
7. Ury (Seine-et-Marne), « la Cure », découverte P. Raja en 2008 (SIMONIN 2009).
8. Grez-sur-Loing (Seine-et-Marne), « l’Épine », fouille C. Valero en 2005 (VALERO et al. 2008).
9. Moret-sur-Loing (Seine-et-Marne), « Roussigny », sondage J. Galbois en 1985 (GALBOIS, THIRY 2007).
10. Épisy (Seine-et-Marne), « la Grosse Haie », découverte C. Sberro en 1984 (SIMONIN 1985).
11. La Genevraye (Seine-et-Marne), « la Pointe de Plaine », prospection J.-C. Larsonneur et sauvetage D. Simonin en 2000 
(SIMONIN, DELATTRE 1998-2001).
12. Nemours (Seine-et-Marne), « Grotte du Troglodyte », fouille R. Daniel vers le milieu du xxe siècle (DANIEL, DANIEL 1973-
1974).
13. Boulancourt (Seine-et-Marne), « le Châtelet », prospections M. Lejour en 1969 et les années suivantes, fouille D. Simonin 
entre 1989 et 1996 (SIMONIN 1993 et 1997a ; BĂLĂŞESCU, SIMONIN, VIGNE 2008).
14. Orville (Loiret), « le Bos Guillot », prospection M. Lejour vers 1970 (SIMONIN 1997a).
15. Puiseaux (Loiret), « Maison de Retraite », découverte D. Simonin en 1981 (SIMONIN 1983).

16. La Neuville-sur-Essonne (Loiret), « le Porrichin », prospections D. Simonin en 1982 et les années suivantes (SIMONIN 1982).
17. Gironville (Seine-et-Marne), « les Vinotières / le Nord du Parc », fouille D. Simonin en 2002 (Simonin, en cours).
18. Dordives (Loiret), « la Queue du Gourd », prospection A. Le just en 1994 et intervention G. Richard et L. Agogué en 1995 
(LEJUST, RICHARD 1996).
19. Château-Landon (Seine-et-Marne), « Abbaye Saint-Séverin / la Motte », découverte L. Cornichon en 1982, investigations 
section Histoire et archéologie du Foyer rural de Château-Landon en 1989, fouille C. de Mecquenem en 1996 et sondage du 
même en 1998 (SIMONIN 1995 ; 1997a ; 1997c ; MECQUENEM 1998).
20. Mondreville (Seine-et-Marne), « Pilvernier », prospections M. Jeannotin en 1988 puis avec S. Fassina et D. Simonin 
en 1991 et par ce dernier en 1997 (SIMONIN 1997a).
21. Échilleuses (Loiret), « les Rabières », prospection D. Simonin en 1980 et les années suivantes (SIMONIN 1982).
22. Dadonville (Loiret), « la Guinette », diagnostic L. Lang en 2001 (LANG 2001).
23. Juranville (Loiret), « les Neigetons », diagnostic É. Frénée en 2007 (FRÉNÉE 2007).
24-25. Corbeilles (Loiret). 24 : « les Terres de la Sergenterie », prospections J. Canault en 1970 et les années suivantes. 
25 : « le Chaume Plaide », prospections J. Canault en 1969 et les années suivantes.
26. Courtempierre (Loiret), « les Rouches de Londeau », prospection J. Canault en 1970.
27-28. Corquilleroy (Loiret). 27 : « les Parrières », prospection J. Canault vers 1970 (BUCHEZ 1989). 28 : « le Chemin 
Perdu », diagnostic et fouille N. Djemali en 1997 (DJEMALI, CREUSILLET 1997).
29. Pannes (Loiret), « la Croix de Bois Rond », diagnostic F. Pécout en 1996 et fouille C. Rossignol en 1997 (PÉCOUT, 
DAVID 1997).
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17. LA POPULATION DU « CAMP » ET L’ENTITÉ « RHIN-SUISSE-FRANCE ORIENTALE »
Daniel SIMONIN

17.1. LES DONNÉS DU PROBLÈME

La question relative à l’appartenance culturelle de la population dont les sépultures 
ont été mises au jour sur le site du « Camp » peut sembler en apparence facile à résoudre. 
Cette population appartiendrait à la vaste entité « Rhin-Suisse-France orientale » qui se 
serait étendue, à partir de la région du Rhin moyen, sur une partie de l’Europe depuis  
le milieu du xiie siècle jusqu’au milieu du xe siècle environ avant notre ère. Il s’agirait 
donc d’un phénomène de grande ampleur, témoignant d’une progression d’est en ouest 
de traits culturels totalement nouveaux. Parvenir à en expliquer la genèse en formulant 
des propositions qui soient compatibles avec les données disponibles dans les différentes 
régions concernées reste une difficulté majeure.

D’abord nommée groupe « Rhin-Suisse » par Wolfang Kimmig en raison de la provenance 
géographique des matériaux archéologiques se trouvant à l’origine de son identification 
(KIMMIG 1940), cette entité culturelle a pris ultérieurement le nom de groupe « Rhin-Suisse-
France orientale », mieux adapté à la répartition des découvertes mobilières présentant 
les caractéristiques typologiques ayant servi à la définir. Le groupe « Rhin-Suisse », partie 
intégrante de la « Civilisation des Champs d’Urnes », occupait la deuxième place dans  
le schéma évolutif de cette dernière, comportant quatre étapes, qui fut utilisé par W. Kimmig 
pour décrire sa perception des faits sur le territoire français (KIMMIG 1951 ; 1954). Cette 
étape correspondait, dans l’esprit du chercheur, à une phase de « stabilisation » succédant 
à celle d’une « invasion » survenue au Bz D de la chronologie allemande et appelée « phase 
préliminaire des Champs d’Urnes ». Cette interprétation ne rencontra pas d’opposition 
très affirmée en France – du moins sous une forme écrite – et fut même relayée par 
quelques auteurs (HATT 1961, p. 185 ; CHERTIER 1976, p. 159-160). Patrice Brun démontra, 
dans sa thèse soutenue en 1984, le manque de solidité de la construction, une évolution 
sans rupture étant perceptible entre la fin du Bronze moyen (Bz C) et la première étape 
du Bronze final (Bz D-Ha A1) dans les contrées supposées avoir été investies par une popula-
tion nouvelle. Concernant le groupe « Rhin-Suisse-France orientale », l’auteur concluait 
cependant : « il reste possible que la mise en place de ce groupe soit la conséquence d’un 
déplacement de population » (BRUN 1986, p. 71). La question fut discutée à une plus large 
échelle quelques temps plus tard lors d’un colloque international qui rassembla plus de 
120 chercheurs à Nemours.

17.1.1. Le colloque de Nemours

Le colloque intitulé « Le groupe Rhin-Suisse-France orientale et la notion de civilisation 
des Champs d’Urnes » s’est tenu à Nemours en mai 1986. Ses actes, réunissant une abondante 
documentation actualisée couvrant géographiquement l’ensemble du territoire français 
et les régions voisines, ont été publiés deux ans plus tard (BRUN, MORDANT 1988a). 
L’ouvrage comporte une série d’articles visant à préciser l’origine et l’évolution du complexe 
« Champs d’Urnes ».

D’entrée de jeu, Wolfang Kimmig, modifiant profondément ses conclusions antérieures 
sur le sujet, reconnaît que le modèle migrationniste proposé par lui quelques décennies 
plus tôt pour rendre compte de la présence de la « civilisation des Champs d’Urnes » en 
France ne résiste pas à l’analyse (KIMMIG 1988, p. 11-12). Il abandonne l’idée selon laquelle 
la coutume de la tombe cinéraire serait à mettre en rapport avec une population venue 
de l’Est (le « peuple des Champs d’Urnes »), la considérant plutôt comme la traduction 
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d’un phénomène religieux très répandu, à un moment où la population a connu une forte 
augmentation en Europe. L’auteur met en avant la diversité des groupes culturels régionaux 
résultant, selon lui, de l’évolution des populations locales influencées par des éléments 
extérieurs d’origine encore souvent inconnue.

Dans la région du Rhin supérieur, Beate Grimmer observe qu’au Bronze final IIb-IIIa, 
le groupe « Rhin-Suisse-France orientale » succède au groupe « Main-Souabe » qui occupait 
la région au Bronze final IIa (GRIMMER 1988). Dans le Bassin de Neuwied et en basse 
Rhénanie, Thomas Ruppel constate l’absence de liaisons typologiques directes entre la 
céramique cannelée du Bz D-Ha A1 et la céramique de style « Rhin-Suisse ». Il note toute-
fois que certains décors incisés de la première étape pourraient préfigurer en partie les 
motifs à décor peigné de la suivante (RUPPEL 1988, p. 56). Cette région est considérée 
comme la province la plus septentrionale de l’entité « RSFO ».

Pour Margarita Primas, le Bronze final IIb-IIIa marquerait dans le nord de la Suisse 
une coupure importante par rapport à l’étape précédente. Pour autant, elle remarque 
que le décor typiquement « RSFO » n’abonde pas parmi les ensembles céramiques, parfois 
empreints d’une assez forte tradition Main-Souabe, de cette région (PRIMAS 1988, p. 67). 
Concernant la Suisse occidentale, les conclusions auxquelles parvient Valentin Rychner 
sont les suivantes : des différences importantes sont observées, par rapport aux étapes 
précédentes, dans la composition du cuivre utilisé au début de l’étape moyenne du 
Bronze final, mais il n’est pas encore possible de préciser si ce phénomène doit ou non 
être mis en rapport avec l’apparition de la céramique « RSFO » (RYCHNER 1988a, p. 111) ; 
en outre, si la Suisse ne peut être considérée comme le « berceau » du nouveau style de 
poterie, ce dernier semble s’être répandu assez vite dans la région neuchâteloise, ce qui 
n’a pas empêché les populations locales de conserver une certaine originalité perceptible 
notamment dans le domaine de la production d’objets métalliques (RYCHNER 1988b, p. 128).

Raymond Waringo s’attache à décrire les étapes ancienne et moyenne du Bronze final 
sur le territoire du Luxembourg, où il identifie des mobiliers bien typiques du groupe à 
céramique cannelée du Bronze final IIa et d’autres parfaitement caractéristiques du 
« RSFO » (WARINGO 1988). Il note toutefois la présence, dans quelques cas, d’éléments de 
tradition Bronze final IIa associés à d’autres plus récents, données qui témoignent à  
ses yeux de l’évolution sur place d’une même population.

Dans sa contribution, Jean-Jacques Hatt repose sans ambiguïté le problème de la « dif-
fusion de la Culture des Champs d’Urnes en France » (HATT 1988). Tout en soulignant 
l’existence, dans tout le quart nord-est de la France, de céramique typique du domaine 
suisse et rhénan, il s’attache à faire ressortir l’existence de particularismes locaux, obser-
vant des différences régionales de plus en plus marquées au fur et à mesure que l’on 
s’éloigne du « foyer rhénan ». Si l’auteur a préféré ne pas évoquer des invasions rapides 
et massives, il n’a cependant pas renoncé à l’idée de migrations progressives amenant, 
dès le début du Bronze final, un peuplement disséminé bien étranger à la région.

De son côté, Jean-François Piningre envisage la possibilité d’une évolution sur place 
du groupe à céramique cannelée du Bz D-Ha A1 pour expliquer l’apparition du « RSFO » 
en Alsace (PININGRE 1988). En Lorraine, Vincent Blouet et ses collaborateurs s’emploient 
à mettre en exergue les indices d’un passage sans rupture, dans le domaine de la culture 
matérielle, du Ha A1 au Ha A2 (BLOUET et al. 1988). D’après les auteurs, le court laps de 
temps durant lequel se serait opérée la mutation expliquerait la rareté, sur l’ensemble de 
la zone « RSFO », des découvertes d’ensembles de mobilier assurant la transition entre 
l’étape 1 et l’étape 2 du Bronze final. Pierre Pétrequin estime pour sa part que l’absence 
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apparente des sites de la transition Ha A1-Ha A2 en Franche-Comté est probablement 
due à un phénomène de délocalisation des habitats et à des lacunes documentaires 
(PÉTREQUIN 1988).

Pour expliquer la présence du « RSFO » en Champagne, Bernard Chertier envisage 
deux solutions : soit un « apport technologique », soit un « déplacement de population », 
sans toutefois produire véritablement d’argument susceptible d’étayer l’une ou l’autre 
de ces hypothèses (CHERTIER 1988). Gilles Gaucher, à propos du Bronze final dans l’est du 
Bassin parisien, estime que le temps des grandes synthèses n’est pas encore venu et qu’il 
ne peut être question, au stade actuel de la recherche, de discuter « avec sérieux des 
éventuelles migrations des peuples des Champs d’Urnes » (GAUCHER 1988, p. 588). Il critique 
le caractère imprécis et ambigu d’une expression comme « Rhin-Suisse-France orientale », 
mais ne propose finalement aucune interprétation des données disponibles. En Picardie, 
Jean-Claude Blanchet constate l’absence de céramique cannelée du Bronze final I-IIa tandis 
que la poterie de style « RSFO » y est attestée. Un changement culturel important, lié à 
l’arrivée des premières influences du groupe « Rhin-Suisse », semblerait donc s’être produit 
dans cette région au début de l’étape moyenne du Bronze final (BLANCHET 1988, p. 265).

Il est intéressant de s’attarder sur les positions adoptées par les deux organisateurs du 
colloque à l’occasion de leur synthèse sur le Bronze final IIb-IIIa en Île-de-France (BRUN, 
MORDANT 1988b). Dans cette étude, les auteurs notent la stabilité de la population et 
l’attachement qu’elle a manifesté à son terroir, faits dont témoignerait la longue durée 
du fonctionnement de certaines nécropoles, couvrant parfois toute la période du Bronze 
final. Ils constatent l’existence dans la région d’éléments céramiques traduisant des 
influences nord-orientales importantes, tout en se gardant de « schématiser à l’extrême », 
d’autres traits invitant à se tourner plus particulièrement vers la Suisse ou la Franche-
Comté. La question de l’évolution interne du « RSFO » n’est pas abordée en détail. Les auteurs 
préfèrent insister sur la présence nombreuse des objets de bronze dans les cours d’eau, 
permettant de démontrer l’existence de relations culturelles entre l’Est et l’Ouest dans  
la région durant tout l’âge du Bronze final. Ils remarquent que les découvertes montrent 
une prédominance des types métalliques atlantiques au cours de l’étape moyenne. L’exten-
sion du « RSFO » jusqu’au centre de l’Île-de-France est néanmoins regardée comme l’indice 
d’une « indéniable pression sur le monde atlantique ». Une compétition guerrière aurait 
accompagné la compétition économique suggérée par la typologie des objets de bronze. 
Poursuivant quelques pages plus loin la discussion dans un article traitant de la période 
moyenne du Bronze final dans les bassins de l’Yonne et de la haute Seine, Claude Mordant 
relève le caractère très lacunaire des recherches hors des vallées, tout en notant le rôle 
d’axes privilégiés de communication vraisemblablement joué par ces dernières (MORDANT 
1988a). Conscient du problème que pose la dualité des influences perceptibles dans les 
séries céramiques du « RSFO », renvoyant tantôt à la région du Rhin moyen, tantôt à celle 
de la Suisse occidentale, l’auteur insiste sur le fait qu’un important travail de recherche 
reste à réaliser pour définir clairement les différents faciès régionaux qui se rattachent  
à cette culture.

Alain Villes effectue un bilan documentaire concernant les deux premières étapes du 
Bronze final dans la région de la Loire moyenne (VILLES 1988). Ses observations méritent 
également une attention particulière dans la mesure où une partie de la contrée gâtinaise 
se trouve intégrée à son étude. L’auteur note des connexions évidentes avec les régions 
de l’Est et évoque prudemment quelques relations possibles avec le Midi. Il constate que 
la Loire moyenne est demeurée, pendant l’étape moyenne du Bronze final, très perméable 
aux productions métalliques de la zone atlantique. Il remarque aussi qu’aucun décalage 
chronologique, par rapport à une zone primaire d’extension du « RSFO », ne peut être 
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observé dans la région étudiée. Abordant la question du passage du Bronze final I-IIa  
au Bronze final IIb-IIIa, A. Villes opte pour l’hypothèse d’une transformation assez rapide 
et sans apport de population, mais admet que les causes exactes du phénomène observé 
ne trouvent pas d’explication définitive.

Dans la moyenne vallée du Rhône, Joël Vital relève la présence d’un mobilier céra-
mique typiquement « RSFO » sur un site de l’Ain à Pérouges (VITAL 1988, p. 446 et 450). 
Plus loin vers le sud, la céramique paraît mêler des éléments de tradition Bronze final 
I-IIa et Bronze final IIb, cette mixité étant interprétée par J. Vital comme le résultat d’un 
phénomène de périphérisation. L’idée de périphérisation transparaît également, mais de 
façon plus appuyée, dans le texte consacré par Jean-Louis Roudil au Bronze final IIb-IIIa 
en Languedoc oriental (ROUDIL 1988). L’auteur donne l’image d’une population clairse-
mée, de faible niveau économique et culturel, échangeant puis copiant des céramiques  
et des objets de bronze et vivant plus ou moins recluse dans des cavités rocheuses. Les 
populations du Languedoc occidental subissent un sort meilleur sous la plume de Jean 
Gascó : les communautés locales n’auraient adopté de nouveaux traits culturels que dans 
la mesure où les innovations qui leur étaient proposées n’étaient pas trop contraignantes 
(GASCÓ 1988). Par leur vitalité, elles auraient limité les apports extérieurs en provenance 
du domaine atlantique et du domaine continental. Des migrations de faible envergure 
pourraient avoir été à l’origine de l’introduction de nouveautés stylistiques dans la 
région. J. Gascó décèle deux tendances principales au sein de la production céramique de 
la période moyenne du Bronze final en Languedoc occidental : une partie des récipients 
témoigne d’un certain traditionnalisme et révèle des particularismes locaux, tandis que 
l’autre traduit des apports continentaux de type « Champs d’Urnes ».

Dans un long article traitant de l’âge du Bronze final en Aquitaine, Julia Roussot-
Laroque estime que cette région se relie culturellement à la France orientale (ROUSSOT-
LAROQUE 1988). Pour elle, les deux zones ont connu une évolution parallèle. Au Bronze 
final IIb-IIIa, l’Aquitaine se rattache par sa céramique et ses parures en bronze sans ambi-
guïté au complexe « Rhin-Suisse-France orientale ». J. Roussot-Laroque réfute l’hypothèse 
d’une frontière culturelle séparant l’Aquitaine du domaine oriental. De façon plus géné-
rale, elle dénonce la fragilité du système opposant une France atlantique à une France 
orientale sous la forme de deux complexes rivaux, et rappelle que le concept de « Bronze 
atlantique » ne repose encore que sur des découvertes d’objets métalliques, à l’exclusion 
de données suffisamment pertinentes concernant les habitats, les pratiques funéraires, 
la céramique... La moitié sud de la France ne se distinguant pas radicalement, sur le plan 
culturel, des régions de l’Est et du Centre-Est, l’expression « Rhin-Suisse-France orientale » 
s’avère, pour l’auteur, inadaptée.

José Gomez de Soto, Michel Gruet et Jean-Pierre Pautreau notent que le Centre-Ouest 
de la France était, au milieu du Bronze final, en étroite relation avec les régions du Rhin 
moyen et de la Suisse occidentale par l’intermédiaire des contrées de la Loire moyenne et 
de la haute Seine. Un choix aurait toutefois été effectué parmi l’éventail des formes céra-
miques qu’il était alors possible d’adopter. Les auteurs font remarquer que si l’apport 
d’une population nouvelle reste possible, il n’est pas nécessaire d’envisager une telle 
hypothèse pour expliquer les changements opérés qui traduisent l’acceptation de nouvelles 
modes et de nouveaux symboles, selon un processus déjà éprouvé auparavant dans la même 
région (GOMEZ DE SOTO, GRUET, PAUTREAU 1988).

Claude Mordant aborde ensuite la question concernant le passage de la première à  
la seconde étape du Bronze final dans le Bassin parisien (MORDANT 1988b). L’auteur 
commence par indiquer qu’à la fin du Bronze moyen, une grande partie de la région bascule, 
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sous l’influence de la « Culture des Tumulus », définitivement dans le domaine culturel 
oriental. C. Mordant explique ce basculement par l’arrivée de populations en provenance 
des régions de l’Est et du Nord-Est. Le groupe à céramique cannelé du Bronze final I-IIa se 
relie lui aussi au domaine nord-alpin, bien que quelques éléments de l’équipement maté-
riel témoignent d’une certaine spécificité régionale. Cette spécificité viendrait, pour le 
chercheur, de la compétition, dynamisant la population, que se livrent les deux grands 
complexes techno-économiques atlantique et continental. Au Bronze final IIb, le rite de 
l’incinération se généralise et la production céramique du « RSFO », avec son cortège de 
récipients décorés finement au peigne, apparaît. La transition avec l’étape précédente 
semble s’être effectuée rapidement. Le groupe à céramique peignée se superpose géogra-
phiquement au groupe à céramique cannelée. La première de ces communautés avait mis 
en place de multiples relations commerciales, politiques, probablement religieuses aussi, 
et ce substrat culturel a pu constituer pour C. Mordant un milieu favorable à l’expansion 
rapide de nouvelles idées, modes et croyances. Cette hypothèse peut à elle seule rendre 
compte du changement sans qu’il soit nécessaire d’envisager des déplacements de popu-
lations. Avec l’uniformisation du style céramique et des rites funéraires sur une grande 
partie de l’Europe moyenne, la société de l’âge du Bronze apparaît désormais plus struc-
turée, voire plus dirigiste que par le passé.

Patrice Brun se fixe l’objectif, dans le dernier article de l’ouvrage, de préciser la nature 
du « RSFO » et de tenter d’en cerner l’évolution (BRUN 1988). Pour l’auteur, la transition 
entre le Bronze final I-IIa et le Bronze final IIb-IIIa se présente moins tranchée dans la zone 
du Rhin moyen que dans d’autres régions. Au Bronze final IIb-IIIa, le groupe « Rhin-Suisse-
France orientale » se superpose au groupe antérieur à céramique cannelée et s’intercale 
géographiquement entre le groupe « Main-Souabe » et le complexe atlantique. L’auteur 
dénomme cette entité « Culture Rhin-Suisse-France orientale » et propose de réserver  
le terme de « groupe » à des faciès régionaux d’une même « culture ». L’axe de diffusion 
de la culture « RSFO » s’étirerait du nord-est vers le sud-ouest, la « zone d’innovation »  
se situant dans la région du Rhin moyen. Le « Bronze final IIIa » représenterait davantage 
la manifestation, sans doute assez tardive, de traits culturels propres à la Suisse occiden-
tale et à la Franche-Comté, qu’une étape chronologique au sens strict (BRUN 1988, p. 601). 
Antérieurement, le xive siècle avant notre ère aurait été marqué par un phénomène de 
migrations à partir de la zone nord-alpine. Ce phénomène aurait constitué le point de 
départ d’une densification de l’habitat s’accompagnant d’une accélération des défriche-
ments. À l’étape moyenne du Bronze final, la circulation des objets de prestige échangés 
par les chefs, les épées de bronze en particulier, aurait favorisé l’adoption rapide des 
nouveaux types d’objets par les populations vivant à l’ouest du Rhin. Par la suite, la résis-
tance des populations occidentales à la colonisation et une démographie excédant les 
possibilités de production auraient provoqué la crise de ce système expansionniste. 
La rareté du métal dans les sépultures du Bronze final IIb-IIIa s’expliquerait par la forte 
pression exercée alors sur les ressources en matières premières. Les chefs n’auraient  
cependant pas hésité à jeter à l’eau des armes de bronze, objets de prestiges devenus 
alors trop nombreux, dans le but d’éviter leur banalisation. Enfin, la crise aurait fini par 
engendrer un repli des populations sur elles-mêmes, repli dont témoignerait l’augmen-
tation du nombre des fortifications au Bronze final IIIb.

Au total, les contributions rassemblées dans cet ouvrage (près d’une cinquantaine), 
auxquelles il convient d’ajouter les cartes de répartition des principaux types d’objets 
métalliques et céramiques de la culture « Rhin-Suisse-France orientale », fournissent 
un panorama assez complet de la documentation disponible sur le sujet au moment du 
déroulement du colloque. Les importantes lacunes documentaires persistant dans 
certaines zones ont évidemment gêné les auteurs dans leurs tentatives d’interprétation 
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historique des phénomènes perçus. En outre, si la céramique, les bronzes, les coutumes 
funéraires se sont révélées désormais mieux connues, il n’en a pas vraiment été de même 
des habitats. Les faciès géographiques de la culture « Rhin-Suisse-France orientale » sont 
demeurés assez mal cernés spatialement mais aussi typologiquement. Dans l’ensemble, 
les auteurs se sont accordés pour rejeter l’hypothèse déjà ancienne de l’arrivée massive 
de populations venues de l’Est au Bronze final. Le concept de « Civilisation des Champs 
d’Urnes » a donc été globalement abandonné. Mais le problème de l’apparition d’une 
nouvelle culture remplaçant le groupe à céramique cannelée n’a pas été clairement élucidé. 
Le modèle « migrationniste » n’a pas été définitivement oublié, il s’est fait simplement plus 
discret, reporté essentiellement aux derniers temps du Bronze moyen, et envisagé seule-
ment sous la forme d’un déplacement plus ou moins progressif de petits groupes humains.

17.1.2. La poursuite du débat

Il ne saurait être question de passer en revue la totalité des travaux se rapportant  
à l’entité « Rhin-Suisse-France orientale » publiés depuis 1988. Il s’agit avant tout, dans 
ces lignes, d’actualiser certaines données, la sélection opérée ayant surtout pour but  
de rendre compte des opinions nouvellement émises par les chercheurs dans plusieurs 
régions françaises.

En 1988, lors du colloque de Strasbourg portant sur le Bronze moyen d’Europe occi-
dentale, Claude Mordant développe la notion de « phénomène de lisière » pour expliquer 
le dynamisme du groupe culturel à céramique cannelée du Bronze final I-IIa dans  
la région du bassin de l’Yonne et de la haute Seine (MORDANT 1989). Cette situation 
serait due à la position géographique particulière de cet ensemble, localisé « à la limite  
de l’expansion culturelle orientale ». L’auteur note que c’est sur cette base que s’est par 
la suite développée la culture « RSFO » dans la région. Cette « nouvelle donne culturelle » 
aurait donné lieu à une faible expansion territoriale n’entraînant pas la disparition du 
phénomène de lisière.

L’année 1997 voit la publication de l’important mobilier du Bronze final issu de la 
« grotte de Rancogne » en Charente (GRUET, ROUSSOT-LAROQUE, BURNEZ 1997). La céra-
mique, étudiée par Julia Roussot-Laroque, comprend des dizaines de récipients de style 
typiquement « RSFO ». Une production de céramique cannelée appartenant à la première 
étape du Bronze final est aussi mise en évidence. Forte de ce constat, J. Roussot-Laroque 
estime qu’aucune frontière stylistique ne sépare, de ce point de vue, le Centre-Ouest et  
le Sud-Ouest de la France du bassin de l’Yonne et de la haute Seine (ROUSSOT-LAROQUE 
1997b, p. 130). Elle note une fois de plus la difficulté de faire coïncider les zones de produc-
tion bronzière atlantique et continentale avec deux entités culturelles distinctes dont les 
populations correspondantes seraient placées dans une logique de compétition ou même 
engagées dans un face à face conflictuel. L’étude de la céramique de Rancogne amène  
J. Roussot-Laroque à constater l’absence de rupture typologique au sein des productions 
locales du Bronze final, ces données suggérant une évolution continue, sur place et sans 
apports continentaux massifs, la région se situant dans la même dynamique culturelle 
que la France moyenne et les contrées plus orientales.

 La même année paraît, sous la forme d’un article intitulé « Dépôts et frontières au 
Bronze final en France », le résultat d’une enquête menée sur ce sujet par plusieurs 
chercheurs (BRUN et al. 1997). La limite d’extension de la culture « Rhin-Suisse-France 
orientale » sur le territoire français est fixée en fonction de la répartition des objets de 
bronze dont l’appartenance au domaine de production atlantique ou continental peut 
être déterminée. Patrice Brun et ses collaborateurs observent une ligne de partage des 
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deux ensembles culturels passant approximativement par Paris et longeant peu ou prou 
la bordure occidentale du Gâtinais beauceron au sud de la capitale (BRUN et al. 1997, fig. 1 et 
6). Ils prennent toutefois soin de préciser que « l’examen des frontières entre complexes 
culturels montre qu’elles ne sont ni des lignes de front rigides, ni des zones totalement 
poreuses d’interpénétration mutuelle ». Dans le détail, une « zone-tampon » d’une soixan-
taine de kilomètres de largeur, décrite comme une « zone d’incertitude culturelle », sépare-
rait le complexe atlantique de son homologue nord-alpin. Cette situation serait illustrée, 
dans le Bassin parisien, par le fait que les types atlantiques sont dominants parmi les 
productions métalliques identifiées dans la « zone-tampon », tandis que la céramique 
observée dans la même zone comporte des types orientaux. Le site du « Fort-Harrouard » 
à Sorel-Moussel (Eure-et-Loir), se trouve intégré à cette « zone-tampon ».

Dans un article publié en 1998, P. Brun s’efforce d’effectuer un tri typologique, parmi 
le mobilier céramique recueilli anciennement au « Fort Harrouard », entre des éléments 
de style « RSFO » et d’autres, supposés contemporains des précédents, qu’il rattache au 
Bronze final atlantique (BRUN 1998, fig. 2). L’auteur constate que des types céramiques 
orientaux peuvent se rencontrer jusqu’aux côtes atlantiques, mais qu’ils accompagnent 
« toujours une majorité de formes non typiquement orientales ». Les découvertes de 
céramiques de style « Rhin-Suisse » au-delà de la « zone-tampon » témoigneraient sim-
plement d’une diffusion limitée de produits de ce style dans les régions culturellement 
rattachées au domaine atlantique.

José Gomez de Soto publie en 2007 un article dans lequel il montre que la céramique 
de style « RSFO », déjà identifiée dans le Centre-Ouest de la France sur plusieurs sites au 
moment de la tenue du colloque de Nemours, est désormais connue par un plus grand 
nombre de découvertes (GOMEZ DE SOTO 2007, p. 273 et fig. 24.3). Il apparaît ainsi de plus 
en plus clairement que l’aire de diffusion de la céramique de ce style déborde largement 
celle où les types métalliques orientaux sont majoritaires. De plus, la céramique cannelée 
de la première étape du Bronze final est également attestée dans la même région et  
il semble bien, comme l’avait précédemment noté Julia Roussot-Laroque, que l’on puisse 
observer une évolution continue de cette production vers celle qui caractérise la seconde 
étape. Pour J. Gomez de Soto, il n’est plus possible de considérer le Centre-Ouest de  
la France comme une zone périphérique du complexe nord-alpin exerçant son influence 
sur cette dernière : l’Occident pourrait au contraire avoir joué un rôle dans les processus 
d’innovation à l’intérieur du Bronze final, dans un espace culturel au sein duquel les 
« nouveautés stylistiques et technologiques se diffusaient sans doute assez rapidement ».

Le constat d’une évolution sans rupture de la céramique au cours du Bronze final en 
Centre-Ouest tout au long du Bronze final est à nouveau effectué en 2009 par plusieurs 
auteurs (GOMEZ DE SOTO, KEROUANTON, MARCHADIER 2009). Pour ces derniers, cette 
situation témoigne de la stabilité des populations dans cette région durant cette période. 
Les auteurs insistent sur le fait que les séries céramiques de l’étape moyenne du Bronze 
final révèlent des rapports étroits entretenus à cette époque par les populations du 
Centre-Ouest de la France avec les cultures du Centre et de l’Est.

En 2009, Théophane Nicolas publie un article dans lequel il réexamine la situation à 
l’ouest de l’Arc jurassien à la lumière des récentes découvertes (NICOLAS 2009). Suivant 
en cela le schéma d’évolution historique proposé par Patrice Brun, il postule l’existence 
d’un pôle d’innovation au Ha A2 dans la vallée du Rhin, relayé au Ha B1 par un second pôle 
situé en Suisse occidentale et en Franche-Comté. Dans la partie nord de cette dernière 
région, l’auteur observe que la céramique présente, au Bronze final IIb, de fortes affinités 
avec celle de la première zone d’innovation dont les caractères stylistiques se seraient 
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propagés vers la Franche-Comté par la Trouée de Belfort et la vallée de la Meuse. Progres-
sivement, ces apports septentrionaux auraient cédé la place à de nouvelles tendances 
venant de Suisse occidentale. Cette situation se serait soldée par un renouvellement des 
formes et des décors au Bronze final IIIa. T. Nicolas déclare toutefois ne pas être en mesure 
de préciser « la logique de l’apparition, du développement et de la disparition de ces pôles 
d’innovation ». Il termine en indiquant que les « changements de dynamiques culturelles » 
liés à ces derniers sont plus nettement perceptibles au sein des assemblages céramiques 
des régions qui en sont proches. Les productions céramiques des régions plus éloignées 
auraient suivi « des évolutions un peu différentes, voire asynchrones ». Ce « décalage » 
due à la distance aurait favorisé l’apparition de faciès céramiques mêlant des caractères 
archaïques et des éléments nouveaux, « particulièrement au sein du système décoratif ».

Dans un article publié dans les actes du colloque « Échanges de bons procédés. La céra-
mique du Bronze final dans le Nord-Ouest de l’Europe » qui s’est tenu à Bruxelles en 2010, 
Patrice Brun revient sur la question des « Champs d’Urnes » (BRUN 2013). L’auteur indique 
que ses travaux ont pu être compris, à tort, « comme un démolissage radical du modèle 
traditionnel » et rappelle que s’il avait précédemment conclu « qu’il convenait d’exclure 
des déplacements massifs de populations », il n’avait pas pour autant écarté la possibilité 
de « la migration vers l’ouest de groupes restreints ». Il pensait, en effet, « que des déplace-
ments avaient pu favoriser des changements sociaux internes conduisant les communautés 
indigènes à adopter des pratiques et des modes d’expression nouveaux ». Il précise que 
« sa conception s’opposait principalement à celle de W. Kimmig sur la cause majeure  
de l’expansion culturelle nord-alpine vers l’ouest ; fondamentalement migratoire pour  
le chercheur allemand, elle était d’ordre surtout socio-économique » pour lui. P. Brun 
ajoute que « les indices de croissance démographique, d’occupation de nouvelles terres, 
d’échanges concurrentiels, d’importance de l’armement n’ont cessé d’être confirmés 
par les découvertes ultérieures ». Il réfute par ailleurs la notion « d’effet de lisière » aux 
marges supposées du monde atlantique et du monde continental pour réaffirmer l’exis-
tence d’une « zone-tampon » conjuguant des traits culturels locaux et des traits de la 
culture « RSFO » en expansion. Il note qu’une influence nord-alpine s’est manifestée loin 
vers le Centre-Ouest de la France à partir du Bz B, contribuant à la formation d’une 
culture mixte – la culture des Duffaits mise en évidence antérieurement par José Gomez 
de Soto – où la composante atlantique demeure importante. Pour P. Brun, « le processus 
d’acculturation s’est ensuite accentué au cours du Bronze D-Hallstatt A1, caractérisé à 
l’ouest du Rhin par la céramique décorée de cannelures douces » ; le « changement specta-
culaire de style céramique », marquant le passage du Ha A1 au Ha A2, s’est opéré dans 
une zone qui recouvre, en la débordant quelque peu vers le sud et le nord-ouest, celle de 
la céramique cannelée, « preuve qu’il s’agit d’une modification culturelle intrinsèque ». 
Enfin, selon l’auteur, rien, dans ce qui a été décrit récemment, « ne permet d’envisager, 
pour la céramique, des aires de distribution très différentes de celles des types métal-
liques, même si, de manière minoritaire, des objets de bronze ont, à l’évidence, voyagé 
beaucoup plus loin et notamment dans des complexes culturels différents ».

José Gomez de Soto, dans sa contribution aux actes du même colloque, donne une 
analyse différente de la situation (GOMEZ DE SOTO 2013). Pour lui, au contraire, l’aire  
de diffusion du style céramique « RSFO » déborde très largement vers l’ouest celle où  
les objets métalliques se rattachant à des types orientaux sont majoritaires. Il effectue  
le même constat en ce qui concerne la céramique cannelée du Bz D-Ha A1 et observe que 
des faciès régionaux fortement apparentés au style « RSFO » se rencontrent jusque dans 
le Midi de la France. L’auteur estime qu’il n’est désormais plus possible de considérer le 
« Bronze atlantique » et l’entité « RSFO » comme s’il s’agissait de deux techno-complexes 
opposés. Selon lui, ni le premier, ni le second, ne peuvent plus « être entendus comme des 
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cultures au sens archéologique du terme ». Le « monde atlantique » ne serait « un techno-
complexe qu’au seul sens de la production métallique, elle-même fragmentée en diverses 
entités régionales ». À celui-ci répondrait « un techno-complexe métallique oriental, lui 
aussi fragmenté en entités régionales ». Le chercheur rappelle cependant que certaines 
régions françaises liées au complexe métallique atlantique, telle la Normandie, ont ignoré 
le style céramique « RSFO ».

C’est également au colloque de Bruxelles en 2010 que Théophane Nicolas et Rebecca 
Peake se livrent à une analyse de plusieurs assemblages céramiques provenant de sites 
du Bronze final fouillés dans l’est du Bassin Parisien (NICOLAS, PEAKE 2013). Tout d’abord, 
les auteurs relèvent que la zone géographique retenue pour leur étude fait intégralement 
partie de l’aire occupée par la culture « RSFO » mais se situe à la périphérie occidentale de 
cette aire. Ils observent que tous les assemblages céramiques pris en compte dans leur 
contribution s’inscrivent parfaitement dans le « panel de décors, de techniques décora-
tives et de formes » caractéristiques de la culture « RSFO » et témoignent d’une évolution 
à partir « d’un fond commun local de la céramique cannelée du Bronze final IIa ». Ils admettent 
que la région qu’ils étudient se situe en marge des pôles d’innovation de la culture 
« RSFO ». Ainsi, à l’étape moyenne, la céramique témoignerait de l’adoption progressive, 
par les populations locales, de « nouvelles modes stylistiques » provenant d’abord du 
Rhin puis de la Suisse occidentale (NICOLAS, PEAKE 2013, p. 94). Toutefois, au cours de 
l’étape moyenne, la production potière serait marquée par un certain conservatisme 
entraînant une sorte « d’hybridation des assemblages céramiques » et des « réinterpréta-
tions des registres décoratifs ». Ce phénomène serait en outre plus fortement perceptible 
dans la région du confluent Seine-Yonne que dans les contrées situées un peu plus à l’est.

Enfin, dans sa thèse de doctorat soutenue en 2011, Mafalda Roscio propose une pério-
disation des ensembles funéraires de la première étape du Bronze final dans les régions 
qui s’étendent du sud-est du Bassin parisien au Jura souabe, ce qui l’amène à constater 
que la céramique datable de la phase correspondant au Bz D2 comporte déjà des éléments 
préfigurant le style « RSFO » dans les contrées les plus occidentales concernées par son 
étude (ROSCIO 2011 ; 2012). Elle identifie dans ces dernières quelques ensembles pouvant 
être rapportés à une phase tardive, durant laquelle les mobiliers répondant aux critères 
typologiques du « RSFO » se sont généralisés. Elle précise en outre que cette phase, mise 
en correspondance avec le Ha A1, reste cependant à définir précisément pour ces secteurs 
occidentaux, dans la mesure où le rassemblement des données, dans le cadre de son 
travail, a concerné prioritairement les ensembles clairement attribuables au complexe 
de la « céramique cannelée » (ROSCIO 2011, p. 363).

17.2. LA CONFRONTATION DES DONNÉES

La nécropole de Château-Landon ayant été fondée au tout début du Ha A2, la question 
des origines culturelles de sa population se pose, compte tenu de la situation, avec une 
certaine acuité.

Comme on a pu le voir précédemment, les opinions émises par les auteurs sont parfois 
divergentes, pour ne pas dire opposées. Patrice Brun a voulu insister sur la nécessité, face à 
ces questions, de mettre à l’écart « les présupposés idéologiques », les faits devant « s’imposer 
à toute idée préconçue, bien qu’il ne soit jamais facile de s’en défaire » (BRUN 2013, p. 13-14). 
L’une des façons d’échapper à cet écueil est sans doute de confronter directement la  
documentation existante aux différents modèles proposés. Dans une région comme celle 
du Gâtinais, qui n’a pas fait l’objet de synthèse récente et se trouve, de plus, à égale distance 
de l’Océan atlantique et du Fossé rhénan, l’exercice peut se révéler de quelque utilité.
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Il est un fait acquis que la production céramique de style « RSFO » est présente, dans 
son ensemble – et non pas uniquement sous la forme de quelques poteries fines décorées 
au peigne – dans le Gâtinais beauceron et sur ses marges. Il convient donc d’observer 
dans quelle mesure l’hypothèse diffusionniste et celle, partiellement migrationniste, 
envisagée de façon optionnelle, peuvent s’avérer compatibles avec les données dont  
on dispose actuellement dans cette contrée du Bassin parisien concernant l’occupation 
du sol, les pratiques funéraires et la typologie des mobiliers.

17.2.1. L’occupation du sol

L’accroissement du nombre des établissements agricoles au cours de l’étape moyenne 
du Bronze final peut être, avec prudence, mise au compte d’une augmentation de la popu-
lation. Ce fait serait à même de conforter l’hypothèse selon laquelle le fonctionnement  
de la société du Bronze final, au sein du complexe culturel nord-alpin, a reposé sur un 
système fondamentalement expansionniste (BRUN 1988). L’occupation de la région par 
une population devenue plus nombreuse même pourrait apporter du crédit à l’hypothèse 
migrationniste, non totalement écartée sous la forme d’un déplacement de petits groupes 
(BRUN 1986 ; 2013). Le risque reste cependant de confondre un phénomène de densifi-
cation du peuplement, lié à une dynamique interne, avec celui d’une croissance démo-
graphique due à des mouvements de population et / ou au blocage de la « colonisation » 
(supposée) vers l’ouest. Parallèlement, le type d’implantation, identique pour les étapes 
du Bz D-Ha A1 et du Ha A2-B1, suggère une absence de rupture dans les modalités 
d’exploitation du sol et plus généralement dans l’utilisation des ressources naturelles 
locales tout au long de cette séquence. L’organisation du territoire ne paraît pas avoir été 
fondamentalement différente au Ha A2-B1 de celle de l’étape précédente. Le changement 
n’est perceptible qu’au niveau du nombre de sites répertoriés, ce qui peut être interprété 
assez simplement comme un signe de prospérité des fermes de la région. En outre, l’inven-
taire des sites identifiés dans la zone, assez peu étendue toutefois, de l’interfluve Seine-
Yonne, tend à montrer une tendance inverse de celle observée dans le Gâtinais (PEAKE 2007). 
Cette situation, si elle s’observait ailleurs, pourrait conduire à relativiser l’augmentation 
des sites occupés au cours de l’étape moyenne sur un plan plus général.

17.2.2. Les pratiques funéraires

Le monumentalisme funéraire n’est pas attesté à la seconde étape du Bronze final 
dans la région gâtinaise. Néanmoins son absence n’est nullement démontrée. Des struc-
tures fossoyées de forme circulaire entourant une sépulture centrale ont été rencontrées 
sur plusieurs sites datés de cette étape dans la région du confluent Seine-Yonne jouxtant 
le Gâtinais au nord-est. Les sépultures ceintes d’un fossé sont par ailleurs loin de concer-
ner la majorité des tombes datées du début du Bronze final. La construction de sépultures 
appareillées dans des fosses rectangulaires, bien mise en évidence pour la période du Bz 
D-Ha A1, ne disparaît que progressivement au cours du Ha A2, ainsi qu’on a pu l’observer 
dans la nécropole de Château-Landon. La pratique de l’incinération des morts a certes été 
exclusive durant la séquence du Ha A2-B1, mais elle était déjà en usage antérieurement 
et certaines nécropoles de la première étape du Bronze final se trouvaient déjà consti-
tuées dans leur quasi totalité, si ce n’est dans leur totalité, de sépultures à incinération. 
De façon plus précise encore, on peut observer que le dépôt d’un gobelet en céramique 
sur le bûcher funéraire, dont les fragments calcinés peuvent se retrouver dans la fosse 
sépulcrale, répond à un rituel parfaitement identifié dans le secteur de la confluence 
Seine-Yonne dès l’étape ancienne du Bronze final. Aucune rupture n’apparaît donc régio-
nalement dans les pratiques funéraires entre le Bz D-Ha A1 et le Ha A2. Bien au contraire, 
les observations effectuées montrent que ces pratiques ont évolué progressivement.  
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Si de nouveaux venus se sont joints à la population gâtinaise et ont été à l’origine de  
la création de la nécropole de Château-Landon à l’aube du Ha A2, ils ne pouvaient être que 
très proches, culturellement et géographiquement, des groupes humains qui occupaient 
la région au moment de leur arrivée.

17.2.3. La typologie des mobiliers

La céramique cannelée du Bz D-Ha A1 et la céramique peignée du Ha A2-B1 corres-
pondent à des productions parfaitement identifiées dans le Gâtinais. La succession des 
deux styles de poterie y apparaît avec la même évidence que dans la région du confluent 
Seine-Yonne (MORDANT 1988b). Vu d’assez loin, ce phénomène peut sembler traduire 
une coupure nette entre les deux étapes. Une approche plus détaillée permet de constater 
que le passage du style le plus ancien au plus récent ne s’est pas produit brutalement 
mais graduellement. On ne trouve, ni dans cette région, ni dans celle, toute proche, du 
confluent Seine-Yonne, un seul cas d’association sûre de vases typiques de la céramique 
cannelée et de céramique parfaitement caractéristique du style « Rhin-Suisse-France 
orientale ». Les vases décorés de cannelures horizontales et / ou verticales retrouvés avec 
des récipients de style Ha A2 présentent toujours des caractères évolués qui les distinguent 
des exemplaires canoniques tels qu’on les trouve à Marolles-sur-Seine par exemple. Il est 
par conséquent nécessaire d’effectuer un choix entre deux options. La première suppose 
que la production céramique de l’étape ancienne du Bronze final a progressivement évolué 
vers le style « RSFO » qui caractérise la poterie de l’étape moyenne. La seconde consiste à 
considérer que ces deux contrées ont été touchées par des influences stylistiques exté-
rieures qui ne sont imposées que progressivement. Les groupes humains correspondants 
restant très attachés à leurs traditions, les potiers n’auraient pas sacrifié immédiatement 
et sans détour à la nouvelle mode. Durant un temps, les séries de récipients produites 
localement auraient conservé certaines caractéristiques typologiques des céramiques 
antérieures. Cette seconde hypothèse implique un décalage chronologique entre le moment 
de l’invention du nouveau style et son adoption par les populations vivant dans des 
contrées éloignées de son lieu d’origine.

Comme on l’a vu précédemment, certains auteurs situent l’origine géographique du 
style céramique « RSFO » dans la région du Rhin moyen. Le remplacement des types céra-
miques de la première étape du Bronze final par ceux de la seconde y aurait débuté plus 
tôt qu’à l’ouest (BRUN 1988, p. 601 et fig. 5-6). Le mobilier de la sépulture de Mimbach 
(Sarre), mentionné pour appuyer cette idée (BRUN 1988, fig. 14), ne comprend que des 
éléments – parmi lesquels une assiette à panse segmentée à décor interne de guirlandes 
tracées au peigne – dont l’attribution à une phase ancienne du Ha A2 ne poserait pas de 
problème particulier dans le Bassin parisien. La carène arrondie de deux jattes nettement 
bitronconiques à bord évasé et décor réalisé au peigne, également présentes dans la 
tombe, ne saurait suffire à placer chronologiquement cette dernière à un stade corres-
pondant encore à la première étape du Bronze final dans des contrées plus occidentales. 
L’épée du type d’Hemigkofen associée aux vases ne constitue pas un élément de datation 
précis au sein du Ha A (DAVID-ELBIALI 2000, p. 91-92). Dans le centre du Bassin parisien, 
ce type d’arme est présent dans le dépôt mis au jour à Orléans, « Près de l’ancien pont » 
(DESNOYERS 1875 ; MOHEN 1971), appartenant clairement à l’étape moyenne du Bronze 
final. Par ailleurs, des caractéristiques typologiques préfigurant le style céramique 
« RSFO » peuvent être trouvées parmi des ensembles de mobilier appartenant à une phase 
évoluée de l’étape ancienne du Bronze final dans le sud-est du Bassin parisien (ROSCIO 2012, 
p. 161). La présence d’objets métalliques présentant des caractères d’ancienneté certains, 
en association avec de la céramique typiquement « RSFO », comme dans la sépulture de Sens, 
« Chambertrand », plaide également pour une apparition non retardée, par rapport aux 
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régions de l’Est, du nouveau style de poterie. On peut donc hésiter à tenir pour acquis le 
principe d’une diffusion vers le Bassin parisien (et au-delà vers le Centre-Ouest de la France) 
du style céramique « RSFO » à partir d’une zone d’innovation centrée sur la vallée du Rhin.

Le décor incisé en forme de guirlandes figurant à l’intérieur des plats et des assiettes 
constitue l’un des traits des plus emblématiques du style céramique « Rhin-Suisse-France 
orientale ». Quelque 120 exemplaires peuvent être identifiés parmi le mobilier des sites 
de l’étape moyenne du Bronze final recensés jusqu’ici dans le Gâtinais beauceron et sur 
ses marges immédiates. C’est donc peu dire que cette région trouve sa place dans l’aire du 
« RSFO », au sein de laquelle elle occuperait cependant une position périphérique, en 
bordure de la « zone-tampon » (BRUN et al. 1997, fig. 1).

Des cartes de répartition des plats, assiettes et coupelles possédant un décor en guirlande 
ont été réalisées dans le cadre d’un travail collectif publié en 1988 (BRUN, MORDANT 
1988a, cartes 3b, 4a et 4b). Ces cartes font apparaître une plus forte représentation des 
récipients à panse segmentée de part et d’autre de la vallée du Rhin que dans le centre et 
le sud-est du Bassin parisien. Dans le cas des assiettes tronconiques, le phénomène inverse 
est observable. Bien que la documentation ait été, à la date de réalisation des cartes, bien 
plus lacunaire qu’aujourd’hui, il est peu probable que ce résultat soit entièrement dû  
au hasard. En Bassin parisien, les assiettes à panse segmentée sont présentes au sein des 
productions du Ha A2 mais n’apparaissent plus dans les ensembles céramiques du Ha B1 
(on note, par exemple, leur absence totale à Gironville « le Nord du Parc / les Vinotières »). 
On pourrait conclure hâtivement de ces observations que l’assiette à panse segmentée et 
décor en guirlande est originaire de la vallée du Rhin. Une telle position serait plus facile 
à maintenir si cette forme d’assiette n’avait pas déjà été en usage, dans le Bassin parisien, 
au cours de l’étape précédente. D’autre part, il est établi que les assiettes tronconiques 
sont apparues précocement dans cette dernière région (ROSCIO 2012). En contexte Ha A2 
indiscutable, les deux types céramiques peuvent de surcroît se retrouver associés dans 
un même ensemble, comme à Buno-Bonnevaux, « les Sept Coups d’Épée » (BÉDARD et al. 
1988, fig. 6), à Sandillon, « les Brosseilles » (FROQUET-UZEL et al. 2006-2007) ou à Maisse, 
« la Plaine Saint-Eloy (AMEYE 2011). Il convient donc d’admettre que des choix stylis-
tiques sont à l’origine des différences observées dans la répartition des assiettes de forme 
différente entre les régions de l’Est et le Bassin parisien. Ici encore, l’examen de la documen-
tation ne permet pas de confirmer la théorie diffusionniste.

Il existe, entre le décor d’arceaux incisés disposés en guirlande à l’intérieur de nombreux 
récipients de l’étape moyenne du Bronze final et l’ornementation de certaines épingles 
du dépôt de « la Lucarne » à Villethierry, une évidente parenté que les auteurs de la publi-
cation du dépôt n’ont pas manqué de souligner (MORDANT, MORDANT, PRAMPART 1976, 
p. 151). 49 épingles du dépôt sont concernées, ce qui ôte tout caractère anecdotique à  
ce rapprochement. Les épingles appartiennent toutes, à l’instar de celle recueillie dans  
la sépulture 121 de Château-Landon, au type à tête discoïdale épaisse et bord aminci.  
Les motifs sont constitués le plus souvent de trois arceaux incisés emboîtés, plus rare-
ment quatre, qui se présentent par quatre ou cinq sur la face supérieure des épingles.  
Ces motifs sont suspendus à un registre décoratif circulaire et ne sont pas disposés de 
manière jointive (MORDANT, MORDANT, PRAMPART 1976, fig. 34-42). Cette organisation 
du décor se retrouve fréquemment sur les assiettes de l’étape moyenne, de même que  
le motif radial partant du sommet de l’arc, présent sur une épingle de Villethierry. On ne 
peut donc que constater l’ancienneté de l’apparition de cette forme de décor dans le 
Bassin parisien, l’enfouissement du dépôt de « la Lucarne » pouvant être placé, compte 
tenu de l’appartenance d’un grand nombre d’objets qui le constituent à des types carac-
téristiques de la première étape du Bronze final, au plus tard à la fin de cette dernière.
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Le décor d’arceaux emboîtés disposés en guirlande circulaire figure également sur 
l’extrémité du pommeau de diverses épées à poignée massive d’Europe centrale. Les 
compositions décoratives les plus proches de l’ornementation des assiettes de style 
« RSFO » se remarquent principalement sur des types d’épées attribués par Hermann 
Müller-Karpe au Ha A1 et au Ha A2 (MÜLLER-KARPE 1961, pl. 9, nos 9-10, pl. 16, no 5, pl. 17, 
no 8, pl. 21, no 3, pl. 22, nos 4 et 8, pl. 31, no 1). Ce type d’ornementation tend, sinon à dispa-
raître, du moins à prendre une forme diminutive sur les exemplaires datés du Ha B1. 
Sur certains pommeaux d’épée (épées du type Schwaig trouvées à Mitterndorf en Autriche 
et à Bialolęka en Pologne par exemple), les similitudes avec le décor des assiettes mises 
au jour dans le Bassin parisien ou dans l’est de la France sont telles qu’il est difficile 
d’envisager un simple phénomène de convergence. L’aire de répartition des épées à poignée 
massive portant ce type de décor, centrée sur les pays situés à l’est de l’Allemagne, 
montre toutefois un éloignement géographique trop important, par rapport aux régions 
françaises, pour qu’il soit possible d’envisager de rapporter ce phénomène à une influence 
stylistique exercée dans un sens ou dans un autre. Les épées concernées par ces rappro-
chements étroits sont, de surcroît, relativement peu nombreuses. Il convient donc plutôt 
d’admettre l’existence de symboles communs à différentes populations ayant occupé une 
vaste partie de l’Europe à la même époque. Enfin, à ce propos, il n’est peut-être pas inutile de 
rappeler la découverte de disques en bois de cerf portant un décor de cercles concentriques 
et d’arceaux à trait unique ou double dans la grotte des « Perrats » à Agris (Charente), 
dans une couche archéologique datée du Bronze moyen (GOMEZ DE SOTO 1997, fig. 24 et 
93 ; 2009, fig. 2).

Une autre découverte digne d’attention a été faite sur le site d’habitat de Balloy, « les 
Défriches » (Seine-et-Marne), à la fin des années 1980 (AUGEREAU et al. 1987-1990, fig. 4). 
Au sein d’un ensemble céramique attribuable au Bz D2-Ha A1, figurait une assiette à 
panse segmentée présentant un décor radial constitué de triples lignes incisées le long 
desquelles sont disposés de petits arceaux paraissant avoir été tracés au peigne. Cette 
ornementation tout à fait inhabituelle évoque fortement le décor de la lame des épées du 
type de Port-Nidau et particulièrement celle trouvée sur le site de Granges en Saône-et-
Loire et datable, comme ses sœurs, de l’étape moyenne du Bronze final (BONNAMOUR, 
MORDANT 1988). Le décor de l’assiette de Balloy annonce donc clairement le style 
ornemental typique du « RSFO » qui s’est développé à l’étape suivante.

En marge de ces observations, on notera que ce l’on entend habituellement par Ha A1 
(ou Bronze final IIa), correspond en réalité à des ensembles de mobiliers que l’on situe 
chronologiquement à la fin de la première étape du Bronze final sans qu’il soit pour 
autant possible de dissocier clairement cette phase de celle du Bz D2 censée la précéder 
(MORDANT 1988b, p. 593 ; DAVID-ELBIALI 2000, p. 332). On relève, dans le récent travail  
de Mafalda Roscio portant sur le sud-est du Bassin parisien, la mention de plusieurs 
sépultures pouvant intégrer cette phase du Ha A1 assurant, sur le plan typologique, la 
transition entre la « céramique cannelée » et celle de style « RSFO » (ROSCIO 2011 ; 2012). 
Pour M. Roscio, « une reprise complète de la documentation serait nécessaire pour mieux 
caractériser cette période Bronze final IIa / Ha A1, correspondant vraisemblablement à  
un faciès « Rhin-Suisse » ancien, préfigurant le Ha A2 » (ROSCIO 2011, p. 363). Il devient 
cependant, à ce stade, nécessaire d’effectuer une distinction entre les ensembles qu’il 
conviendrait de continuer à placer dans la première étape du Bronze final, comme celui 
de l’incinération 3 du « Tureau des Gardes » à Marolles-sur-Seine (ROSCIO 2012, fig. 91), 
de ceux qui comportent des éléments déjà pleinement caractéristiques de l’étape 
moyenne du Bronze final. En effet, il est possible de considérer que l’incinération 3 
des « Milosiottes » à Noyers et surtout celle de « Chambertrand » à Sens ont livré des 
documents céramiques qui font plus qu’annoncer l’apparition du style céramique « RSFO ». 
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Les assiettes à panse segmentée et décor interne d’arceaux tracés au peigne et disposés 
en guirlande ne peuvent être datées que de l’étape moyenne. Doit-on alors envisager de 
faire correspondre le Ha A1 avec la phase la plus ancienne du « RSFO » ? Le choix de cette 
solution pourrait certes paraître donner un peu plus de cohérence à la terminologie en usage. 
Force est cependant de constater que dans le Bassin parisien, les sépultures qui seraient 
susceptibles d’être rattachées au Ha A1, dès lors qu’en seraient exclus les ensembles 
encore attribuables à l’étape ancienne du Bronze final (et donc à un Bz D2 finissant) sont 
très peu nombreuses. Ces dernières ne paraissent correspondre, en l’état actuel de  
la documentation tout au moins, qu’à une phase extrêmement courte, ce qui peut faire 
douter de l’intérêt de les séparer du Ha A2 proprement dit. De plus, cette nouvelle définition 
typochronologique du Ha A1 ne manquerait pas de complexifier une situation qui peut 
sembler déjà quelque peu confuse du côté de la nomenclature. Peut-être conviendrait-il, 
dans ces conditions et en attendant mieux, d’étudier la possibilité de regrouper ces tombes 
avec celles du Ha A2 dans un Ha A subdivisé en plusieurs phases (ancienne, moyenne et 
récente par exemple).

17.3. QUEL BILAN POUR LE GÂTINAIS ?

Les données disponibles ne permettent pas d’observer de faits susceptibles de rendre 
compte de mouvements migratoires ayant pu contribuer à l’apparition du style céramique 
« Rhin-Suisse-France orientale » dans la région. Ce constat n’implique évidemment pas 
qu’aucun déplacement de personne n’ait eu lieu à cette époque. La circulation d’objets 
dans des contrées éloignées de leur lieu d’origine est un phénomène largement attesté en 
Europe durant toute la protohistoire et cela dès le ve millénaire avant notre ère (PÉTREQUIN 
et al. 2012). Le caractère récurrent des découvertes et la complexité des réseaux d’échange 
impliquent un minimum de connaissances géographiques chez les populations concernées et 
donc certainement des déplacements d’individus. Au milieu du Bronze final, les échanges 
ou les voyages se sont faits dans les deux sens comme nous le rappellent les découvertes 
d’objets atlantiques dans les régions continentales et d’objets continentaux dans les régions 
occidentales (BRUN, MORDANT 1988a, cartes 27-30).

Dans la région traversée par l’Essonne et le Loing, toutes les données convergent 
pour expliquer le passage du Bz D-Ha A1 au Ha A2 par une évolution sur place du style 
céramique adopté par une même population. L’hypothèse migrationniste, même corrélée 
à d’autres phénomènes, s’avère extrêmement difficile à retenir.

Reste l’hypothèse diffusionniste, selon laquelle le berceau de l’entité culturelle « Rhin-
Suisse-France orientale » se situerait malgré tout dans les régions de l’Est (BRUN 1988 ; 
NICOLAS 2009). Celle-ci suscite plusieurs questionnements. Sous quelle impulsion, et 
selon quelles modalités, le nouveau style céramique s’est-il répandu de la région du Rhin 
moyen à l’Angoumois ? Cette proposition n’est-elle pas incompatible avec le fait que de 
l’Est au Centre-Ouest de la France en passant par le Bassin parisien, une évolution graduelle 
de la céramique de l’étape ancienne à l’étape moyenne du Bronze final devient partout 
observable dès que la documentation s’enrichit quelque peu ? Et comment expliquer, 
dans ce cadre, la présence d’éléments typologiques, tant au sein du mobilier métallique 
que du mobilier céramique, annonçant le style Ha A2 dans des contextes plus anciens du 
Bassin parisien ?

Ces contradictions ne sont-elles qu’apparentes ou la proposition constitue-t-elle au 
contraire une voie sans issue ? Dans la définition du modèle, la situation se trouve, d’une 
certaine façon, inversée : on observerait « une persistance notable des types anciens 
pendant l’étape 2 en périphérie » de la zone de diffusion du nouveau style, ce phénomène 
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étant bien illustré dans le Sud et le Sud-Ouest de la France (BRUN 1988, p. 601). Le Gâtinais 
beauceron se trouvant théoriquement situé sur la bordure occidentale du complexe 
nord-alpin à cette époque, on devrait logiquement enregistrer un certain retard dans 
l’apparition des caractères « Rhin-Suisse » au sein de cette région. Cependant, outre le fait 
qu’on ne voit pas très bien sur quels ensembles archéologiques il est possible de s’appuyer 
pour défendre l’idée d’une perduration des types de l’étape 1 durant la suivante dans  
le Centre-Ouest de la France, on ne peut que constater l’absence de données susceptibles 
d’apporter des arguments en ce sens dans la région gâtinaise. Rien, dans la documenta-
tion disponible, ne semble pouvoir amener à désynchroniser les évolutions stylistiques 
observables dans le centre ou le sud-est du Bassin parisien et les contrées plus orientales.

En raison, semble-t-il, du fait que les vestiges observés ne présentent pas toujours des 
caractéristiques permettant de les intégrer sans difficulté dans le cadre préétabli, il a 
également été envisagé que des objets typiques de l’étape ancienne du Bronze final aient 
pu rester en usage au cours de l’étape moyenne sur « certains sites localisés à l’écart des 
grandes voies de communication naturelles » (BRUN 1988, p. 601). Les grandes vallées 
sont évidemment comprises comme des voies principales de communication. Mais peut-
on soutenir encore que les vallées alluviales comportaient une population bien plus nom-
breuse que les plateaux considérés dans cette optique comme des zones reculées ? Faut-il 
rappeler que ces mêmes plateaux, dans le centre du Bassin parisien, ont été largement 
investis par les populations d’agriculteurs dès le Néolithique ancien et le début de Néo-
lithique moyen ? Dans un paysage largement anthropisé depuis des millénaires, sur des 
territoires émaillés de nombreuses fermes, est-il possible d’envisager que des populations 
entières d’agriculteurs, sur le travail desquels reposait la subsistance d’une grande partie 
des gens de l’âge du Bronze, aient pu rester dans une situation aussi marginale ? Il est 
permis de penser que la société de l’âge du Bronze était au contraire suffisamment struc-
turée et complexe pour pouvoir fonctionner dans une dynamique collective, impliquant 
l’ensemble de la population sur de vastes territoires.

L’hypothèse diffusionniste se heurte à des obstacles difficilement réductibles. Il convient 
dès lors de s’interroger sur la nécessité de rechercher un lieu précis d’origine, ainsi que 
le sens de la diffusion de la céramique de style « Rhin-Suisse-France orientale ». Rejeter 
toute possibilité d’influence d’une région sur une autre serait une erreur. Rien n’oblige 
cependant à supposer qu’un tel phénomène se soit produit unilatéralement. Des influences 
réciproques ont pu s’exercer dans plusieurs directions. Les témoins de ces relations inte-
ractionnelles sont à rechercher dans une analyse plus fine du mobilier présent dans les 
différentes régions concernées par cette problématique. La situation pourrait en tout cas 
être plus complexe qu’il n’est suggéré dans la définition du modèle initialement proposé. 
L’existence de faciès régionaux durant le Ha A2-B1 apparaît désormais avec évidence. 
Leurs différences sont probablement liées, en partie, à des particularismes locaux pré-
existants. En revanche, la documentation est encore insuffisante pour définir parfaitement 
ces différents faciès et en cerner les limites géographiques. La question ne pourra être 
totalement résolue que lorsque ce travail collectif, maintenant bien engagé au sein de  
la recherche française, aura plus largement abouti (GOMEZ DE SOTO 2013, p. 281-282).  
En attendant, il peut paraître prudent de ne pas enfermer la documentation dans des 
théories trop globalisantes fournissant des explications qui ne prennent qu’imparfaite-
ment en compte les réalités régionales.

Il serait vain de vouloir opposer aux théories diffusionnistes celle d’un évolutionnisme 
radical. Cependant, l’idée selon laquelle une entité culturelle forte se serait développée à 
l’est pour se diffuser ensuite vers l’ouest au sein de populations placées, en quelque sorte, 
dans une position inférieure, paraît contestable car trop liée à l’histoire de la recherche.
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Un exemple, puisé dans les données du Néolithique régional, montre la fragilité des 
constructions de modèles explicatifs dès lors qu’ils sont appliqués à des contrées où l’état 
d’avancement des recherches ne permet pas encore de procéder à des interprétations 
d’ordre historique sur des bases suffisamment solides (SIMONIN 1996, p. 10-12). Le concept 
de « civilisation chalcolithique », au sens que lui donnait la terminologie européenne 
(LICHARDUS, LICHARDUS-ITTEN 1985), s’appuyait sur l’observation de profondes muta-
tions économiques et sociales supposées être apparues à peu près au même moment dans 
une grande partie de l’Europe. Le phénomène se serait rapidement répandu d’est en ouest 
pour atteindre le Bassin parisien dans la seconde moitié du ve millénaire avant notre ère 
(LICHARDUS-ITTEN 1986, fig. 1 ; LICHARDUS 1986, p. 355). Il s’est cependant très vite avéré 
que les éléments constitutifs du « Chalcolithique » étaient déjà présents au sein de cette 
dernière région dans la culture de Cerny. Or, cette culture appartient encore au « Néo-
lithique récent » de la terminologie européenne, précédant le « Chalcolithique » dans  
la chronologie. Il a ainsi pu être démontré qu’un processus évolutif conduisant à des trans-
formations techniques et sociales importantes s’était mis en place en Europe occidentale 
antérieurement à la date annoncée initialement pour le « Chalcolithique européen » 
(CONSTANTIN, MORDANT, SIMONIN 1997). À la liste des traits de la culture de Cerny, 
sur lesquels il n’y a pas lieu de s’étendre ici, rompant définitivement avec les lointaines 
traditions « danubiennes » antérieures, peut être ajoutée depuis peu la réalisation de 
gravures (représentations de personnages à coiffe de plumes, de haches emmanchées...) 
sur des pierres dressées et des rochers situés en position naturelle dans la région de la 
vallée de l’Essonne (CASSEN, GRIMAUD, LESCOP 2014 ; BÉNARD, SIMONIN, TARRÊTE 2015).

18. CONCLUSION GÉNÉRALE
Emmanuelle du BOUËTIEZ de KERORGUEN, Sylvie PLUTON-KLIESCH et Daniel SIMONIN

La nécropole à incinérations du « Camp » à Château-Landon se situe sur la bordure 
orientale d’une région à fort potentiel agricole, le Gâtinais beauceron. Elle présente la 
particularité d’occuper une position topographique dominante, sur un éperon voisinant 
la confluence du Loing et du Fusain. Elle a, en outre, livré un nombre important de tombes 
(53 sépultures plus une autre probable, parmi lesquelles une double et une triple) corres-
pondant à une durée d’utilisation estimée à un peu moins d’un siècle. Il s’agit donc d’un 
site important, pour lequel une certaine visibilité a été recherchée, contrairement à 
d’autres sites funéraires de la région. L’étirement de la nécropole sur plus de 200 m dans 
la direction de la pointe de l’éperon suggère l’existence d’un axe de circulation traversant 
ce dernier dans le sens de la longueur, au long duquel elle aurait été implantée.

Parmi les 56 individus que compte, au minimum, la population mise au jour, cinq 
seulement sont des immatures. Il apparaît donc que la population décédée avant l’âge 
adulte est sous-représentée dans la nécropole, comme c’est habituellement le cas sur  
les sites funéraires du Bronze final. Parmi les 37 autres individus dont l’âge au décès a pu 
être approché, sept sont déterminés comme étant des adultes matures ou âgés. Cette 
répartition n’apparaît pas comme anormale en comparaison des données issues d’autres 
nécropoles du sud-est du Bassin parisien.

Plusieurs types de sépultures ont pu être distingués au sein de la nécropole : sépul-
tures appareillées rectangulaires ou circulaires, sépultures à urne protégée, sépultures 
simples, sépultures en pleine terre. Les gestes relatifs à la crémation et au dépôt des 
restes humains semblent indépendants de cette forte structuration, du moins dans leurs 
manifestations perceptibles. Certains sont communs à la plupart des sépultures : degré 
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d’ustion élevé et relativement homogène, chêne employé comme combustible, collecte 
partielle et non sélective des os, dépôt non organisé de ces derniers dans un contenant en 
céramique ou en matériau périssable. D’autres sont variables, mais n’ont pas pour autant 
de lien avec le type de tombe dans lequel ils sont observés : dépôt partiel des résidus du 
bûcher funéraire dans la fosse ou d’objets de bronze au sein des amas osseux.

Fondée au tout début de la seconde étape du Bronze final (Ha A2), la nécropole castel-
landonnaise a été abandonnée avant que n’apparaissent les traits stylistiques qui carac-
térisent la céramique de la seconde partie de cette étape (Ha B1). Deux questions, liées au 
caractère lacunaire de la documentation concernant les habitats dans le secteur considéré 
pour cette période, demeurent en suspens. Il reste, d’une part, impossible de déterminer 
si la population composant cette nécropole, pouvant potentiellement correspondre à 
un nombre de cinq à sept familles, est issue d’un même hameau ou de plusieurs fermes 
dispersées aux alentours. D’autre part, les causes de l’abandon de la nécropole à la fin du 
Ha A2 ou à l’aube du Ha B1 restent obscures. En effet, si l’on peut raisonnablement 
supposer que les habitats du Bronze final on connu des déplacements épisodiques sur des 
distances limités, il paraît difficile d’imaginer que le secteur concerné ait été subitement 
déserté au Ha B1.

Les pratiques funéraires observées sur le site perpétuent pour une large part des 
traditions antérieures. Les rapprochements qu’il est possible d’effectuer avec des sites 
funéraires du centre et du sud-est du Bassin parisien datés de la première étape du Bronze 
final (Bz D-Ha A1) concernent aussi bien l’aménagement des sépultures (fosses rectangu-
laires à appareillage de pierres) que le contenu des dépôts funéraires (débris d’un petit 
récipient ayant séjourné sur le bûcher, présence de restes de faune incinérée...). Surtout, 
ils montrent que la pratique exclusive de l’incinération au Ha A2 ne constitue qu’un 
aboutissement d’un phénomène très largement amorcé à l’étape précédente et nullement 
une rupture. Le site beauceron de Courcelles, « le Haut de l’Aunette à Guinard » offre tout 
particulièrement, sur plusieurs de ces points, des possibilités de comparaisons intéres-
santes. D’autre part, l’existence de monuments funéraires d’une certaine envergure sur 
la nécropole de Château-Landon ne peut être exclue.

Une évolution, se traduisant notamment par la disparition progressive des sépultures 
appareillées rectangulaires et celle du dépôt des ossements incinérés dans un contenant 
non céramique, est perceptible entre les sépultures les plus anciennes et les plus récentes 
de la nécropole. Cette évolution se traduit également par une tendance à la simplification 
des dépôts au cours de l’utilisation de cette dernière. Parallèlement, la dotation des défunts 
en mobilier apparaît inégale à l’intérieur de chacune des trois phases distinguées au sein 
du cimetière. Ce phénomène peut également être mis en relation avec l’architecture des 
tombes, les moins élaborées étant aussi celles qui livrent le moins de mobilier. Ces données 
sont interprétées comme l’indice d’une hiérarchisation des sépultures pouvant refléter 
des différences de statut entre des individus au sein de divers groupes familiaux.  
Les écarts de « richesse », relativement faibles comparativement aux observations qui 
ont pu être faites sur d’autres sites, ne permettent cependant pas d’affirmer que les élites 
gâtinaises sont représentées parmi les sépultures du « Camp ».

L’analyse typologique des vases déposés dans les tombes, corrélée aux observations 
qu’il est possible d’effectuer sur de nombreux autres sites régionaux, montre une évolution 
graduelle des formes et des décors de la céramique de l’étape ancienne à l’étape moyenne 
du Bronze final. Les données disponibles concernant l’évolution de l’occupation du sol 
dans la région gâtinaise au cours de la même période s’inscrivent également dans cette 
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logique de continuité entre les deux étapes. Une restructration de l’organisation du 
territoire n’intervient qu’au cours de la troisième étape du Bronze final (Ha B2-B3) avec 
la délocalisation de nombreuses fermes et l’apparition de sites fortifiés.

La population à laquelle appartenait la nécropole de Château-Landon était probable-
ment pour une large part originaire de la région. La présence d’une épingle appartenant 
à un type bien représenté dans le dépôt de Villethierry s’accorde avec cette interpréta-
tion qui se fonde sur les liens culturels perceptibles, au plan local, entre la communauté 
identifiée dans la nécropole et les groupes humains immédiatement antérieurs.

Les données rassemblées dans cette étude conduisent à minorer l’impression de rupture 
entre le Bz D-Ha A1 et le Ha A2-B1 qui a pu être ressentie par le passé. L’adoption progres-
sive d’un nouveau style céramique constitue certes une évolution notable, mais il ne 
semble pas toutefois qu’on puisse constater un changement en profondeur de la société.

Le postulat selon lequel un pôle d’innovation centré sur la Lorraine, l’Alsace et la 
vallée du Rhin en Allemagne serait à l’origine de l’apparition du style céramique du Ha A2 
contraint les chercheurs qui l’adoptent à envisager des phénomènes de retard et de péri-
phérisation dans les régions plus occidentales – dont les populations auraient fait preuve 
d’un moindre dynamisme que d’autres – touchées par sa diffusion. Il n’est pas nécessaire 
de faire appel à une telle construction pour expliquer l’apparition du style « Rhin-Suisse 
France orientale » dans le Bassin parisien dans la mesure où l’évolution vers les formes 
caractéristiques du Ha A2 s’amorce dès étape précédente. Le dépôt de bronze de Villethierry 
montre en outre que le décor en arceau, si fréquent au sein des productions céramiques 
de l’étape moyenne, était déjà présent, sur des épingles, dans le Bassin parisien au plus 
tard vers la fin de l’étape précédente. Ce motif, pour ne pas dire ce signe, occupe une 
place importante dans la définition du style « Rhin-Suisse-France orientale » et il était 
certainement chargé d’une forte valeur symbolique pour celles et ceux qui l’utilisaient. 
L’existence de symboles communs, par-delà des différences stylistiques régionales, à des 
populations vivant sur des territoires parfois très éloignés, suggère plus des repères 
culturels communs et des croyances communes qu’elle ne permet d’évoquer une forte 
influence de certaines de ces populations sur d’autres, en l’occurrence celles de l’Est sur 
celles de l’Ouest.

-
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CATALOGUE DES ENSEMBLES FUNÉRAIRES

PRÉSENTATION

Le catalogue rassemble les données matérielles disponibles concernant les 53 sépul-
tures à incinération, auxquelles s’ajoute une autre probable, composant la nécropole. 
La description des sépultures 108 et 149 à 154 est issue du rapport de diagnostic archéo-
logique établi en 1996 par Nasser Djemali en collaboration avec Philippe Ladureau et Muriel 
Repelin. La fouille et les relevés des autres sépultures ont été effectués par Emmanuelle 
du Bouëtiez de Kerorguen, Patrice Maquet et Sylvie Pluton-Kliesch. La réalisation des 
plans et des coupes est due à Patrice Maquet et à Emmanuelle du Bouëtiez de Kerorguen. 
Les photographies ont été prises par Loic de Cargouët, Emmanuelle du Bouëtiez de Kerorguen 
et Sylvie Pluton-Kliesch. L’étude anthropologique a été réalisée par Sylvie Pluton-Kliesch. 
Les restes fauniques ont été étudiés par Anne Tresset. L’analyse anthracologique a été 
menée par Jean-Marie Pernaud. L’ensemble du mobilier a été dessiné par Daniel Simonin, 
Christophe Devilliers s’étant chargé de procéder à la mise au net des dessins. La céramique 
est figurée à l’échelle 1 : 3, les autres objets le sont à l’échelle 1 : 2.

SÉPULTURE 101 (planche 1)

Type : sépulture simple.
Conservation : moyenne.

Construction et mode de dépôt
Les limites de la fosse n’étaient pas visibles. Les restes du défunt étaient contenus 

dans une urne (B) et recouverts d’un vase (A) posé vraisemblablement à l’endroit. Le reste 
de la fosse était comblé par du limon brun identique au substrat.

Planche 1 – Château-Landon (Seine-et-Marne), « le Camp », sépulture 101 : coupe et mobilier.
[© P. Maquet, E. du Bouëtiez de Kerorguen, Inrap ; C. Devilliers, D. Simonin, Mdpif]
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Dépôt osseux
Le dépôt remplissait les 6 cm inférieurs de l’urne. Quelques rares fragments de charbons 

de bois se trouvaient mêlés aux ossements, ainsi que 0,2 g d’os de faune incinérée (D)  
et une épingle en bronze (C). Les os, de couleur blanche, sont très fragmentés. Leur poids 
est de 257,4 g. Les différentes régions anatomiques représentées sont les suivantes : tête 
(11,3 %), tronc (0,3 %), membres supérieurs (11,2 %), membres inférieurs (15,3 %), frag-
ments indéterminés (61,9 %). Il s’agit d’une sépulture individuelle. Le sujet est un adulte. 
La partie distale du tibia et la partie proximale d’un métacarpien sont synostosées. Un 
fragment de suture crânienne est totalement soudé.

Mobilier
A. Gobelet probable, dont seule la partie inférieure est conservée.
B. Pot probable, de taille moyenne ou grande, dont il ne subsiste que la partie inférieure.
C. Tige d’épingle en bronze à décor gravé de lignes transversales et de chevrons 

(poids : 3,08 g). La tête et la partie distale de l’objet sont manquantes ; le métal se trouve 
dans un bon état de conservation malgré la fragmentation de la pièce.

Faune
D. Un fragment indéterminé incinéré.

SÉPULTURE 102 (planche 2)

Type : sépulture appareillée.
Conservation : mauvaise.
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Planche 2 – Château-Landon (Seine-et-Marne), « le Camp », sépulture 102 : plan et mobilier. 
[© P. Maquet, E. du Bouëtiez de Kerorguen, Inrap ; C. Devilliers, D. Simonin, Mdpif]
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Construction et mode de dépôt
Seule la partie nord de la sépulture était en place. Quatre pierres calcaires posées à 

l’horizontale, non jointives, s’inscrivaient dans un espace de 50 × 45 cm. Les restes incinérés 
du défunt étaient placés sur les pierres vers l’extrémité nord de la fosse. Au sud subsistaient 
quelques tessons appartenant à deux vases. L’un (A) était un vase d’accompagnement. 
Les fragments du deuxième (B) étaient brûlés, en raison de son dépôt initial sur le bûcher 
funéraire. Un petit fragment de tige en bronze (C) était également conservé. L’ensemble 
des vestiges était recouvert d’un limon brun auquel se trouvaient mêlés quelques petits 
charbons de bois et de rares éclats de silex brûlés.

Dépôt osseux
L’amas osseux a été déposé sans contenant ou dans un contenant en matériau périssable. 

Les ossements sont en majorité de couleur blanche. Quelques diaphyses, dont la teinte 
varie du bleu au blanc, témoignent cependant d’une crémation hétérogène. Le dépôt 
osseux conservé pèse 167,9 g, le pourcentage de détermination est de 45,5 %. Le défunt 
est un adulte. L’épiphyse distale d’un métatarsien, ainsi que la partie proximale d’une 
phalange de la main sont synostosées.

Mobilier
A. Pot bitronconique à encolure complexe, de taille probablement moyenne, dont 

quelques éléments seulement sont conservés.
B. Fragments d’un vase brûlé, vraisemblablement un gobelet à panse bitronconique.
C. Fragment de tige de bronze, probablement tordu sous l’action de la chaleur et 

provenant vraisemblablement d’une épingle (poids : 0,49 g).

SÉPULTURE 103 (planche 3)

Type : sépulture appareillée.
Conservation : mauvaise. Fosse perturbée par les labours.

Construction et mode de dépôt
La fosse, rectangulaire et orientée NO/SE, mesurait 1,55 × 0,90 m pour une profondeur 

conservée de 10 cm. Le fond présentait un aménagement sommaire fait de trois groupes 
de pierres calcaires, un à chaque extrémité et un au centre. Les pierres de paroi n’étaient 
conservées que dans la partie sud. Des esquilles d’os brûlés étaient répandues un peu 
partout dans la fosse avec, toutefois, une concentration plus importante au centre. Un 
petit fragment de bronze fondu (E) a été trouvé à proximité. Deux vases (A et C), situés 
dans la partie sud de la fosse, accompagnaient les restes du défunt. Près de ceux-ci, 
légèrement plus au sud, subsistaient les fragments très altérés d’une diaphyse animale 
non brûlée (G), reste d’une offrande. La fosse était remblayée par du limon brun identique 
au substrat, contenant quelques charbons de bois, des éclats de silex brûlés et les débris 
d’un vase (B) ayant séjourné sur le bûcher funéraire. La disposition des pierres du fond 
ainsi que la position de l’amas suggèrent l’existence d’un plancher supportant le dépôt.

Dépôt osseux
Le dépôt osseux était arasé. Les ossements ont été déposés dans un contenant en matériau 

périssable ou sans contenant. La concentration osseuse conservée mesurait 28 × 24 cm, 
pour une épaisseur maximum de 6 cm. Quelques fragments de charbons de bois et de silex 
brûlés étaient mêlés aux ossements ainsi qu’une épingle (D) et 3 g d’os de faune incinérée 
(F). Les os sont blancs, indice d’une crémation homogène. Le taux de fragmentation est 
relativement faible. Le dépôt pèse 577,1 g et 61,7 % des fragments ont pu être déterminés. 
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Planche 3 – Château-Landon (Seine-et-Marne), « le Camp », sépulture 103 : plan, coupe et mobilier (le tireté 
sur la coupe suggère la présence possible d’un coffre en bois). [© P. Maquet, E. du Bouëtiez de Kerorguen, 
Inrap ; C. Devilliers, D. Simonin, Mdpif]
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Le défunt est un adulte. La partie distale du radius, la partie proximale d’une phalange 
proximale de la main et la partie distale d’un métatarsien droit sont synostosées, le listel 
est soudé sur les corps vertébraux. Un fragment de mandibule montre que les trois molaires 
inférieures gauches étaient sorties.

Mobilier
A. Récipient bitronconique à encolure resserrée, de type bouteille. Décor réalisé au 

peigne à deux dents sur le col, haut de panse orné de trois cannelures horizontales.
B. Petits fragments brûlés d’un probable gobelet portant un décor de deux cannelures 

sur l’épaule.
C Petite assiette à panse convexe et rebord individualisé. Décor interne d’arceaux 

tracés au peigne sous le bord.
D. Épingle en bronze à tête biconique, incomplète et légèrement tordue, présentant 

les traces d’un décor de stries transversales sur la tige (poids : 6,20 g).
E. Fragment de tige de bronze ayant subi l’action du feu (poids : 0,96 g). Son appartenance 

à l’épingle trouvée dans la sépulture est possible.

Faune
F. 2 fragments de métapode de capriné et trois restes indéterminés incinérés.
G. 6 fragments indéterminés non brûlés.

SÉPULTURE 104 (planche 4)

Type : sépulture simple.
Conservation : très mauvaise.

Construction et mode de dépôt
Les limites de la fosse n’étaient pas décelables. Il ne restait que quelques fragments 

d’un vase (A).

Dépôt osseux
La faible quantité d’ossements conservés (0,1 g) rend toute étude ostéologique impossible.

Mobilier
A. Pot de taille moyenne ou grande dont seule la base est identifiable.
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A

Planche 4 – Château-Landon (Seine-et-Marne), « le Camp », sépulture 104 : mobilier.
[© C. Devilliers, D. Simonin, Mdpif]
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SÉPULTURE 105 (planche 5)

Type : sépulture appareillée.
Conservation : moyenne. Fosse et partie supérieure des vases arasées.

Construction et mode de dépôt
Aucun contour précis de la sépulture n’était visible. Elle ne conservait plus que deux 

concentrations disjointes de vestiges qui s’alignaient suivant une orientation NO/SE 
sur environ 1 m de longueur. Trois pierres calcaires non jointives tapissaient le fond du 
creusement. Les restes du défunt incinéré étaient déposés dans une urne en céramique (D) 
située au nord de la partie conservée. Trois vases d’accompagnement (A, B, C) étaient 
placés dans la partie sud de la fosse. Tous avaient basculé en raison d’un enfoncement 
important d’une des pierres du fond dans le substrat.

Planche 5 – Château-Landon (Seine-et-Marne), « le Camp », sépulture 105 : plan et mobilier. 
[© P. Maquet, E. du Bouëtiez de Kerorguen, Inrap ; C. Devilliers, D. Simonin, Mdpif]
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Dépôt osseux
L’urne était écrêtée, l’amas osseux est donc considéré comme incomplet. Les esquilles 

sont de couleur blanche. Le dépôt osseux pèse 268,5 g, le pourcentage de détermination 
est de 70,1 %. Le défunt est un adulte, mature ou âgé. Le quatrième segment de la suture 
sagittale et le troisième segment de la suture lambdoïde gauche sont fermés. La suture 
est invisible sur la face endocrânienne et elle est pratiquement invisible sur la face 
exocrânienne. Sur le premier segment de la suture lambdoïde droite, la suture, invisible 
sur la face endocrânienne, est encore visible sur la face exocrânienne.

Mobilier
A. Pot de taille moyenne, à panse bitronconique et col individualisé, ne subsistant qu’à 

l’état de fragments.
B. Assiette à bord non individualisé. Décor interne de lignes multiples de chevrons 

incisés sous le bord.
C. Gobelet bitronconique à col subvertical et bord oblique. Décor d’une large cannelure 

sur le haut de panse surmonté d’un registre de trois filets horizontaux tracés au peigne ; 
deux autres lignes semblables figurent à la base du col.

D. Pot de taille moyenne, à panse bitronconique et encolure complexe. Traces d’un 
décor réalisé au peigne à deux dents sur le col.

SÉPULTURE 106 (planche 6)

Type : sépulture appareillée.
Conservation : mauvaise.

Construction et mode de dépôt
De l’aménagement de la sépulture, seules quatre pierres calcaires subsistaient. Elles 

étaient en position horizontale. Les deux plus volumineuses (25 et 30 cm dans leur plus 
grande longueur) étaient parallèles et délimitaient peut-être la largeur de la sépulture. 
L’orientation précise de cette dernière ne peut être déterminée. Les os étaient éparpillés, 
mais une petite concentration d’esquilles apparaissait toutefois entre les deux pierres 
principales. La céramique, présente en faible quantité et très fragmentée, appartenait à 
deux vases (A et B). Un fragment de tige en bronze était conservé parmi les vestiges (C).

Planche 6 – Château-Landon (Seine-et-Marne), « le Camp », sépulture 106 : plan et mobilier.
[© P. Maquet, E. du Bouëtiez de Kerorguen, Inrap ; C. Devilliers, D. Simonin, Mdpif]
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Dépôt osseux
Il est impossible de savoir si l’amas osseux a été déposé dans un vase. Le poids des 

ossements est de 63 g. 49,2 % ont été déterminés. Un point bleu, dont l’origine est inconnue, 
est visible sur un fragment de diaphyse. Le défunt est un individu de taille adulte.

Mobilier
A. Petit gobelet bitronconique dont le bord n’est pas conservé. Décor de deux lignes 

horizontales, sans doute tracées au peigne, au-dessus de la carène.
B. Fragments de panse d’un récipient de forme indéterminable, de taille plutôt moyenne 

ou grande.
C. Fragment de tige de bronze, tordu, appartenant probablement à une épingle (poids : 

1,78 g).

SÉPULTURE 107 (planche 7)

Type : sépulture simple.
Conservation : très mauvaise.

Construction et mode de dépôt
Il ne subsistait que quelques os brûlés et des fragments d’un vase (A), vraisemblablement 

l’urne funéraire.

Dépôt osseux
La faible quantité d’ossements conservés (16,3 g) rend impossible toute étude ostéo-

logique.

Mobilier
A. Vase à panse bitronconique, sans doute de taille moyenne.

Planche 7 – Château-Landon (Seine-et-Marne), « le Camp », sépulture 107 : mobilier.
[© C. Devilliers, D. Simonin, Mdpif]

0 10 cm

A

SÉPULTURE 108 (planche 8)

Type : sépulture simple.
Conservation : moyenne.

Construction et mode de dépôt
La fosse, de forme circulaire, avait un diamètre de 60 cm environ. Le fond était plat et 

les parois, verticales, étaient conservées sur 20 cm de hauteur. L’amas osseux était contenu 
dans une urne (B) située au centre du creusement. Un vase (A) avait été placé au sud de 
l’urne. Il contenait du sédiment et quelques os brûlés.
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Dépôt osseux
Les os contenus dans l’urne étaient associés à quelques charbons de bois et de petits 

éclats de silex brûlés. Très fragmentés, ils sont de couleur blanche. Le poids total des os-
sements est de 205,1 g. Le taux de détermination est de 73,5 %. Les différentes régions 
anatomiques du squelette sont représentées. Le défunt est de taille adulte. Le fragment 
de mandibule contenu dans le dépôt indique qu’il avait perdu une molaire quelques 
temps avant sa mort, l’emplacement de cette dent était en cours d’ossification.

Mobilier
A. Petit pot bitronconique dont il manque la partie correspondant à l’embouchure.
B. Pot, sans doute bitronconique et de taille moyenne, à col individualisé. Ce récipient 

est très mal conservé.
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Planche 8 – Château-Landon (Seine-et-Marne), « le Camp », sépulture 108 : plan et mobilier.
[© P. Maquet, E. du Bouëtiez de Kerorguen, Inrap ; C. Devilliers, D. Simonin, Mdpif]

SÉPULTURE 109 (planche 9)

Type : fosse simple.
Conservation : bonne.

Construction et mode de dépôt
La fosse mesurait 30 cm de diamètre pour une profondeur conservée d’une dizaine de 

centimètres. Le sédiment comblant la fosse était légèrement plus foncé que le limon 
environnant. Il contenait quelques esquilles osseuses. L’amas osseux était placé dans 
une urne (B) et recouvert d’une petite assiette (A), vraisemblablement posée à l’endroit.

Dépôt osseux
L’amas osseux, intégralement conservé, mesurait 3,5 cm d’épaisseur. Deux silex brûlés 

étaient mêlés aux os. Aucun agencement particulier n’a été observé. Les ossements, de 
couleur blanche, ont subi une crémation homogène. Ils sont moyennement fragmentés. 
Le poids total du dépôt osseux est de 332,2 g. Les différentes régions anatomiques repré-
sentées sont : tête (46,9 %), tronc (0,1 %), membres supérieurs (7,5 %), membres inférieurs 
(14,2 %), fragments indéterminés (31,3 %). La sépulture est individuelle. Le défunt est un 
adulte, mature ou âgé. Les différents fragments de suture crânienne présents dans le dépôt 
sont synostosés. Dans plusieurs cas, la suture a totalement disparu sur la face endocrânienne, 
alors qu’elle est encore visible sur la face exocrânienne. Le comblement de la fosse contenait 
3 g d’os, issus probablement de l’urne funéraire.
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Mobilier
A. Petite assiette tronconique à rebord individualisé.
B. Grand pot bitronconique à col évasé et bord oblique. Décor de trois cannelures 

horizontales sur la partie supérieure du haut de panse.

Planche 9 – Château-Landon (Seine-et-Marne), « le Camp », sépulture 109 : coupe et mobilier. 
[© P. Maquet, E. du Bouëtiez de Kerorguen, Inrap ; C. Devilliers, D. Simonin, Mdpif]

SÉPULTURE 110 (planche 10)

Type : indéterminé.
Conservation : très mauvaise.

Construction et mode de dépôt
Il n’a pu être récupéré que quelques fragments d’os incinérés et des fragments d’un 

vase (A).

Dépôt osseux
La mauvaise conservation de la sépulture ne permet pas de définir l’emplacement 

initial des os. Ils peuvent avoir été déposés soit dans le vase, soit à côté. Seuls 97,2 g 
d’esquilles étaient conservées. Le taux de détermination des fragments est de 63 %. Un 
individu de taille adulte a été identifié.

Mobilier
A. Pot bitronconique de grande taille, à col individualisé. Deux larges cannelures 

occupent la partie supérieure de la panse.
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SÉPULTURE 111 (planche 11)

Type : sépulture à urne protégée.
Conservation : bonne.

Construction et mode de dépôt
La fosse, circulaire, mesurait 60 cm de diamètre pour une profondeur conservée de 12 cm. 

Le fond du creusement était comblé sur 4 à 5 cm par de la terre légèrement charbonneuse. 
L’urne funéraire (B) était posée sur une pierre calcaire placée au centre de la fosse et 
calée par trois ou quatre autres pierres calcaires mesurant une vingtaine de centimètres 
dans leur plus grande longueur. Un vase d’accompagnement (A) avait été placé au nord 
de l’urne ainsi vraisemblablement qu’une coupelle (D). Le reste de la fosse était comblé 
par de la terre très charbonneuse issue du bûcher. Elle contenait quelques charbons de 
bois, de nombreuses esquilles osseuses et les fragments épars d’un vase brûlé (C).

Dépôt osseux
L’urne renfermait 24,6 g d’esquilles et beaucoup de sédiment identique à celui du 

comblement de la fosse. Ce dernier contenait 193,9 g d’esquilles. Le taux de détermination 
est de 39,1 %. Les différentes régions anatomiques du squelette sont représentées. Les 
ossements, très fragmentés, présentent une couleur allant du bleu au blanc. La crémation 
a été hétérogène. Le défunt est un individu de taille adulte. L’épiphyse distale du premier 
métatarsien est synostosée.

Mobilier
A. Pot bitronconique de taille moyenne muni d’un col terminé par un bord oblique. 

Décor de lignes incisées tracées individuellement sur le col.
B. Gobelet bitronconique à col légèrement évasé et bord individualisé. Une large 

cannelure occupe la majeure partie du haut de panse.
C. Fragments d’un gobelet bitronconique à col évasé et bord individualisé issu du 

bûcher. Décor réalisé au peigne à deux dents sur le haut de panse et sur le col.
D. Coupelle vraisemblablement tronconique et à rebord horizontal, dont quelques 

fragments seulement sont conservés.

Planche 10 – Château-Landon (Seine-et-Marne), « le Camp », sépulture 110 : mobilier.
[© C. Devilliers, D. Simonin, Mdpif]
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SÉPULTURE 112 (planche 12)

Type : sépulture simple.
Conservation : mauvaise.

Construction et mode de dépôt
Les contours de la fosse n’étaient pas discernables. Vraisemblablement creusée à  

la dimension de l’urne en céramique (A), elle était comblée par du limon brun identique 
au substrat.

Dépôt osseux
L’urne contenait, parmi les ossements incinérés, un fragment de silex brûlé et quelques 

tessons d’un vase brûlé (B), mais aucun charbon de bois. Le poids des ossements est 
de 94 g. Le pourcentage de détermination des os est de 26,6 %. Les os ont une couleur 
blanc crayeux et sont moyennement fragmentés. Ils appartiennent à un adulte, l’épiphyse 
distale de l’ulna est synostosée.

Planche 11 – Château-Landon (Seine-et-Marne), « le Camp », sépulture 111 : coupe et mobilier.
[© P. Maquet, E. du Bouëtiez de Kerorguen, Inrap ; C. Devilliers, D. Simonin, Mdpif]
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Mobilier
A. Pot bitronconique de taille apparemment moyenne, pourvu d’un col. Décor de 

lignes horizontales tracées au peigne à deux dents sur le col ; le haut de panse a été orné 
au peigne à deux et probablement quatre dents.

B. Tessons brûlés provenant très probablement d’un gobelet à panse bitronconique.
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Planche 12 – Château-Landon (Seine-et-Marne), « le Camp », sépulture 112 : plan et mobilier.
[© P. Maquet, E. du Bouëtiez de Kerorguen, Inrap ; C. Devilliers, D. Simonin, Mdpif]

SÉPULTURE 113 (planche 13)

Type : sépulture appareillée.
Conservation : bonne.

Construction et mode de dépôt
La fosse, rectangulaire et orientée NO/SE, mesurait 1,40 m de long, 0,80 m de large et 

35 cm de profondeur. Trois pierres calcaires étaient posées sur le fond du creusement, 
une à chaque extrémité et une au centre. Un espace de 15 cm environ subsistait entre elles. 
De forme irrégulière, elles mesuraient dans leur plus grande longueur environ 30 cm. 
La pierre située au sud, de couleur gris clair, avait peut-être été exposée au feu. Le long 
des parois, des pierres calcaires, mesurant entre 30 et 40 cm dans leur plus grande longueur, 
étaient posées de chant. Elles avaient été disposées, lorsque leur forme s’y prêtait, dans 
le sens de la longueur. La plus grande concentration d’ossements se situait dans la moitié 
nord ; elle couvrait en partie la dalle nord et remplissait l’espace entre cette dernière  
et la pierre centrale. Une fine couche de limon s’intercalait entre la pierre et l’amas. Une 
deuxième concentration d’ossements, plus petite que la précédente, subsistait entre la 
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Planche 13 – Château-Landon (Seine-et-Marne), « le Camp », sépulture 113 : plan, coupe, vues à différentes 
étapes de la fouille et mobilier (le tireté sur la coupe suggère la présence possible d’un coffre en bois).  
[© P. Maquet, E. du Bouëtiez de Kerorguen, Inrap ; C. Devilliers, D. Simonin, Mdpif]
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pierre centrale et celle du sud. Elle était située en partie sur une assiette (B). Les dépôts 
d’accompagnement comportaient également un vase (A) posé sur la pierre centrale (avec 
une fine couche de terre s’intercalant entre le vase et la pierre) et des restes d’offrande 
animale (F). Ces derniers, situés près des débris d’une coupelle (D), étaient sans doute 
placés à l’origine dessus. Un fragment de vase brûlé (C) était conservé sous une pierre de 
chant. Au-dessus du dépôt, la fosse était comblée par une quinzaine de pierres dont 
aucune n’excédait 30 cm dans sa plus grande longueur, vestiges d’un système de couver-
ture. Le reste de la fosse était rempli par du limon brun de couleur identique à celle du 
substrat. Il recelait quelques silex brûlés, très peu de charbon de bois, de rares tessons de 
céramique erratiques et des esquilles d’os incinérés ; il n’est pas attribuable à un reste de 
bûcher, mais plutôt à du sédiment d’infiltration. Les charbons de bois sont trop rares, 
tandis que les esquilles et les silex brûlés peuvent provenir des amas.

La position de l’amas nord, en partie sur la pierre nord, en partie dans l’intervalle, 
suggère l’existence d’un plancher en matériau périssable posé à l’origine sur les trois 
pierres du fond. Concernant le système de fermeture de la fosse, on peut également 
imaginer la présence d’un tel plancher reposant sur les bords de la fosse et supportant  
les pierres de couverture. Rien n’indique qu’un tel aménagement de planches existait  
le long des parois. On ne peut donc affirmer que nous sommes ici en présence d’un 
véritable coffre.

Dépôt osseux
Les restes incinérés étaient répartis dans deux amas et dans le sédiment de comblement 

de la fosse.

Amas nord
Cet amas est le plus important mais il est impossible de déterminer son contenant 

d’origine. Il contient 454,2 g d’ossements. Les différentes régions anatomiques sont re-
présentées : tête (15,3 %), tronc (3,1 %), membres supérieurs (11,5 %), membres inférieurs 
(30,6 %), fragments indéterminés (39,5 %). Un fragment de tige en bronze (E) est déposé 
parmi les os.

Amas sud
Cet amas a été légèrement perturbé lors de l’effondrement de l’une des pierres de 

couverture. Il n’est composé que de 29 g d’os. Le taux de détermination est de 75,9 %.

Comblement de la fosse
Il contient 118 g d’ossements, dont la position initiale au sein de l’un des deux amas 

est impossible à déterminer. A cela s’ajoute 38 g d’esquilles d’os incinérés conservés entre 
l’une des pierres de chant et les limites orientales de la fosse. 

Totalité des os
Il s’agit du dépôt en deux amas distincts d’un seul individu, puisqu’un fragment de 

diaphyse d’un membre inférieur, retrouvé au centre de l’amas nord, se raccorde à un 
fragment de l’amas sud.

Les esquilles, moyennement fragmentées, ont une couleur blanche. Le poids total des 
os est de 639,2 g. Les différentes régions anatomiques représentées sont les suivantes : 
tête (15 %), tronc (2,2 %), membres supérieurs (10,6 %), membres inférieurs (32,7 %), 
fragments indéterminés (39,5 %). La sépulture est individuelle. Le défunt est un adulte, 
mature ou âgé. Les deux prémolaires ainsi que la première molaire du maxillaire droit 
sont définitivement sorties. Le listel est soudé sur les corps vertébraux. Un fragment de 
suture crânienne est soudé.
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Mobilier
A. Pot bitronconique de taille moyenne, à col vertical prolongé par un bord évasé. 

Décor de trois larges cannelures occupant la presque totalité du haut de panse.
B. Assiette à panse segmentée et rebord horizontal. Décor interne de cannelures sur 

le bord, le bas de panse et le fond du récipient.
C Fragments brûlés d’un probable gobelet pourvu d’une encolure complexe.
D. Coupelle tronconique à rebord individualisé.
E. Tige de bronze, probablement d’épingle, brisée et courbée (poids : 6,27 g).

Faune
F. Un fragment d’humérus de Suiné non brûlé.

SÉPULTURE 114 (planche 14)

Type : sépulture appareillée.
Conservation : moyenne.

Construction et mode de dépôt
La fosse, orientée NO/SE, était conservée sur 0,65 × 0,55 m et sur une vingtaine de 

centimètres de profondeur. Le long de la paroi, au nord, subsistaient trois pierres 
calcaires posées de chant. Très plates (2 cm d’épaisseur) et de forme triangulaire, elles 
étaient placées la pointe vers le bas. À l’est, une céramique (B) était posée sur le fond  
de la fosse. Des fragments d’un vase (A) se trouvaient dispersés dans la partie centrale.  
Le sédiment comblant la fosse contenait quelques esquilles osseuses et de très rares  
fragments de charbons de bois.

Planche 14 – Château-Landon (Seine-et-Marne), « le Camp », sépulture 114 : plan, coupe et mobilier.
[© P. Maquet, E. du Bouëtiez de Kerorguen, Inrap ; C. Devilliers, D. Simonin, Mdpif]
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Dépôt osseux
Les fragments osseux étaient épars dans l’ensemble de la fosse. Il est impossible de 

savoir s’ils ont été placés dans l’un des deux vases. Les ossements ont une couleur allant 
du bleu foncé au blanc, la crémation a été hétérogène. Ils pèsent 68,9 g, le pourcentage de 
détermination est de 66,6 %. Le défunt est un sujet de taille adulte.

Mobilier
A. Pot bitronconique de grande taille, vraisemblablement pourvu d’un col à l’origine. 

Décor de cannelures sur le haut de panse.
B. Récipient bitronconique à encolure resserrée, assimilable à une bouteille malgré  

la disparition de la partie supérieure.

SÉPULTURE 115 (planche 15)

Type : indéterminé.
Conservation : mauvaise.

Construction et mode de dépôt
Aucune limite de fosse n’était discernable. Il ne subsistait plus que trois pierres calcaires, 

mesurant entre 10 et 20 cm dans leur plus grande longueur, près desquelles gisaient 
quelques concentrations de tessons (A et B) mêlés à du limon brun. Ce dernier contenait 
quelques fragments d’os incinérés et un très petit débris métallique (C).

Dépôt osseux
Seuls 9 g d’ossements sont conservés. Il est impossible de savoir s’ils ont été déposés 

dans l’un des vases. Le défunt est un individu de taille adulte.

Mobilier
A. Récipient de forme indéterminée, de dimensions vraisemblablement assez réduites.
B. Vase de forme non identifiée mais probablement d’un certain volume.
C. Petit morceau de métal en alliage cuivreux, très dégradé (poids : 0,14 g).
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Planche 15 – Château-Landon (Seine-et-Marne), « le Camp », sépulture 115 : plan et mobilier.
[© P. Maquet, E. du Bouëtiez de Kerorguen, Inrap ; C. Devilliers, D. Simonin, Mdpif]
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SÉPULTURE 116 (planche 16)

Type : sépulture à urne protégée.
Conservation : très bonne.

Construction et mode de dépôt
Le creusement de la fosse n’était pas visible ; les vestiges s’inscrivaient à l’intérieur 

d’un cercle mesurant près de 50 cm de diamètre. Ils étaient conservés sur 25 cm de hauteur. 
L’urne funéraire (A) occupait les deux tiers nord de la fosse. Reposant sur une dalle calcaire 
(20 × 20 × 5 cm), elle était calée à sa base par une dizaine de pierres calcaires mesurant 
entre 8 et 18 cm dans leur plus grande longueur. Les ossements étaient couverts par une 
petite assiette (C). Une assiette plus grande (D), en position retournée, coiffait le vase C 
et l’amas osseux. Une pierre calcaire plate était placée sur l’urne. De forme rectangulaire 
et présentant quelques perforations d’origine naturelle, elle mesurait 35 × 40 cm pour 
une épaisseur allant de 4 à 10 cm. Un vase (B) avait été placé au sud de l’urne funéraire, 
sur une dalle calcaire. Le comblement de la fosse se composait de limon brun d’infiltration 
vierge de tout mobilier.

Dépôt osseux
Au sein de l’urne funéraire, les ossements ont été agencés en forme de nid pour permettre 

la mise en place de la petite assiette (C). Un fragment de tibia se trouvant sous le récipient 
a été cassé in situ au moment de l’installation. L’urne ne contenait ni charbon de bois, ni 
silex brûlé mais un petit fragment de feuille d’or (E). Les os étaient très regroupés, ce qui 
a limité l’infiltration de sédiment. Très friables et très fragmentés, ils sont de couleur 
marron beige. Le poids total du dépôt est de 509 g. Les différentes régions anatomiques 
du squelette sont les suivants : tête (19,6 %), tronc (1,5 %), membres supérieurs (8,8 %), 
membres inférieurs (19,6 %), fragments indéterminés (50,5 %). La sépulture est individuelle. 
Le sujet est un adulte de plus de 20 ans. L’épiphyse proximale du radius est synostosée et 
le listel est soudé aux corps vertébraux.

Mobilier
A. Grande jatte bitronconique à bord individualisé. Une légère cannelure horizontale 

est placée juste au-dessus de la carène.
B. Gobelet bitronconique à col évasé et rebord horizontal. Décor sur le haut de panse 

de trois lignes horizontales incisées au peigne surmontées d’un registre de deux cannelures.
C. Petite assiette tronconique munie d’un pied creux fermé contenant un élément (de 

nature non identifiée) lui conférant une fonction de grelot. Un ressaut interne individualise 
la partie inférieure du récipient. Ce vase a aussi pu être utilisé comme couvercle.

D. Assiette tronconique à rebord individualisé. Décor interne d’arceaux sous le bord 
associé à un motif rayonnant de rameaux réalisés par incision ; deux cannelures cernent 
le fond du récipient.

E. Très petit fragment de feuille d’or, d’une épaisseur de l’ordre de 0,1 mm, portant  
les traces d’un décor de fines nervures réalisées au repoussé (poids : < 0,01 g).
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Planche 16 – Château-Landon (Seine-et-Marne), « le Camp », sépulture 116 : coupe, vue en cours de fouille 
et mobilier. [© P. Maquet, E. du Bouëtiez de Kerorguen, S. Pluton-Kliesch, Inrap ; C. Devilliers, D. Simonin, Mdpif]
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SÉPULTURE 117 (planche 17)

Type : sépulture appareillée.
Conservation : moyenne.

Construction et mode de dépôt
La fosse, orientée NO/SE, mesurait 1,15 m de long pour 0,60 m de large en moyenne. 

Elle était conservée sur une vingtaine de centimètres de profondeur. Une couche charbon-
neuse d’environ 3 cm d’épaisseur, correspondant à des restes du bûcher, était répartie 
sur le fond. Elle contenait de petites esquilles d’os incinérés, deux petits fragments de 
bronze (D, E) ainsi que quelques fragments de vase brûlé (A). Trois pierres calcaires 
étaient posées sur le sédiment charbonneux, une vers chacune des extrémités et une au 
centre, un espace de 5 à 15 cm environ subsistant entre elles. Elles mesuraient environ 35 cm 
dans leur plus grande longueur. Les parois de la fosse n’étaient plus matérialisées à l’est 
et à l’ouest que par six pierres calcaires posées de chant. Elles étaient d’un module légè-
rement inférieur à celui des pierres du fond. La plus grande concentration d’ossements 
se situait dans la moitié nord de la fosse. Elle était répartie principalement sur la dalle 
nord mais remplissait également l’espace entre cette dernière et la pierre centrale. Dans 
la partie centrale et sud de la sépulture, subsistaient quelques fragments de céramique 
appartenant à deux vases d’accompagnement (B et C). Le reste de la fosse était comblé 
par du limon d’infiltration.

 
La position de l’amas osseux, à moitié sur la pierre mais également répandu dans l’inter-

valle entre deux pierres, suggère qu’il y avait à l’origine un système de plancher en bois 
ou en tout autre matériau périssable installé sur les trois pierres, destiné à recevoir les dépôts.

Dépôt osseux
Les ossements ont été déposés dans un contenant en matériau périssable. Peu fragmentés, 

ils sont de couleur blanche. Le poids total du dépôt osseux est de 909 g : tête (28,3 %), 
tronc (3,7 %), membres supérieurs (3,7 %), membres inférieurs (20,5 %) fragments indé-
terminés (43,8 %). Il s’agit d’une sépulture individuelle. L’aspect de la surface auriculaire 
indique que le défunt a plus de 50 ans. L’épiphyse distale d’une ulna et l’épiphyse proximale 
de l’ulna gauche sont soudées, le listel est présent sur les corps vertébraux. Un abcès est 
visible sur la racine linguale de la troisième molaire de l’hémi-mandibule droit. Le défunt 
est une femme, le sillon pré-auriculaire est visible sur l’os coxal. Ce sujet est robuste, en 
effet la corticale des diaphyses est épaisse. Les résidus du bûcher funéraire contenaient 
quelques esquilles osseuses.

Mobilier
A. Fragments d’un vase ayant été soumis au feu. Il s’agit d’un gobelet très probablement 

bitronconique possédant un col se terminant par un bord évasé. Un décor de cannelures 
se remarque sur le haut de panse.

B. Gobelet bitronconique, dont la forme de la partie supérieure ne peut être précisée.
C. Petit gobelet bitronconique à encolure complexe.
D. Partie distale, courbée, d’une tige d’épingle en bronze (poids : 0,31 g).
E. Fragment de petit anneau en bronze, très altéré (poids : 0,10 g).

Charbon de bois
Résidus de bûcher : 62 fragments. Un seul taxon : Quercus sp. f.c. (chêne à feuillage 

caduc).
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Planche 17 – Château-Landon (Seine-et-Marne), « le Camp », sépulture 117 : plan coupe, vue en 
cours de fouille et mobilier (le tireté sur la coupe suggère la présence possible d’un coffre en bois). 
[© P. Maquet, E. du Bouëtiez de Kerorguen, Inrap ; C. Devilliers, D. Simonin, Mdpif]
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SÉPULTURE 118 (planche 18)

Type : sépulture à urne protégée.
Conservation : bonne.

Construction et mode de dépôt
La fosse, circulaire et de 45 cm de diamètre, était conservée sur près de 30 cm de 

profondeur. Elle était comblée sur environ 10 cm par de la terre très charbonneuse issue 
du bûcher, contenant beaucoup d’esquilles osseuses brûlées, de nombreux débris d’un 
vase ayant été exposé au feu (C), des silex brûlés et un petit fragment de bronze (D). 
L’urne funéraire (A) était posée sur une pierre calcaire (30 × 20 × 4 cm) placée au centre 
de la fosse sur les restes de bûcher. Elle était calée par quatre pierres calcaires, mises à 
l’oblique et ne mesurant pas plus de 20 cm dans leur plus grande longueur pour une 
épaisseur de 2 à 3 cm. Une autre pierre, retrouvée à quelques centimètres de la fosse, 
recouvrait peut-être initialement l’urne. À l’est de celle-ci reposait un vase (B). Le comble-
ment de la fosse était constitué de limon brun stérile correspondant vraisemblablement 
à du sédiment d’infiltration. La position inclinée du vase B, lors de sa découverte, suggère 
un espace vide au-dessus des vestiges.

Dépôt osseux
Résidus de bûcher
Les résidus charbonneux proviennent du bûcher funéraire de l’individu contenu dans 

l’urne funéraire ; en effet, un fragment de fémur provenant de ce sédiment se raccorde à 
un fragment retrouvé dans le dépôt osseux. Les os présentent tous la même couleur blanche. 
Toutefois, le taux de fragmentation des ossements est beaucoup plus élevé parmi les 
restes du bûcher qu’à l’intérieur de l’urne. Ces restes contenaient 360,5 g d’ossements : tête 
(15,3 %), tronc (1,0 %), membres supérieurs (0,3 %), membres inférieurs (1,9 %), fragments 
indéterminés (81,5 %).

Urne funéraire
Les ossements ne remplissaient que les 10 cm inférieurs du vase (A). Le bloc osseux 

présentait un pendage des os d’ouest en est qui s’explique par l’inclinaison même du vase 
dans la sépulture. Les ossements étaient très regroupés, ce qui a limité l’infiltration du 
sédiment. Seul un fragment de charbon de bois et deux petits tessons du vase C ont été 
retrouvés au sein de l’amas. Les fragments osseux sont en majorité de couleur blanche, 
deux fragments de calotte crânienne, ainsi qu’un fragment de tibia, étant de couleur 
bleue. Le taux de fragmentation des os est moyen. Le poids des os contenus dans l’urne 
est de 473 g : tête (17,5 %), tronc (4,8 %), membres supérieurs (6,2 %), membres inférieurs 
(18,6 %), fragments indéterminés (52,9 %).

Urne funéraire et résidus de bûcher
Le poids total des ossements contenus dans cette sépulture est de 833,5 g. Les fragments 

se répartissent de la façon suivante : crâne (16,6 %), tronc (3,1 %), membres supérieurs 
(3,7 %), membres inférieurs (11,4 %), fragments indéterminés (65,2 %). La sépulture est 
individuelle. Il s’agit d’un adulte, âgé de plus de 20 ans. Le listel est soudé sur les corps 
vertébraux.

Mobilier
A. Vase bitronconique dont le resserrement, à la base du col, indique une forme de 

bouteille malgré l’absence de la partie sommitale.
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B. Gobelet bitronconique à col rentrant et bord individualisé comportant une cannelure. 
Deux registres de trois lignes incisées tracées au peigne encadrent une large cannelure 
sur le haut de panse ; deux doubles traits, également réalisés au peigne, figurent sur le col 
dont la base est soulignée par une cannelure.

C. Gobelet bitronconique à encolure complexe, très fragmenté, issu du bûcher. Décor 
cannelé sur le haut de panse et doubles traits tracés au peigne sur le col.

D. Fragment d’une très petite tige de bronze de section circulaire (poids : < 0,01 g).

Charbon de bois
Résidus de bûcher : 68 fragments. Un seul taxon : Quercus sp. f.c. (chêne à feuillage caduc).

Planche 18 – Château-Landon (Seine-et-Marne), « le Camp », sépulture 118 : plan, coupe, vue en cours de fouille 
et mobilier. [© P. Maquet, E. du Bouëtiez de Kerorguen, S. Pluton-Kliesch, Inrap ; C. Devilliers, D. Simonin, Mdpif]
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SÉPULTURE 119 (planche 19)

Type : appareillée.
Conservation : très bonne.

Construction et mode de dépôt 
La fosse, circulaire et de 70 cm de diamètre, était conservée sur 25 cm de profondeur. 

Le fond était recouvert de trois pierres calcaires d’environ 30 cm dans leur plus grande 
longueur. Les espaces entre les pierres étaient comblés par des rognons de silex. Des 
restes du bûcher remplissaient la fosse sur 15 cm de hauteur. Ils contenaient, outre du 
charbon de bois et des esquilles de silex issues du substrat, de nombreux fragments d’os 
incinérés, de taille parfois importante, des tessons d’un vase brûlé (D) deux petites perles 
de verre (I, J), une vertèbre de poisson (K), et quelques objets en bronze : une épingle (E), 
trois fragments de tige (H) et de petits éléments fondus (F, G). L’urne funéraire (A) repo-
sait sur ce comblement au centre de la fosse. Les os étaient protégés par une coupelle (C) 
placée à l’endroit. Au sud-est un petit vase (B) accompagnait l’urne. À l’est subsistaient 
les restes d’une offrande animale non brûlée (L). Le dépôt charbonneux et les vases 
étaient recouverts de huit pierres calcaires d’environ 25 cm de longueur. Seul le tiers ouest 
de la fosse n’en possédait pas. C’est d’ailleurs dans cette partie que l’on note l’absence de 
mobilier conservé. Les pierres étaient disposées à l’horizontale, de façon non jointive. 
Deux pierres reposaient partiellement sur les limites de la fosse.

Deux hypothèses peuvent être proposées quant à la couverture d’origine. Soit les 
pierres étaient posées directement sur le dépôt funéraire (hypothèse 1), soit elles étaient 
posées sur un plancher reposant sur les bords de la fosse (hypothèse 2).

Dépôt osseux
Résidus de bûcher
Le taux de fragmentation des ossements, relativement moyen, est identique à celui 

des os placés dans l’urne. Le poids des ossements est de 928,1 g. Des points bleus sont visibles 
sur la face corticale d’une diaphyse indéterminée. Les esquilles ont pu être déterminées 
dans seulement 31% des cas. Deux surfaces auriculaires contre-latérales sont visibles. 

Urne funéraire
Celle-ci (A) ne contenait ni cendre, ni charbon de bois, ni silex brûlé. Les ossements 

étaient très regroupés, ce qui a limité l’infiltration de sédiment. Ils ne présentaient aucun 
agencement particulier. Les os, moyennement fragmentés, sont de couleur blanche et 
pèsent 437,9 g. 41,7 % des fragments ont été déterminés. Parmi eux se trouve un fragment 
de surface auriculaire.

Urne et résidus de bûcher
Deux sujets ont été déposés dans la sépulture. En effet, trois fragments de surface 

auriculaire, dont deux ayant la même localisation anatomique ont été retrouvés. Deux 
éléments contre-latéraux proviennent des restes du bûcher, le troisième de l’urne funéraire. 
Les deux individus semblent avoir été incinérés en même temps, leurs ossements étant 
présents à la fois dans l’urne et dans les restes du bûcher. En effet, un fragment de fémur, 
contenu dans l’urne, se raccorde à un fragment provenant des restes du bûcher. Le poids 
total des ossements est de 1366 g : tête (9,9 %), tronc (2,8 %), membres supérieurs (5,1 %), 
membres inférieurs (16,5 %), fragments indéterminés (65,7 %). Le premier sujet est de 
taille adulte, le second est un adulte. Le listel est soudé sur les corps vertébraux, quatre 
phalanges distales de la main sont totalement synostosées, de même que la première 
phalange des deux pouces des pieds. Les résidus de bûcher contenaient également une 
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Planche 19 – Château-Landon (Seine-et-Marne), « le Camp », sépulture 119 : plan, coupe, vue en cours de 
fouille et mobilier. [© P. Maquet, E. du Bouëtiez de Kerorguen, Inrap ; C. Devilliers, D. Simonin, Mdpif]
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prémolaire érodée jusqu’à la gencive. Les deux individus étant de même corpulence, il est 
impossible de définir l’appartenance de ces os à l’un ou l’autre des sujets.

Mobilier
A. Grand pot bitronconique à bord évasé.
B. Jatte bitronconique à col évasé et rebord individualisé. Décor de deux cannelures 

horizontales sur la partie supérieure du haut de panse ; deux autres cannelures entourent 
le fond du récipient.

C. Coupelle tronconique à rebord horizontal. Décor de deux cannelures horizontales 
près du fond.

D. Fragments de gobelet ovoïde à bord individualisé, issus du bûcher. Décor constitué 
de deux registres de trois lignes incisées horizontales tracées au peigne.

E. Épingle en bronze à tête biconique, brisée et courbée (poids : 4,01 g).
F. Morceau de bronze fondu (poids : 0,72 g).
G. 7 petites boules et éléments informes de bronze fondu (poids total : 2,78 g).
H. 3 fragments de tige de bronze, se rapportant probablement à une même épingle 

(poids total : 2,28 g).
I, J. 2 perles de verre très fines, de couleur bleue.

Faune
K. Une vertèbre de poisson incinérée.
L. Extrémités d’un membre de capriné non brûlées.

Charbon de bois
Restes du bûcher : 107 fragments. Quatre taxons. Quercus sp. f.c. (chêne à feuillage 

caduc) : 96,26 % ; Pomoïdeae (Pomoïdées type aubépine, sorbier, pommier, poirier...) : 
3,71% ; Acer sp. (érable) : 0,02 % ; Corylus avellana (noisetier) : 0,01 %.

SÉPULTURE 120 (planche 20)

Type : indéterminé.
Conservation : très mauvaise.

Construction et mode de dépôt
La sépulture se présentait sous la forme d’un petit amas de tessons de céramique 

appartenant à deux vases (A, B) et de quelques esquilles d’os brûlés délimitant un espace 
d’environ 20 × 20 cm. Les vestiges étaient conservés sur près de 5 cm d’épaisseur.

Planche 20 – Château-Landon (Seine-et-Marne), « le Camp », sépulture 120 : mobilier.
[© C. Devilliers, D. Simonin, Mdpif]
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Dépôt osseux
Il est impossible de savoir si le dépôt osseux a été déposé dans un vase. Du dépôt initial, 

il ne subsistait que 16,1 g d’os. Le défunt est un individu de taille adulte.

Mobilier
A. Pot bitronconique de taille moyenne et à col individualisé, dont la partie supérieure 

a disparu. Décor d’au moins deux cannelures horizontales au-dessus de la carène.
B. Récipient de forme ouverte, très probablement un bol, dont il ne subsiste que 

quelques fragments ; l’un d’eux présente une perforation de 4 mm de diamètre.

SÉPULTURE 121 (planches 21-23)

Type : sépulture appareillée.
Conservation : très bonne.

Construction et mode de dépôt
La fosse, rectangulaire, orientée NO/SE, mesurait 1,75 m de long pour 0,80 à 0,90 m de 

large. Elle était conservée sur une trentaine de centimètres de hauteur. Le fond était 
recouvert d’une fine couche de limon charbonneux de 1 à 2 cm d’épaisseur. Celle-ci était 
couverte de pierres calcaires de forme irrégulière soigneusement juxtaposées, mesurant 
entre 30 et 40 cm dans leur plus grande longueur pour une épaisseur de 8 à 10 cm. Six 
d’entre elles avaient une couleur gris clair trahissant une exposition au feu. Les parois de 
la fosse étaient couvertes de pierres calcaires de dimensions à peu près équivalentes à 
celles du fond. Il semble qu’il y ait eu deux assises. Plusieurs pierres, à l’origine posées  
de chant, avaient glissé sur le fond ou sur le mobilier. Le dépôt osseux était placé dans  
la moitié sud de la fosse. Il s’étendait sur une surface de 40 × 15 cm. Une petite boule de 
bronze fondu (G) a été recueillie à proximité. Le remplissage de la structure comportait 
également quelques tessons d’un vase brûlé (E). Quatre vases accompagnaient le défunt. 
Au centre de la fosse, un grand récipient (A) contenait un petit vase (B) posé au fond.  
Le reste du grand vase était rempli de terre correspondant vraisemblablement à du sédi-
ment d’infiltration. Non loin du vase A, à l’est, se trouvait une assiette (C). Dans la moitié 
méridionale, une autre assiette (D) avait contenu une offrande animale, dont subsistaient 
une diaphyse et une mandibule non brûlées (I). L’ensemble du mobilier était recouvert  
de quelques centimètres de limon identique au substrat et contenant deux tessons de 
céramique erratiques. La couverture, composée d’une dizaine de pierres, s’était effon-
drée dans la fosse, provoquant le bris des vases. Certaines pierres étaient en position 
horizontale, d’autres inclinées vers le centre. Elles mesuraient entre 35 et 40 cm dans leur 
plus grande longueur et 6 à 10 cm d’épaisseur.

L’espace, au-dessus des vestiges, était très vraisemblablement vide car le vase A fut 
trouvé totalement éclaté, les fragments de la partie supérieure chassant à l’extérieur, et 
ceux de la partie inférieure s’ouvrant comme des pétales. Le bois intervient de façon certaine 
dans l’aménagement de la sépulture. En effet, compte tenu de leurs dimensions, les pierres 
ne pouvaient faire office de couverture qu’en étant posées sur un support s’apparentant 
à un système de plancher en bois. Concernant le fond et les parois les observations effectuées 
ne permettent pas de se prononcer sur l’existence d’un tel aménagement.

Dépôt osseux
Les ossements ont été déposés très vraisemblablement dans un contenant en matériau 

périssable. En effet, les os situés en bordure de l’amas étaient positionnés de chant et 
une épingle en bronze, intacte (F), était plantée verticalement sur le bord du dépôt. Il n’y 
avait aucun autre témoin de combustion (silex brûlés, charbon de bois...) dans l’amas. 
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Planche 21 – Château-Landon (Seine-et-Marne), 
« le Camp », sépulture 121 : vues à différentes 
étapes de la fouille et schémas de construction. 
[© P. Maquet, E. du Bouëtiez de Kerorguen, Inrap]
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Planche 22 – Château-Landon (Seine-et-Marne), « le Camp », sépulture 121 : plan, coupe et 
vue en cours de fouille (le tireté sur la coupe suggère la présence possible d’un coffre en bois). 
[© P. Maquet, E. du Bouëtiez de Kerorguen, L. de Cargouët, Inrap]
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Planche 23 – Château-Landon (Seine-et-Marne), « le Camp », sépulture 121 : mobilier.
[© C. Devilliers, D. Simonin, Mdpif]
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En revanche il contenait 22,6 g d’os de faune incinérée (H). Le poids total du dépôt osseux 
est de 522,7 g : tête (8,1 %), tronc (3,3 %), membres supérieurs (4 %), membres inférieurs 
(23,6 %), fragments indéterminés (61 %). Les ossements, de couleur blanche sont moyen-
nement fragmentés, certaines diaphyses, comme par exemple un fragment de fémur, 
pouvant atteindre 9 cm de long. La sépulture est individuelle. L’individu est un adulte de 
plus de 20 ans, le listel est soudé aux corps vertébraux et un fragment de calotte crânienne 
présente une suture totalement fermée.

Mobilier
A. Pot bitronconique de grande taille, à col évasé et bord oblique. Décor de deux canne-

lures sur le rebord ; registres de deux cannelures à la base du col et de quatre cannelures 
sur le haut de panse ; arceaux cannelés au-dessous.

B. Petite jatte bitronconique à col subvertical et rebord individualisé. Trois cannelures 
horizontales se présentent au-dessus de la carène.

C. Assiette à panse segmentée et rebord horizontal. Deux petites perforations sous  
le bord, espacées de 13 mm.

D. Assiette à panse segmentée et rebord disposé en oblique. Deux petites perforations 
sous le bord, espacées de 7 mm.

E. Fragments d’un vase brûlé à bord évasé, appartenant probablement à un gobelet.
F. Épingle à tête discoïdale épaisse (poids : 19,38 g). Décor gravé sur la tête (usé pour 

partie), formé de bandes hachurées délimitées par des cercles concentriques sur la partie 
supérieure, de simples cercles concentriques sur la partie inférieure et de petits traits verti-
caux sur le bord. La tête et la tige ont été fondues séparément. Le métal est en très bon état.

G. Très petite boule de bronze fondu (poids : 0,02 g).

Faune
H. 31 fragments de caprinés et 45 restes indéterminés incinérés.
I. Une mandibule et un humérus de suiné non brûlés.

Test palynologique
La recherche de pollens, tentée par Didier Galop sur la base de dix prélèvements effectués 

en différents points de la structure funéraire, s’est révélée négative.

SÉPULTURE 122 (planche 24)

Type : en pleine terre.
Conservation : mauvaise.

Construction et mode de dépôt
La fosse circulaire mesurait environ 45 cm de diamètre, elle était conservée sur près 

de 15 cm de profondeur. La partie orientale était comblée par de la terre charbonneuse 
contenant des esquilles osseuses incinérées. À l’ouest subsistait une poche très charbon-
neuse. Une concentration d’os brûlés était conservée au nord-ouest.

N

Limon très charbonneux

Esquilles incinérées

Limon charbonneux0 50 cm

Planche 24 – Château-Landon (Seine-et-Marne), « le Camp », sépulture 122 : plan.
[© P. Maquet, E. du Bouëtiez de Kerorguen, Inrap]
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Dépôt osseux
Les os ont été déposés en pleine terre. Le poids des os conservés est de 32,5 g. L’individu 

est de taille adulte.

SÉPULTURE 123 (planche 25)

Type : indéterminé.
Conservation : très mauvaise.

Construction et mode de dépôt
La fosse, de forme oblongue, était orientée NO/SE. Elle mesurait un peu plus de 1 m de 

long pour une largeur de 60 cm. Elle n’était conservée que sur 5 cm d’épaisseur. Dans  
la partie nord-ouest une zone très charbonneuse, attribuable à des restes du bûcher, 
contenait plusieurs fragments d’une céramique (A), quelques esquilles d’os brûlés et 
deux tessons brûlés d’un second vase (B). La fosse était comblée par du limon légèrement 
plus brun que le limon naturel.

Dépôt osseux
Il est impossible de savoir si les os ont été déposés dans un vase. Aucune étude ostéo-

logique n’a pu être effectuée compte tenu du très faible poids d’ossements retrouvés : 0,2 g.

Mobilier
A. Assiette à panse segmentée et rebord individualisé ; la partie inférieure est manquante.
B. Fragments de vase brûlé. La forme de ce récipient, vraisemblablement de taille 

modeste, ne peut être précisée.

N

B

Résidus de bûcher

A Vase

B Vase brûlé

B

A

0 10 cm

0 50 cm

A

Planche 25 – Château-Landon (Seine-et-Marne), « le Camp », sépulture 123 : plan et mobilier.
[© P. Maquet, E. du Bouëtiez de Kerorguen, Inrap ; C. Devilliers, D. Simonin, Mdpif]

SÉPULTURE 124 (planche 26)

Type : sépulture appareillée.
Conservation : moyenne, la partie nord est très mal conservée.

Construction et mode de dépôt
La fosse, orientée NO/SE, mesurait 1,20 m de long pour 0,70 m de large et une profondeur 

conservée d’environ 20 cm. Quatre pierres calcaires juxtaposées subsistaient sur les trois 
quarts sud du fond. Elles mesuraient entre 35 et 45 cm dans leur plus grande longueur pour 
une épaisseur moyenne de 6 cm. Quelques pierres étaient conservées le long de la paroi sud. 
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Une concentration d’os incinérés se situait dans la moitié sud de la fosse, à proximité de 
laquelle se trouvait une tige de bronze (D). Deux vases accompagnant les restes du défunt 
étaient conservés, l’un (A) au centre, l’autre (B) au sud le long de la paroi. Ce dernier, 
incliné vers le centre, contenait les restes d’une offrande animale non brûlée (E). Le 
comblement de la fosse était constitué de limon, par endroit charbonneux. Il contenait 
un tesson de vase brûlé (C).

Dépôt osseux
Les ossements ont été déposés sans contenant ou dans un contenant en matériau 

périssable. Assez éloignés les uns des autres, ils étaient répartis dans un espace de 40 cm 
de long, 20 cm de large et 10 cm de hauteur. Il est à signaler qu’une partie des esquilles a 
été déplacée lors du décapage. Les ossements sont très fragmentés. Si quelques-uns ont 
une couleur bleue, la plupart d’entre eux sont blancs. Le poids total du dépôt osseux est 
de 846,6 g. Le taux de détermination est de 71,6 %. Les différentes régions anatomiques 
sont représentées. Malgré le poids important d’esquilles retrouvées, ce dépôt est incomplet. 
La sépulture est individuelle. Le défunt est un adulte. Le listel est soudé sur les corps 
vertébraux, l’épiphyse distale de l’ulna et celle proximale du radius sont synostosées.
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Planche 26 – Château-Landon (Seine-et-Marne), « le Camp », sépulture 124 : plan, coupe et mobilier.
[© P. Maquet, E. du Bouëtiez de Kerorguen, Inrap ; C. Devilliers, D. Simonin, Mdpif]
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Mobilier
A. Petit pot bitronconique à haut col évasé et bord oblique. Décor de deux larges  

cannelures sur le haut de panse.
B. Assiette tronconique à rebord horizontal.
C. Petit fragment de panse de vase brûlé de forme indéterminée.
D. Partie distale d’une épingle en bronze et fragment probable de la même tige, déformés 

par le feu (poids total : 1,34 g).

Faune
E. Un fragment d’humérus de capriné non brûlé.

Charbon de bois
Limon charbonneux : 13 fragments de charbons de bois appartenant à Quercus sp. f.c. 

(chêne à feuillage caduc).

SÉPULTURE 125 (planche 27)

Type : indéterminé.
Conservation : mauvaise.

Construction et mode de dépôt
Il ne subsistait plus qu’une large portion d’assiette (A), les débris épars de deux autres 

vases (B, C), ainsi qu’une tache de limon brun légèrement charbonneux contenant 
quelques petits tessons non brûlés d’un quatrième récipient (D). À proximité, se trouvait 
une pierre calcaire mesurant 40 × 35 × 5 cm.

Dépôt osseux
Il est impossible de savoir si les os ont été déposés dans l’un des vases. Seuls 20 g 

d’ossements sont conservés. Le défunt est un individu de taille adulte.

Planche 27 – Château-Landon (Seine-et-Marne), « le Camp », sépulture 125 : plan et mobilier.
[© P. Maquet, E. du Bouëtiez de Kerorguen, Inrap ; C. Devilliers, D. Simonin, Mdpif]
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Mobilier
A. Assiette tronconique à panse segmentée et rebord individualisé. Décor interne 

d’arceaux tracés au peigne sous le bord et de cannelures au contact du fond.
B. Fragments d’un probable gobelet à panse bitronconique et col individualisé.
C. Tessons paraissant appartenir à un pot bitronconique et au moins de taille moyenne.
D. Fragments d’un vase de moyenne ou grande dimension, sans doute un pot, portant 

au moins trois cannelures sur le haut de panse.

Charbon de bois
Limon charbonneux : 62 fragments appartenant à six essences. Quercus sp. f.c. (chêne à 

feuillage caduc) : 66,1 % ; Prunus avium. (merisier) : 14,5 % ; Ulmus minor (orme champêtre) : 
9,7 % ; Pomoïdeae (Pomoïdées type aubépine, sorbier, pommier, poirier...) : 6,5 % ; Corylus 
avellana (noisetier) : 1,6 % ; Rhamnus cathartica (nerprun purgatif) : 1,6 %.

SÉPULTURE 126 (planche 28)

Type : sépulture à urne protégée.
Conservation : très bonne.

Construction et mode de dépôt
Le fond de la fosse mesurait environ 30 cm de diamètre. Les parois s’évasaient pour 

atteindre une soixantaine de centimètres à l’ouverture. Le creusement était conservé sur 
35 cm de profondeur. L’urne funéraire (B) était posée sur le fond de la fosse. Elle conte-
nait une assiette (C) posée à l’envers sur l’amas osseux. Deux dalles calcaires, mesurant 
25 cm dans leur plus grande longueur et se chevauchant légèrement, recouvraient l’urne. 
La plus volumineuse était placée au centre. La fosse était comblée sur les 25 cm inférieurs 
par du limon brun auquel étaient mêlés trois pierres, quelques fragments de charbons de 
bois et de rares esquilles d’os brûlés provenant vraisemblablement du comblement supé-
rieur. Celui-ci, d’une hauteur de 13 cm, était composé de limon très charbonneux issu du 
bûcher. Il recelait de très nombreuses esquilles osseuses incinérées et des fragments d’un 
vase ayant été soumis au feu (A). Des tessons de ce dernier étaient également contenus 
dans l’urne.

Dépôt osseux
Urne funéraire
Les ossements ne remplissaient que les 9 cm inférieurs de l’urne funéraire (B), le reste 

étant comblé de sédiment charbonneux. Ils sont peu fragmentés ; de nombreux os courts 
de taille importante sont présents. La crémation a été poussée et homogène, les osse-
ments sont tous blancs. Le poids des os est de 855,5 g : tête (23,4 %), tronc (4,5 %), membres 
supérieurs (11,9 %), membres inférieurs (27,3 %), fragments indéterminés (32,9 %). Parmi 
les restes osseux se trouvaient quelques petits fragments de charbons de bois, 2 g d’os de 
faune incinérée (D) et plusieurs tessons brûlés du vase A.

Résidus de bûcher
Un fragment de fibula retrouvé dans l’urne se raccorde à un fragment provenant des 

résidus du bûcher. Les ossements ont subi le même degré de crémation que ceux déposés 
dans l’urne. Leur poids est de 477,9 g. Ils sont très fragmentés. Les différentes régions 
anatomiques du squelette sont les suivantes : tête (8,1 %), tronc (0,9 %), membres supé-
rieurs (4,4 %), membres inférieurs (11,2 %), fragments indéterminés (75,4 %). Ces résidus 
contenaient 0,1 g de faune incinérée (D).
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Totalité des ossements
Le poids total des ossements est de 1 333,4 g. Les différentes régions anatomiques du 

squelette sont les suivantes : tête (17,9 %), tronc (3,2 %), membres supérieurs (9,2 %), 
membres inférieurs (21,5 %), fragments indéterminés (48,2 %). La sépulture est individuelle. 
Le défunt est un adulte. L’épiphyse proximale de la fibula et l’épiphyse distale du tibia 
sont synostosées. Le listel est soudé aux plateaux des corps vertébraux. Deux corps verté-
braux, dont une vertèbre lombaire, ont des plateaux légèrement remaniés et tassés. Une 
réaction inflammatoire du listel est visible. Ces déformations sont dégénératives, liées à 
l’âge du défunt. Les ossements présentent des zones d’attaches musculaires très marquées 
sur la fibula, le fémur et le radius. Il s’agit d’un sujet robuste. La probabilité pour que 
ce sujet soit de sexe masculin est élevée. En effet, les empreintes du crâne sont très 
marquées, de même que l’épine zygomatique et les attaches musculaires du fémur ; de 
plus, le condyle gauche a une longueur importante.

Mobilier
A. Fragments de vase brûlé issus du bûcher. Il s’agit d’un gobelet bitronconique à col 

subvertical et bord individualisé, présentant un décor constitué d’un double trait tracé 
au peigne sur la partie supérieure du haut de panse.

B. Grand pot bitronconique à bord non individualisé.
C. Assiette tronconique munie d’un rebord oblique.

Faune
D. 2 fragments de phalange de suiné incinérés.

Planche 28 – Château-Landon (Seine-et-Marne), « le Camp », sépulture 126 : coupe et mobilier.
[© P. Maquet, E. du Bouëtiez de Kerorguen, Inrap ; C. Devilliers, D. Simonin, Mdpif]
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Charbon de bois
Résidus de bûcher : respectivement 86 et 68 fragments, soit un total de 154 individus. 

Deux taxons. Quercus sp. f.c. (chêne à feuillage caduc) : 96 % ; Corylus avellana (noisetier) : 4 %.

SÉPULTURE 127 (planche 29)

Type : indéterminé.
Conservation : très mauvaise.

Construction et mode de dépôt
Il ne subsistait plus que quelques fragments d’un petit vase (A), de rares esquilles 

osseuses incinérées et une pierre calcaire.

Dépôt osseux
Seuls 1,2 g d’os ont été retrouvés. De ce fait, toute étude ostéologique est impossible.

Mobilier 
A. Coupelle tronconique à rebord horizontal.

Planche 29 – Château-Landon (Seine-et-Marne), « le Camp », sépulture 127 : plan et mobilier.
[© P. Maquet, E. du Bouëtiez de Kerorguen, Inrap ; C. Devilliers, D. Simonin, Mdpif]
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SÉPULTURE 128 (planche 30)

Type : sépulture appareillée.
Conservation : très bonne.

Construction et mode de dépôt
La fosse, rectangulaire, orientée NO/SE, mesurait 1,20 m de long et 0,60 m de large 

pour une profondeur conservée de 40 cm. Le fond était recouvert de sept dalles calcaires 
de forme irrégulière mesurant environ 35 cm dans leur plus grande longueur pour une 
épaisseur de 5 à 7 cm. Elles étaient soigneusement juxtaposées sauf les pierres centrales 
qui se chevauchaient et s’inclinaient vers le sud. Les parois de la fosse étaient également 
recouvertes de dalles calcaires mesurant entre 30 et 35 cm de long pour une épaisseur de 
3 à 5 cm. Elles étaient placées, lorsque leur forme le permettait, dans le sens de la hauteur. 
Elles étaient disjointes et semblaient, pour certaines d’entre elles, avoir été disposées sur 
deux assises. L’assise supérieure ne pouvait tenir sur les pierres du niveau inférieur, trop 
minces et à bords effilés. Il semble qu’elles aient été installées « à clin », c’est-à-dire leur 
base glissée entre la paroi et le sommet de l’assise inférieure. Il n’est pas impossible 
qu’elles aient été mises en place après le comblement de la fosse. On peut également 
émettre l’hypothèse que les pierres, posées au préalable à tout dépôt, étaient maintenues 
le long des parois par des planches en bois ou tout autre matériau périssable. Les vases 
d’accompagnement, au nombre de trois (A, B, C), avaient été placés dans la moitié sud de 
la sépulture sur les pierres du fond. Ils avaient tous légèrement basculés et étaient 
fragmentés en raison de l’effondrement des pierres de parement et de la couverture.  



La nécropole à incinérations du Bronze final de Château-Landon « le Camp », 2017, suppl. RAIF, 4

Catalogue des ensembles funéraires

222

DépôtCouverture
N/O S/E

B

A

GAvant comblement 

Couverture hypothèse 1

Couverture hypothèse 2

C

A

D

E

C

C
B

G

N/O S/E

A

F D GE

N/O S/E

A

DF GE

B

C B

C B

Pierre de paroi

Pierre de fond

A, B, C Vases d'accompagnement

Faune non brûlée

Pierre de couverture   

Faune incinérée

D Vase brûlé

E Bronze fondu

Matériau périssable F

GRésidus de bûcher

0 10 cm

0 50 cm

0 1 cm

A

N

Planche 30 – Château-Landon (Seine-et-Marne), « le Camp », sépulture 128 : plans, coupe, vues en cours 
de fouille et mobilier. [© P. Maquet, E. du Bouëtiez de Kerorguen, Inrap ; C. Devilliers, D. Simonin, Mdpif]
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À l’est du vase C subsistaient les restes d’une offrande animale non brûlée (G). La sépul-
ture était comblée sur environ 20 cm par les restes du bûcher, c’est-à-dire de la terre très 
charbonneuse. Cette dernière contenait des esquilles d’os incinérés, les fragments épars 
d’une céramique ayant brûlé (D), quelques tessons erratiques et deux petits fragments de 
bronze fondu (E). La couverture se composait de deux niveaux de pierres. Le niveau inférieur, 
constitué de quatre ou cinq éléments, reposait sur le comblement de la fosse. Les pierres 
n’étaient pas en position horizontale. Elles avaient basculé vers le centre. Le niveau supérieur 
était composé d’une dizaine de dalles, elles aussi inclinées vers le centre, se chevauchant 
comme des écailles. Elles étaient, comme toutes les autres pierres de la sépulture, de forme 
irrégulière, mesurant 35 à 40 cm dans leur plus grande longueur pour une épaisseur allant 
de 3 à 10 cm. Une dalle cependant dépassait les autres par sa taille puisqu’elle mesurait 
55 cm de long.

Concernant le mode de fermeture de la fosse, il est probable que les deux niveaux de 
pierres trouvés sur le comblement formaient une couverture à l’origine installée sur un 
système de planches. Celui-ci reposait sur les bords de la fosse, ménageant ainsi un espace 
vide au-dessus des dépôts (hypothèse 1). On ne peut pas exclure toutefois la possibilité 
qu’un premier lit de pierres ait été placé directement sur le comblement charbonneux 
(hypothèse 2). La couverture supérieure en s’effondrant aurait modifié la position de  
la couverture inférieure. L’existence d’un dispositif de protection des vases, ou au 
minimum d’un couvercle empêchant le sédiment charbonneux de pénétrer à l’intérieur, 
doit être envisagée.

Dépôt osseux
Résidus du bûcher
Les os étaient contenus dans les résidus du bûcher funéraire. Moyennement fragmentés, 

ils ont une couleur allant du bleu au blanc. Leur poids est de 537,2 g. Les différentes 
régions anatomiques du squelette sont les suivantes : tête (21 %), tronc (1,5 %), membres 
supérieurs (10,5 %), membres inférieurs (18,4 %), fragments indéterminés (48,6 %). La 
sépulture est individuelle. Le défunt est un adulte. Le listel est soudé aux corps vertébraux 
et l’épiphyse distale de la fibula est synostosée. 

Cette terre charbonneuse contenait également 15,3 g d’os de faune incinérée (F).

Mobilier
A. Gobelet bitronconique à col vertical et bord oblique. Décor de deux larges cannelures 

sur le haut de panse.
B. Assiette tronconique à rebord individualisé.
C. Petit gobelet à panse segmentée et bord évasé. Décor constitué d’une double ligne 

tracée au peigne sur le col.
D. Fragments d’un gobelet bitronconique à col rentrant se terminant par un bord 

évasé, issu du bûcher.
E. 2 petites boules de bronze fondu (poids total : 0,09 g).

Faune 
F. 12 fragments d’extrémités de membres de caprinés ; quatre fragments de membres 

appartenant vraisemblablement à des caprinés ; trente et un fragments indéterminés 
incinérés.

G. Un humérus de suiné non brûlé.

Charbon de bois
Résidus de bûcher : 35 charbons appartenant à deux essences. Quercus sp. f.c. (chêne à 

feuillage caduc) : 97 % ; Populus/Salix (peuplier ou saule) : 3 %.



La nécropole à incinérations du Bronze final de Château-Landon « le Camp », 2017, suppl. RAIF, 4

Catalogue des ensembles funéraires

224

SÉPULTURE 129 (planche 31)

Type : sépulture en pleine terre.
Conservation : mauvaise.

Construction et mode de dépôt
La fosse, conservée sur 10 cm de profondeur, mesurait 64 cm de diamètre. Elle était 

remplie de limon brun, sauf dans la partie nord-est où subsistait une poche charbonneuse 
de 30 × 20 cm contenant des esquilles d’os incinérés.

Dépôt osseux
Aucune étude ostéologique n’a pu être effectuée, compte tenu du très faible poids 

d’ossements retrouvés.

Planche 31 – Château-Landon (Seine-et-Marne), « le Camp », sépulture 129 : plan.
[© P. Maquet, E. du Bouëtiez de Kerorguen, Inrap]
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SÉPULTURE 130 (planche 32)

Type : sépulture simple.
Conservation : bonne.

Planche 32 – Château-Landon (Seine-et-Marne), « le Camp », sépulture 130 : coupe et mobilier.
[© P. Maquet, E. du Bouëtiez de Kerorguen, Inrap ; C. Devilliers, D. Simonin, Mdpif]
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Construction et mode de dépôt
Les limites de la fosse n’étaient pas décelables. Le dépôt osseux était contenu dans  

une urne (A). Un petit vase (B) avait été placé, vraisemblablement à l’endroit, sur les os.  
La fosse était comblée par du limon brun.

Dépôt osseux
L’amas osseux ne remplissait que les 8 cm inférieurs de l’urne. Les ossements étaient 

mêlés à deux silex non brûlés et à une quantité assez importante de terre. De couleur 
blanc crayeux, ils sont très fragmentés et mesurent en moyenne 1 cm de long. Cette 
fragmentation explique en partie le faible pourcentage de détermination. Le poids total 
du dépôt osseux est de 163,8 g : tête (17 %), tronc (1,9 %), membres supérieurs (2,6 %), 
membres inférieurs (4,8 %), fragments indéterminés (73,7 %). Il s’agit d’une sépulture 
individuelle. Le défunt est un adulte. Une prémolaire présente un apex fermé, le listel est 
soudé sur un corps vertébral.

Mobilier
A. Grand pot bitronconique dont la partie supérieure a disparu. Décor d’au moins trois 

larges cannelures sur le haut de panse.
B. Gobelet bitronconique fragmentaire, à col individualisé.

SÉPULTURE 131 (planche 33)

Type : indéterminé.
Conservation : très mauvaise.

Construction et mode de dépôt
La fosse d’environ 70 cm de diamètre était conservée sur 5 cm de profondeur et 

perforait le substrat d’argile à silex. Le remplissage était constitué de limon charbonneux 
contenant des os brûlés et des fragments d’un vase (A).

Planche 33 – Château-Landon (Seine-et-Marne), « le Camp », sépulture 131 : plan et mobilier.
[© P. Maquet, E. du Bouëtiez de Kerorguen, Inrap ; C. Devilliers, D. Simonin, Mdpif]
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Dépôt osseux
Le dépôt, très éparpillé, est incomplet. Il est impossible de savoir s’il a été déposé 

dans un vase. Les os, de couleur blanche, sont peu fragmentés. Le poids du dépôt osseux 
est de 453,5 g. Le taux de détermination est de 71,3 %. Le défunt est un adulte. L’épiphyse 
proximale du radius est soudée à la diaphyse. 5 g d’os de faune incinérée (B) étaient mêlés 
à cet ensemble.

Mobilier
A. Pot bitronconique, de taille moyenne ou grande, à col vertical et bord oblique.

Faune
B. 11 restes osseux incinérés : un fragment de membre de capriné ; 5 fragments de 

membres se rapportant vraisemblablement aux caprinés ; un fragment d’orbite de suiné (?) ; 
4 restes indéterminés.

SÉPULTURE 132 (planche 34)

Type : Sépulture appareillée.
Conservation : mauvaise.

Planche 34 – Château-Landon (Seine-et-Marne), « le Camp », sépulture 132 : plan, coupe et mobilier.
[© P. Maquet, E. du Bouëtiez de Kerorguen, Inrap ; C. Devilliers, D. Simonin, Mdpif]
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Construction et mode de dépôt
La sépulture était conservée sur 1 m de longueur. L’alignement des vestiges encore  

en place indiquait une orientation NO/SE. Quatre pierres calcaires, n’excédant pas 25 cm 
dans leur plus grande longueur, subsistaient au fond du creusement. La plus grande 
concentration d’os incinérés était située au centre de l’alignement. Les restes de cinq 
vases (A, B, C, D, E) étaient répartis de part et d’autre de l’amas osseux. Sur la plus grande 
des pierres, près du vase B, subsistaient les restes d’une offrande animale (F).

Dépôt osseux
L’amas osseux est incomplet. Il a été déposé sans contenant ou dans un contenant en 

matériau périssable. Toutes les esquilles sont de couleur blanche. Les ossements pèsent 
101,1 g. Le taux de détermination des fragments est de 24,8 %. Le défunt est un individu 
adulte. L’épiphyse distale d’une phalange de la main est soudée.

Mobilier
A. Pot bitronconique de petite taille et à bord évasé.
B. Probable pot de petites dimensions, dont il ne subsiste que la base.
C. Assiette tronconique à rebord individualisé.
D. Récipient à pied creux, sans doute une assiette, mais dont la forme ne peut être 

déterminée à partir des éléments disponibles.
E. Gobelet bitronconique probable, possédant une encolure, réduit à l’état de fragments.

Faune
F. Un fragment d’humérus de cerf non brûlé.

SÉPULTURE 133 (planche 35)

Type : indéterminé.
Conservation : très mauvaise.

Construction et mode de dépôt
La fosse n’avait pas de contour discernable. Il ne subsistait plus que quelques fragments 

de céramique épars appartenant à deux vases (A, B).

Dépôt osseux
Il est impossible de déterminer si les os ont été placés dans un récipient. La fosse ne 

contenait plus que 23,1 g d’ossements très fragmentés. Toute étude ostéologique est 
impossible.

Mobilier
A. Vase de petite taille, possiblement un pot, dont seule la base est conservée.
B. Assiette tronconique à rebord horizontal.

Planche 35 – Château-Landon (Seine-et-Marne), « le Camp », sépulture 133 : mobilier.
[© C. Devilliers, D. Simonin, Mdpif]
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SÉPULTURE 134 (planche 36)

Type : sépulture simple.
Conservation : moyenne.

Construction et mode de dépôt
La fosse mesurait 30 cm de diamètre pour une profondeur conservée de 7,5 cm. L’urne 

funéraire (A) était placée au centre. Le reste de la fosse était comblé par du limon très 
charbonneux ne contenant pas d’esquille d’os brûlé, mais provenant vraisemblablement 
du bûcher.

Dépôt osseux
Les 3 cm supérieurs de l’urne contenaient le même sédiment charbonneux que celui 

comblant la fosse. L’amas ne remplissait que les 4 cm inférieurs. Les ossements sont très 
fragmentés et ont une couleur blanche légèrement bleutée. La crémation a été toutefois 
homogène. Le dépôt osseux pèse 14,7 g : tête (36,4 %), tronc (1,2 %), membres supérieurs (0 %), 
membres inférieurs (1,2 %), fragments indéterminés (61,2 %). La sépulture est individuelle.  
Le défunt est un enfant âgé entre 6 mois et 4 ans, ce qui explique la fragilité des os qui sont 
relativement fins. Un bracelet en bronze (B) avait été déposé horizontalement parmi les os.

Mobilier
A. Pot bitronconique de petite taille, à col individualisé. Décor de deux cannelures 

horizontales sur le haut de panse.
B. Petit bracelet en bronze (poids : 6,32 g). Le métal est en bon état.

Planche 36 – Château-Landon (Seine-et-Marne), « le Camp », sépulture 134 : coupe et mobilier.
[© P. Maquet, E. du Bouëtiez de Kerorguen, Inrap ; C. Devilliers, D. Simonin, Mdpif]
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SÉPULTURE 135 (planche 37)

Type : indéterminé.
Conservation : très mauvaise.

Construction et mode de dépôt
Les limites de la fosse n’étaient pas décelables. Il ne restait plus qu’une pierre calcaire 

(20 × 25 × 5 cm) posée à l’horizontale, sur laquelle subsistaient les fragments de deux 
vases (A, B), quelques esquilles incinérées et de petits débris d’un troisième récipient 
ayant été soumis au feu (C).
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Dépôt osseux
Le mauvais état de conservation de la sépulture ne permet pas de déterminer l’empla-

cement initial des os. Aucune étude ostéologique n’a pu être effectuée compte tenu du 
très faible poids d’ossements retrouvés : 1,5 g.

Mobilier
A. Pot de moyenne ou grande taille muni d’un col vertical terminé par un bord évasé. 

Décor d’une double ligne horizontale tracée au peigne sur le col.
B. Vase de taille vraisemblablement supérieure à celle d’un gobelet, uniquement  

représenté par des fragments de panse.
C. Fragments de panse très réduits d’un vase brûlé dont la forme ne peut être précisée.
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C Vase brûlé

A

A

0 50 cm

0 10 cm

Planche 37 – Château-Landon (Seine-et-Marne), « le Camp », sépulture 135 : plan et mobilier.
[© P. Maquet, E. du Bouëtiez de Kerorguen, Inrap ; C. Devilliers, D. Simonin, Mdpif]

SÉPULTURE 136 (planche 38)

Type : sépulture à urne protégée.
Conservation : mauvaise.

Construction et mode dépôt
Les limites de la fosse n’étaient pas discernables. Les vestiges formaient un ensemble 

circulaire de 40 cm de diamètre. La position initiale des pierres est très incertaine. Deux 
dalles calcaires étaient posées à l’horizontale et trois autres à la verticale. Deux vases (A 
et B), dont seule la base était conservée pour l’un d’entre eux, reposaient sur les dalles. 
Un tesson de vase brûlé (C) gisait à proximité. La fosse était comblée par du limon brun.

Dépôt osseux
Des esquilles étaient présentes parmi les débris de chaque vase, mais aussi dans le comble-

ment de la fosse. Le vase A contenait 5 g d’ossements, le vase B, 4 g et le comblement, 41,2 g. 
La sépulture était très perturbée et il est impossible de déterminer l’emplacement initial 
de l’amas osseux. La couleur des os varie du bleu clair au blanc. Les ossements pèsent 50,2 g, 
leur pourcentage de détermination est de 40,2 %. Les différentes régions anatomiques du 
squelette sont représentées. Le sujet est un individu de taille adulte.

Le dépôt osseux contenait 4 g d’os de faune incinérée (D).
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Mobilier
A. Pot en céramique grossière, de taille vraisemblablement moyenne, dont il ne subsiste 

que la partie inférieure.
B. Gobelet à panse globuleuse et col évasé. Décor de trois cannelures horizontales 

à la base, de six lignes incisées horizontales vraisemblablement réalisées au peigne sur  
la partie supérieure du haut de panse et de quatre doubles lignes tracées avec un peigne 
plus fin sur le col.

C. Fragment de vase ayant brûlé, à bord évasé, se rapportant probablement à un gobelet.

Faune
D. 9 restes non identifiés incinérés.

Planche 38 – Château-Landon (Seine-et-Marne), « le Camp », sépulture 136 : plan et mobilier.
[© P. Maquet, E. du Bouëtiez de Kerorguen, Inrap ; C. Devilliers, D. Simonin, Mdpif]
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SÉPULTURE 137 (planche 39)

Type : sépulture simple.
Conservation : très mauvaise.

Construction et mode de dépôt
La fosse, circulaire et d’environ 30 cm de diamètre, était conservée sur 7 cm de pro-

fondeur. Une concentration de tessons appartenant à un même vase (A) se trouvait dans 
la partie nord de la fosse. Quelques fragments d’os incinérés et de charbons de bois étaient 
conservés dans du limon brun.

Dépôt osseux
Il est impossible de définir l’emplacement initial des os. Aucune étude ostéologique 

n’a pu être effectuée en raison du très faible poids d’ossements retrouvés : 10,4 g.

Mobilier
A. Gobelet bitronconique de petite taille, à col vertical ; le bord est absent. Décor 

constitué de trois cannelures sur le haut de panse et d’une double ligne incisée tracée  
au peigne sur le col.
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SÉPULTURE 138 (planche 40)

Type : sépulture à urne protégée.
Conservation : bonne.

Construction et mode de dépôt 
La fosse mesurait 60 cm de diamètre. Elle était creusée dans le substrat de silex, ce qui 

est exceptionnel sur ce site. Elle était conservée sur une profondeur d’environ 20 cm. Le 
fond de la fosse était comblé par 5 cm de limon brun mêlé aux silex du substrat. L’urne 
funéraire (A), posée au centre, était très fragmentée. Elle était calée par deux pierres 
d’une vingtaine de centimètres de longueur, l’une sur son flanc ouest, l’autre sur son 
flanc est. L’une des pierres était un silex, l’autre, plus petite et semblant avoir été exposée 
au feu, n’a pas été identifiée. Quelques petits fragments de calcaire étaient dispersés dans 
la fosse. Au sud de l’urne avait été placé un petit vase (B). La fosse était comblée par 15 cm 
de terre cendreuse issue du bûcher funéraire. Elle contenait des esquilles calcinées et des 
silex brûlés ainsi que les fragments d’une assiette (C).

Dépôt osseux
Urne funéraire
Le vase (A) était rempli par le dépôt osseux sur 14 cm et par du sédiment identique 

au comblement de la fosse. Il contenait également des silex brûlés et quelques petits 
charbons de bois, ainsi qu’une portion de récipient de forme ouverte (D). Les ossements 
sont blancs, très fragmentés, et pèsent 763,1 g. Leur pourcentage de détermination est de 
45,2 %. Toutes les régions anatomiques sont représentées.

Des fragments incinérés de faune (E) étaient aussi présents dans l’amas.

Vase B
17 g d’esquilles mêlés à du sédiment identique à celui de l’urne et paraissant provenir 

de cette dernière ont été retrouvés dans le vase B, plus petit, placé à ses côtés.

Résidus de bûcher
Les restes du bûcher funéraire comportaient 206,3 g d’ossements appartenant aux 

différentes régions anatomiques du squelette. Ils semblent provenir de la même créma-
tion que ceux contenus dans l’urne. La couleur des ossements et leur fragmentation sont 
identiques.
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Planche 39 – Château-Landon (Seine-et-Marne), « le Camp », sépulture 137 : plan et mobilier.
[© P. Maquet, E. du Bouëtiez de Kerorguen, Inrap ; C. Devilliers, D. Simonin, Mdpif]
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Planche 40 – Château-Landon (Seine-et-Marne), « le Camp », sépulture 138 : coupe, vue en cours de fouille et mobilier. 
[© P. Maquet, E. du Bouëtiez de Kerorguen, S. Pluton-Kliesch, Inrap ; C. Devilliers, D. Simonin, Mdpif]
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Totalité des os
Le poids total des ossements, c’est-à-dire ceux provenant des deux vases et des restes 

du bûcher, est de 986,7 g. L’incompatibilité des stades de maturation de plusieurs os 
indique la présence d’au moins trois individus. Le premier sujet est un immature âgé de 
5 à 10 ans. Il est représenté, entre autre, par la première phalange proximale du pied 
droit non synostosée, par la cavité glénoïde du temporale, ainsi que par la présence d’une 
dent monoradiculée dont le listel n’est pas soudé. Le second sujet est un immature âgé  
de 10 à 15 ans. Les épiphyses proximale et distale du tibia, ainsi que l’épiphyse proximale 
de la fibula, ne sont pas synostosées. Le troisième sujet est un adulte. En effet, le listel  
est soudé sur les corps vertébraux, une phalange distale et une phalange moyenne de  
la main sont totalement soudées.

Mobilier
A. Grand pot bitronconique à bord non individualisé.
B. Gobelet bitronconique à col vertical et bord oblique. Une large cannelure figure sur 

le haut de panse.
C. Assiette tronconique à rebord horizontal. Décor interne, réalisé au peigne à deux dents, 

d’arceaux sous le bord et de chevrons disposés de part et d’autre d’une ligne verticale.
D. Assiette dont seule la partie inférieure est conservée. Décor de trois cannelures 

internes à proximité du fond.

Faune
E. Un fragment non identifié incinéré.

SÉPULTURE 139 (planche 41)

Type : indéterminé.
Conservation : très mauvaise.

Construction et mode de dépôt
Les limites de la fosse n’étaient pas visibles. Les restes d’une urne funéraire (A) étaient 

en place. Quelques tessons appartenant à un vase d’accompagnement (B) et des esquilles 
calcinées étaient répartis de part et d’autre de l’urne.

Dépôt osseux
L’amas osseux déposé dans l’urne était incomplet. Le poids total des ossements est de 

66,5 g, dont 36,8 % ont pu être déterminés. Le défunt est un sujet de taille adulte.

Esquilles incinérées

A Urne funéraire

Céramique grossière

B Vase d'accompagnement

N
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B

B
A

0 10 cm0 50 cm

Planche 41 – Château-Landon (Seine-et-Marne), « le Camp », sépulture 139 : plan et mobilier. 
[© P. Maquet, E. du Bouëtiez de Kerorguen, Inrap ; C. Devilliers, D. Simonin, Mdpif]
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Mobilier
A. Pot en céramique grossière, de moyennes ou grandes dimensions, dont il ne subsiste 

que la partie inférieure.
B. Récipient de taille au moins moyenne, à bord évasé, dont la forme générale ne peut 

être déterminée.

SÉPULTURE 140 (planche 42)

Type : sépulture simple.
Conservation : bonne.

Construction et mode de dépôt
L’urne (A) était placée au centre d’une fosse circulaire à paroi oblique mesurant 45 cm 

de diamètre pour une profondeur conservée de 10 cm. Le remplissage, constitué de terre 
charbonneuse provenant du bûcher, contenait quelques esquilles incinérées et de rares 
silex brûlés.

Dépôt osseux
L’amas osseux déposé dans l’urne est presque complet. Il contient des éclats de silex 

brûlés et des fragments de charbons de bois. Les ossements, moyennement fragmentés, 
ont une couleur variant du bleu au blanc. Le poids du dépôt osseux est de 529,2 g. 56,7 % 
des os ont été identifiés. Les différentes régions anatomiques sont représentées. Le dépôt 
contient les os d’au moins un individu immature, âgé de 10 à 16 ans. Un fragment de 
l’hémi-mandibule gauche montre que les deux incisives et la canine sont sorties. 
L’épiphyse proximale du radius n’est pas synostosée.

Mobilier
A. Pot bitronconique de taille moyenne, à col vertical se terminant par un bord oblique. 

Décor de deux cannelures situées sur la partie supérieure du haut de panse.

Planche 42 – Château-Landon (Seine-et-Marne), « le Camp », sépulture 140 : coupe et mobilier.
[© P. Maquet, E. du Bouëtiez de Kerorguen, Inrap ; C. Devilliers, D. Simonin, Mdpif]
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SÉPULTURE 141 (planche 43)

Type : indéterminé.
Conservation : très mauvaise.

Construction et mode de dépôt
Aucune limite de fosse n’était visible. Il ne subsistait qu’une petite concentration de 

tessons appartenant à un même vase (A). Au nord de celle-ci, un amas d’os incinérés était 
bouleversé par une racine. Les vestiges étaient répartis sur une superficie de 50 × 50 cm.

Dépôt osseux
Il est impossible de savoir si les os ont été déposés dans le vase A. Ils ont une couleur 

qui varie entre le bleu et le blanc. Leur poids est de 98,3 g, et leur taux de détermination 
est de 48,1 %. Le défunt est un sujet de taille adulte.

Mobilier
A. Pot bitronconique de taille sans doute moyenne, dont la forme de l’encolure ne 

peut être précisée. Décor sur le haut de panse d’au moins trois cannelures horizontales 
surmontant une double ligne tracée au peigne.

Planche 43 – Château-Landon (Seine-et-Marne), « le Camp », sépulture 141 : plan et mobilier.
[© P. Maquet, E. du Bouëtiez de Kerorguen, Inrap ; C. Devilliers, D. Simonin, Mdpif]
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SÉPULTURE 142 (planche 44)

Type : indéterminé.
Conservation : très mauvaise.

Construction et mode de dépôt
Aucune limite de fosse n’était visible. La sépulture ne conservait qu’un petit amas de 

tessons de céramique (A) et quelques esquilles incinérées.

Planche 44 – Château-Landon (Seine-et-Marne), « le Camp », sépulture 142 : plan et mobilier.
[© P. Maquet, E. du Bouëtiez de Kerorguen, Inrap ; C. Devilliers, D. Simonin, Mdpif]
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Dépôt osseux
Il est impossible de savoir si les os étaient placés initialement dans le vase. Aucune 

étude ostéologique ne peut être effectuée, puisqu’il ne restait plus que 9 g d’ossements.

Mobilier
A. Probable pot bitronconique de taille au moins moyenne, réduit à l’état de quelques 

fragments.

SÉPULTURE 143 (planche 45)

Type : indéterminé.
Conservation : mauvaise.

Construction et mode de dépôt
Les limites de la fosse n’étaient pas discernables. Au sud était conservée une pierre 

calcaire de forme irrégulière mesurant près de 30 cm dans sa plus grande longueur. À 25 cm 
au nord de celle-ci, étaient conservés en place les restes de deux vases (A et B), quelques 
tessons d’un vase brûlé (C), deux petits fragments de tige de bronze (D, E), quelques 
esquilles incinérées et de rares silex brûlés.

Dépôt osseux
Il est impossible de savoir si les os ont été déposés dans l’un des deux vases. Le poids 

d’ossements retrouvés étant de 4,5 g, aucune étude ostéologique ne peut être effectuée.

Mobilier
A. Probable pot de moyenne ou grande taille, dont seule la base est conservée.
B. Gobelet bitronconique probable, dont la forme de l’encolure ne peut être précisée.
C. Fragments brûlés d’un petit pot ou plus probablement d’un gobelet. Décor d’au 

moins deux fines cannelures sur le haut de panse.
D. Fragment de tige de bronze, probablement d’une épingle détériorée par le feu 

(poids : 0,20 g).
E. Fragment de tige de bronze pouvant provenir du même objet que D (poids : 0,71 g).

Planche 45 – Château-Landon (Seine-et-Marne), « le Camp », sépulture 143 : plan et mobilier.
[© P. Maquet, E. du Bouëtiez de Kerorguen, Inrap ; C. Devilliers, D. Simonin, Mdpif]
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SÉPULTURE 144 (planche 46)

Type : indéterminé.
Conservation : très mauvaise.

Construction et mode de dépôt
Les vestiges de cette sépulture consistaient en quelques esquilles d’os calcinés et de 

petits fragments d’un vase (A) répartis sur quelques dizaines de centimètres de long et  
5 cm d’épaisseur.

Dépôt osseux
La mauvaise conservation de la sépulture ne permet pas de déterminer l’emplacement 

initial de l’amas osseux. Le poids d’os retrouvés est de 20,5 g. Leur faible nombre et leur 
fragmentation importante, rendent toute étude ostéologique impossible.

Mobilier
A. Pot bitronconique, de moyenne ou grande taille, dont l’encolure n’est pas conservée. 

Décor constitué d’une double ligne de chevrons incisés, vraisemblablement au peigne, 
sur le haut de panse.

Planche 46 – Château-Landon (Seine-et-Marne), « le Camp », sépulture 144 : plan et mobilier.
[© P. Maquet, E. du Bouëtiez de Kerorguen, Inrap ; C. Devilliers, D. Simonin, Mdpif]
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SÉPULTURE 145 (planche 47)

Type : sépulture appareillée.
Conservation : bonne.

Construction et mode de dépôt
La fosse était orientée NO/SE. Subovalaire, elle mesurait 1,20 m de long et 0,90 m de 

large pour une profondeur conservée de 0,25 m. Cinq pierres calcaires de formes irrégu-
lières couvraient les trois quarts sud du fond de façon non jointive. Elles mesuraient 
entre 30 et 35 cm dans leur plus grande longueur, pour une épaisseur de 5 à 6 cm. L’une 
des deux pierres centrales avait basculé vers le nord. Quatre pierres subsistaient le long 
de la paroi, une au nord, deux à l’est et une au sud. L’ensemble du mobilier était regroupé dans 
la moitié sud de la sépulture. L’amas osseux était rassemblé dans un vase extrêmement 
fragmenté (A) qui avait basculé vers le sud. Deux vases l’accompagnaient (B et C), tous 
deux couchés sur le flanc. La fosse était comblée par du limon très légèrement plus foncé 
que celui du substrat géologique. Elle contenait deux pierres pouvant être les vestiges 
d’une couverture. L’une de celles-ci, de taille importante (55 × 20 × 10 cm), était de couleur 
gris clair en raison, semble-t-il, d’une exposition au feu. Entre la pierre centrale et celle 
située au sud avait été répandue, sur environ 10 cm d’épaisseur, une terre hétérogène 
grise et rouge ayant subi l’action du feu.
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Planche 47 – Château-Landon (Seine-et-Marne), « le Camp », sépulture 145 : plan, coupe, vue en 
cours de fouille et mobilier (le tireté sur la coupe suggère la présence possible d’un coffre en bois). 
[© P. Maquet, E. du Bouëtiez de Kerorguen, Inrap ; C. Devilliers, D. Simonin, Mdpif]
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Compte tenu de la disposition des pierres du fond, non jointives, la présence d’un 
plancher posé dessus, supportant le mobilier funéraire, est probable. En revanche il est 
presque certain pour le système de fermeture de la fosse. L’inclinaison des vases suggère 
un espace vide.

Dépôt osseux
L’amas ne présentait aucun agencement particulier. Le sédiment d’infiltration retrou-

vé parmi les ossements était très argileux. Il ne contenait ni charbon de bois, ni silex 
brûlé. Les os sont en majorité de couleur blanche, quelques esquilles ayant une couleur 
allant du noir au bleu. Le taux de fragmentation des os est moyen et variable. Un frag-
ment de diaphyse de tibia mesure 20 cm de long, alors que les ossements ne mesurent 
pour la plupart que 2 à 3 cm de longueur. Le poids total du dépôt osseux est de 711,3 g. Le 
pourcentage de détermination est de 41,9 %. Les différentes régions anatomiques du 
squelette sont représentées : tête (10 %), tronc (3,1 %), membres supérieurs (7,2 %), 
membres inférieurs (21,6 %), fragments indéterminés (58,1 %). La sépulture est indivi-
duelle. Il s’agit d’un adulte, mature ou âgé. Le dépôt osseux contenait 62 g d’os de faune 
incinérée (F) et deux anneaux en bronze (D, E).

Mobilier
A. Pot bitronconique de taille moyenne, à col vertical et bord oblique. Une large can-

nelure horizontale est présente sur la partie supérieure du haut de panse.
B. Pot bitronconique de taille moyenne, à col rentrant et bord évasé. Décor de deux 

cannelures horizontales surmontant une suite de triangles hachurés sur le haut de 
panse ; trois filets incisés horizontaux exécutés au peigne figurent sur le col.

C. Gobelet bitronconique à bord évasé. Décor de trois cannelures horizontales au-dessus 
de la carène et motif rayonnant constitués de quatre lignes doubles disposées verticalement 
sur le bas de panse.

D. Anneau en bronze (poids : 0,87 g).
E. Anneau en bronze déposé entier mais incomplètement conservé (poids : 0,32 g).

Faune 
F. 95 restes incinérés : 13 fragments d’extrémités de membres de caprinés ; 3 fragments 

d’os longs attribuables éventuellement aux caprinés ; 79 restes indéterminés.

SÉPULTURE 146 (planche 48)

Type : sépulture à urne protégée.
Conservation : bonne.

Construction et mode de dépôt
Les limites de la fosse étaient invisibles, car son remplissage était identique au subs-

trat géologique. Elle était conservée sur une quinzaine de centimètres de profondeur. 
Trois petites pierres enserraient la base de l’urne funéraire (B) placée elle-même sur une 
pierre calcaire mesurant 20 × 10 × 3 cm. L’urne était coiffée d’une assiette retournée (A). 
Le long de son flanc ouest subsistait quelques fragments d’un troisième vase (C).

Dépôt osseux
Le dépôt osseux est complet puisqu’il était encore recouvert d’une assiette. Les os très 

regroupés ne remplissaient pas la totalité du vase, les deux centimètres supérieurs ne 
contenant que du sédiment. Ils ont une couleur variant du bleu foncé au blanc. L’amas 
pèse 78,5 g : tête (22,9 %), tronc (0,3 %), membres supérieurs (0,4 %), membres inférieurs (0 %), 
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fragments indéterminés (76,4 %). Le dépôt est individuel. L’aspect ligneux de la corticale 
des os, ainsi qu’un fragment de membre supérieur, indiquent que le sujet est un immature 
âgé de 1 à 5 ans.

Un anneau en bronze (D) a été posé horizontalement, sur un fragment de calotte 
crânienne située au sein de l’amas.

Mobilier
A. Assiette tronconique à rebord horizontal.
B. Pot bitronconique à bord évasé et de petite taille, en céramique grossière. Décor 

constitué d’une ligne d’impressions réalisées au doigt sous le bord.
C. Fragments de récipient à bord évasé, de dimensions modestes, appartenant proba-

blement à un gobelet.
D. Anneau de bronze en excellent état (poids : 2,10 g).
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Planche 48 – Château-Landon (Seine-et-Marne), « le Camp », sépulture 146 : coupe, vue en cours de fouille et mobilier. 
[© P. Maquet, E. du Bouëtiez de Kerorguen, S. Pluton-Kliesch, Inrap ; C. Devilliers, D. Simonin, Mdpif]

SÉPULTURE 147 (planche 49)

Type : sépulture à urne protégée.
Conservation : bonne.

Construction et mode de dépôt 
Les limites de la fosse n’étaient pas discernables, car son remplissage était identique 

au substrat géologique. L’urne en céramique (A) était placée sur une pierre calcaire 
(20 × 18 × 8 cm). Elle était entourée de quatre pierres calcaires et d’un silex. La pierre  
de support ainsi que trois des pierres de calage avaient subi l’action du feu.
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Dépôt osseux
Les ossements ne remplissaient que les 10,5 cm inférieurs du vase. Au-dessus, le sédiment, 

de couleur noire, ne contenait que deux charbons de bois et de rares silex brûlés. Les os 
ont subi une crémation hétérogène, qui se traduit par une couleur allant du bleu gris au 
blanc. Leur poids est de 432,8 g. Les différentes régions anatomiques du squelette sont les 
suivantes : tête (7,6 %), tronc (0,2 %), membres supérieurs (10,5 %), membres inférieurs 
(17,3 %), fragments indéterminés (64,4 %). L’absence de doublet et la compatibilité 
des stades de maturation des ossements indiquent la présence d’un seul individu. Le sujet 
est un adulte, l’épiphyse proximale d’un métatarsien est synostosée, de même que la tête 
humérale ou fémorale.

Mobilier
A. Pot bitronconique de petite taille, à col vertical et bord oblique. Traces d’un décor, 

peut-être incomplet, constitué d’une double ligne horizontale tracée au peigne sur  
la partie supérieure du haut de panse. Une petite perforation, pratiquée juste au-dessus 
de la carène, se remarque sur l’un des fragments.
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Planche 49 – Château-Landon (Seine-et-Marne), « le Camp », sépulture 147 : coupe et mobilier.
[© P. Maquet, E. du Bouëtiez de Kerorguen, Inrap ; C. Devilliers, D. Simonin, Mdpif]

SÉPULTURE 148 (planches 50-51)

Type : sépulture appareillée.
Conservation : très bonne.

Construction et mode de dépôt
La fosse, ovale (62 × 80 cm), possédait des parois verticales et était conservée sur 25 cm  

de profondeur. Quatre pierres calcaires disjointes étaient posées sur le fond. Elles mesuraient 
entre 8 et 30 cm, pour une épaisseur de 2 à 5 cm. Une couche de terre noire, provenant 
sans conteste du bûcher funéraire, les recouvrait. Elle présentait un pendage du nord vers 
le sud (14 cm d’épaisseur au nord pour 9 cm au sud). Elle comportait une grande quantité 
de charbons de bois et d’esquilles d’os incinérés, des petits silex brûlés et de rares nodules 
de terre rubéfiée. Elle contenait également de nombreux fragments d’un petit vase brûlé (A) 
et des tessons d’une céramique grossière (F) ayant pour certains subi l’action du feu. 
L’urne funéraire (D) avait été placée, en position centrale, sur les résidus du bûcher. 
Autour d’elle avaient été disposés trois vases : au nord-ouest, un pot (B) retrouvé légère-
ment incliné vers le nord-ouest ; à l’ouest, un bol (C) posé à plat ; au sud-est, une tasse (E) 
inclinée vers le nord. Dans la partie sud de la fosse subsistaient les restes d’une offrande 
animale non brûlé (I). Les parois de la fosse étaient recouvertes de pierres calcaires mises 
en place après le dépôt des résidus du bûcher. Elles étaient légèrement enfoncées dedans 
mais n’atteignaient pas le fond de la fosse. Elles n’étaient pas jointives et mesuraient 
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entre 15 et 30 cm de long pour une épaisseur de 4 à 5 cm. L’ensemble du mobilier était 
recouvert de cinq pierres dont deux en contact direct avec l’urne et le vase B. Elles 
mesuraient entre 15 et 20 cm de longueur pour une épaisseur de 3 à 4 cm. Elles étaient 
recouvertes de 3 cm de limon identique au substrat. Le reste de la fosse était comblé par 
trois niveaux de pierres superposées, soit une quinzaine, légèrement plus grosses que 
celles situées sur le mobilier. Le niveau inférieur avait cinq pierres, le niveau intermédiaire 
en avait six et le niveau supérieur quatre. Dans ce dernier la pierre centrale était plus 
volumineuse (40 × 28 × 7 cm).

Deux hypothèses peuvent être envisagées concernant le dispositif de couverture. 
Dans le cadre de la première, après le dépôt d’une série de pierres sur les vases et la terre 
charbonneuse, la sépulture aurait été fermée par un plancher recouvert à son tour par 
les autres pierres disposées sur trois niveaux. Ainsi l’espace vide situé entre la première 
couverture et celle condamnant la fosse se serait trouvé progressivement comblé par du 
limon d’infiltration. Ensuite l’effondrement de la couverture supérieure aurait provoqué 
un tassement et le bris de l’urne funéraire. La seconde hypothèse est plus simple : toutes 
les pierres, soit une vingtaine au total, ne constituaient qu’une seule couverture posée 
sur un plancher condamnant la fosse.

Planche 50 – Château-Landon (Seine-et-Marne), « le Camp », sépulture 148 : vues à différentes étapes de la 
fouille. [© P. Maquet, E. du Bouëtiez de Kerorguen, Inrap]
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Planche 51 – Château-Landon (Seine-et-Marne), « le Camp », sépulture 148 : plans, coupe et mobilier.
[© P. Maquet, E. du Bouëtiez de Kerorguen, Inrap ; C. Devilliers, D. Simonin, Mdpif]
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Dépôt osseux
Urne funéraire
Le dépôt ne remplissait que les 4 cm inférieur du vase (D). Les ossements ne présentaient 

aucun agencement particulier. L’urne ne contenait ni charbon de bois, ni cendre, mais  
un fragment du vase A. Les ossements étaient très regroupés, ce qui a limité l’infiltration 
de sédiment. Ils sont de couleur blanche et très fragmentés. Leur poids est de 467,6 g : 
tête (18,6 %), tronc (1,7 %), membres supérieurs (13,7 %), membres inférieurs (18,5 %), 
fragments indéterminés (47,5 %).

Résidus de bûcher
Le poids des ossements est de 427 g : tête (15,9 %), tronc (1,2 %), membres supérieurs 

(5,5 %), membres inférieurs (13,8 %), fragments indéterminés (63,6 %). La fragmentation 
est élevée. Un fragment de tibia colle avec un fragment placé dans l’urne.

Totalité des ossements
Le poids total des fragments est de 894,6 g. Les différentes régions anatomiques sont 

représentées : tête (17,6 %), tronc (1,4 %), membres supérieurs (10,1 %), membres inférieurs 
(16,6 %), fragments indéterminés (54,3 %). La sépulture est individuelle. Le défunt est un 
adulte mature ou âgé. Des enthésopathies sont localisées sur un fragment de vertèbre.

De la faune incinérée était présente dans l’amas osseux (G) et dans les résidus du bûcher 
(H). Ces ossements ont une couleur bleutée, signe d’une crémation moins importante que 
celle des os humains.

Mobilier
A. Gobelet bitronconique à bord évasé, intégralement brûlé et très fragmenté.
B. Gobelet à col rentrant et bord évasé. Décor de deux cannelures horizontales sur  

le haut de panse.
C. Petit bol tronconique à bord non individualisé.
D. Pot bitronconique de taille moyenne, à col vertical et bord oblique. Décor constitué 

d’une cannelure horizontale sur le haut de panse et de trois registres séparés d’incisions 
réalisées au peigne à deux dents sur le col et à trois dents au niveau de la jonction entre 
la panse et le col.

E. Tasse à panse légèrement convexe et anse accrochée au bord.
F. Fragments de la partie inférieure d’un pot de moyenne ou plus probablement de 

grande taille, peut-être en partie brûlés.

Faune
G, H. 13 restes de crâne de suiné incinérés ; 2 fragments de vertèbre de poisson incinérés.
I. Un fragment de membre de capriné non brûlé.

Charbons de bois
Résidus de bûcher : 109 fragments correspondant à du chêne à feuillage caduc (Quercus 

sp. f.c.).
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SÉPULTURE 149 (planche 52)

Type : sépulture simple.
Conservation : moyenne.

Construction et mode de dépôt
La fosse, de forme circulaire, avait un diamètre de 60 cm environ, pour une profon-

deur conservée de 10 cm. Elle était remplie de limon très charbonneux contenant des 
fragments d’os brûlés et des tessons de céramique appartenant à trois vases (A, B, C) dont 
l’un (B) avait été soumis au feu.

Dépôt osseux
Il est impossible de savoir si les os ont été déposés dans un vase. La fosse ne contenait 

plus que 44,5 g d’os. Le défunt est un sujet de taille adulte.

Mobilier
A. Petit pot bitronconique à col individualisé. Décor d’une cannelure horizontale surmon-

tant deux doubles lignes tracées au peigne sur le haut de panse ; le col est orné de deux 
lignes réalisées au peigne à deux dents et d’une suite de chevrons obtenus par incision.

B. Fragments brûlés d’un gobelet bitronconique à col vertical et bord oblique. La trace 
d’une large cannelure subsiste sur la partie supérieure du haut de panse.

C. Fragment d’un probable pied creux devant appartenir à une assiette.
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Planche 52 – Château-Landon (Seine-et-Marne), « le Camp », sépulture 149 : coupe et mobilier.
[© P. Maquet, E. du Bouëtiez de Kerorguen, Inrap ; C. Devilliers, D. Simonin, Mdpif]
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SÉPULTURE 150 (planche 53)

Type : indéterminé.
Conservation : moyenne.

Construction et mode de dépôt
La structure présentait une forme assez irrégulière d’environ 0,80 m de longueur, 0,70 m 

de largeur et une profondeur conservée de 0,10 m. Trois pierres calcaires assez plates 
reposaient sur le fond de la fosse. Le comblement inférieur de cette dernière était constitué 
de terre charbonneuse contenant des ossements incinérés. Des fragments de céramique 
appartenant à trois vases (A, B, C), dont deux reposaient peut-être sur les pierres du fond, 
gisaient à ce niveau. La partie supérieure de la fosse était comblée de limon sableux.

Dépôt osseux
Il est impossible de connaître l’emplacement initial des os. Leur poids est de 22 g.  

Le défunt est un individu de taille adulte.

Mobilier 
A. Partie inférieure d’un récipient de dimensions modestes dont il n’est pas possible 

de déterminer la forme générale.
B. Base d’un pot, sans doute de taille moyenne, en céramique grossière. La forme n’est 

pas identifiable.
C. Pot de grande taille, à panse très probablement bitronconique, muni d’un bord évasé.
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Planche 53 – Château-Landon (Seine-et-Marne), « le Camp », sépulture 150 : coupe et mobilier.
[© P. Maquet, E. du Bouëtiez de Kerorguen, Inrap ; C. Devilliers, D. Simonin, Mdpif]
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SÉPULTURE 151 (planche 54)

Type : sépulture en pleine terre.
Conservation : mauvaise.

Construction et mode de dépôt
La fosse, de forme allongée, mesurait 0,50 × 0,40 m. Creusée dans du limon sablo-argi-

leux ocre, elle présentait un profil en cuvette. Profonde d’une trentaine de centimètres, 
elle contenait un niveau de limon sableux riche en charbons de bois, surmonté d’une 
couche charbonneuse contenant quelques fragments d’os brûlés.

Dépôt osseux
Seulement 2 g d’esquilles ont été recueillis. Le défunt est un adulte de plus de 20 ans. 

En effet, un des deux fragments retrouvés est un élément de corps vertébral d’une vertèbre 
thoracique dont le listel est soudé.

N/ES/O
Résidus de bûcher

Limon charbonneux

0 50 cm

Planche 54 – Château-Landon (Seine-et-Marne), « le Camp », sépulture 151 : coupe.
[© P. Maquet, E. du Bouëtiez de Kerorguen, Inrap]

SÉPULTURE 152 (planche 55)

Type : sépulture simple.
Conservation : moyenne.

Construction et mode de dépôt
La fosse, en forme d’amande, mesurait près de 1,20 m de long sur 0,80 m de large. Le 

centre était rempli d’un niveau très charbonneux contenant des os brûlés, un petit vase 
complet (A), quelques tessons d’un second vase (B) et un fragment d’épingle en bronze (C).

B

C

A

A

C

Vases

Fragment d’épingle en  bronze 

Résidus de bûcher
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C

0 10 cm

0 50 cm 0 1 cm

N

Planche 55 – Château-Landon (Seine-et-Marne), « le Camp », sépulture 152 : plan et mobilier.
[© P. Maquet, E. du Bouëtiez de Kerorguen, Inrap ; C. Devilliers, D. Simonin, Mdpif]
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Dépôt osseux
Il est impossible de savoir si les os ont été déposés dans le vase B. Aucune étude ostéo-

logique n’a pu être effectuée en raison du très faible poids d’ossements retrouvés : 0,3 g.

Mobilier
A. Coupelle à panse segmentée et rebord individualisé.
B. Vase de forme indéterminée, de dimensions sans doute assez modestes, unique-

ment représenté par des tessons de panse.
C. Partie supérieure de la tige d’une épingle en bronze décorée de deux registres de 

stries horizontales (poids : 2,25 g).

SÉPULTURE 153 (planche 56)

Type : sépulture simple.
Conservation : moyenne.

Construction et mode de dépôt
La fosse était en forme de cercle irrégulier d’un diamètre d’environ 40 cm. Elle présen-

tait des parois verticales et un fond plat. Son remplissage était composé d’une couche 
charbonneuse de 15 cm d’épaisseur contenant plusieurs fragments d’os brûlés et de céra-
mique (A).

Dépôt osseux
Il est impossible de définir l’emplacement initial de l’amas osseux. La sépulture ne 

contenant plus que 0,2 g d’esquilles, aucune étude ostéologique n’a pu être effectuée.

Mobilier
A. Fragments de panse d’un vase de forme non identifiable, mais probablement de 

dimensions relativement modestes.

Planche 56 – Château-Landon (Seine-et-Marne), « le Camp », sépulture 153 : plan et coupe.
[© P. Maquet, E. du Bouëtiez de Kerorguen, Inrap]
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SÉPULTURE 154 (planche 57)

Type : indéterminé.
Conservation : très mauvaise.

Construction et mode de dépôt
L’existence de cette sépulture dont les contours n’ont pu être observés peut être dé-

duite de la présence d’une portion notable d’un vase (A) subsistant en place sous le labour 
et récupérée lors du diagnostic archéologique. Le point de découverte n’a pu être localisé 
précisément dans la partie nord de la nécropole.

Dépôt osseux
Aucun élément osseux n’a été remarqué.

Mobilier
A. Gobelet à panse bitronconique ; il n’est pas possible de préciser la forme de l’ouverture.

Planche 57 – Château-Landon (Seine-et-Marne), « le Camp », sépulture probable 154 : mobilier.
[© C. Devilliers, D. Simonin, Mdpif]
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La nécropole de Château-Landon « le Camp » a été découverte en 1996-1997 dans le cadre des fouilles 
préalables à la construction de l’autoroute A77. Elle est située dans le sud-est du Bassin parisien, sur 
la bordure orientale du plateau du Gâtinais beauceron, où elle occupe une position topographique 
remarquable sur un éperon dominant la confluence du Loing et du Fusain. Le mobilier livré par les  
53 sépultures à incinérations la place à l’étape moyenne du Bronze final et plus particulièrement 
dans la première partie de son développement, durant les dernières décennies du xiie siècle avant 
notre ère et la première moitié du siècle suivant. La typologie des sépultures laisse entrevoir 
une hiérarchisation basée conjointement sur le degré d’élaboration et sur la richesse matérielle  
des sépultures. Une évolution, sur un temps relativement court, du mode d’aménagement des sépultures 
est également perceptible. Sur de nombreux points, il est possible d’établir un rapprochement entre 
cette nécropole et d’autres qui lui sont immédiatement antérieures. Les données désormais acquises 
dans le sud-est du Bassin parisien concernant l’évolution des pratiques funéraires, le renouvellement 
stylistique de la céramique et les modalités de l’occupation du sol au cours du Bronze final montrent 
que le passage de l’étape ancienne à l’étape moyenne de cette période s’y est effectué sans rupture. 
Ce constat ne tend guère à valider l’hypothèse d’une diffusion du style céramique « Rhin-Suisse-
France orientale » du nord-est vers le sud-ouest à partir d’un pôle d’innovation centré sur la région 
du Rhin moyen. Il invite à reconsidérer la question sous un autre angle, en mettant notamment en 
exergue les dynamiques évolutives locales.

The cemetery at Château-Landon “le Camp” was excavated in 1996-1997 prior to the building of the 
A77 motorway. It is situated in the south-east of the Paris basin on the eastern border of the Gâtinais 
beauceron plateau on a spur that dominates the confluence of the Loing and Fusain rivers. The grave 
goods of the 53 cremations burials date the cemetery to the middle phase of the Late Bronze Age or 
more accurately to the last decades of the 12th century BC and the first half of the 11th century BC. The 
typology of the tombs suggests a hierarchy based on their relative intricacies and on their material 
wealth. It is also possible to perceive in the tombs’ layout an evolution over a relatively short period 
time. This cemetery bears similar traits to others that are of a slightly earlier date. Indeed, data from 
funerary contexts in the south-east of the Paris basin including evolving practices, the stylistic renewel 
of the pottery and land occupation shows a smooth transition from the early to the middle phase 
of the Late Bronze Age. This analysis brings into question the diffusionist hypothesis that the “Rhin-
Suisse-France orientale” styled pottery originating from the innovative pole centred in the Middle 
Rhine valley swept across Northeastern Europe towards the South-West. It invites us to reconsider this 
question from a different perspective by taking into consideration more local evolutionary dynamics.
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