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 BÉNÉDICTE PRADAT

La nécropole de «  la Croix-Saint-Jacques » 
à Marolles-sur-Seine (Seine-et-Marne), fouil-
lée en 2004 par l’INRAP, compte parmi les 
espaces funéraires de l’âge du Bronze les 
mieux conservés de la Bassée, comprenant 
7 monuments funéraires pour 61 sépultures 
(10 inhumations et 51 incinérations). L’oc-
cupation, relativement courte, se concentre 
sur une période d’environ trois siècles (vers 
1400 à 1100 av. J.-C.) qui la distingue net-
tement des nécropoles voisines de Marolles-
sur-Seine « la Croix de la Mission » (40 sé-
pultures sur 1 500 ans) et «  les  Gours aux 
Lions » (une quarantaine de sépultures da-
tées du Bronze � nal I au Bronze � nal IIIb).  La 
quantité et la qualité des données issues de 
l’étude pluridisciplinaire de cet espace per-
mettent une observation multiple et com-
plémentaire des comportements humains 
et des gestuelles funéraires : incinéré ou in-
humé, le défunt et son mobilier d’accompa-
gnement (panoplie personnelle, armement, 
parure, accessoires vestimentaires, offrandes 
alimentaires) participent de la mise en scène 
individuelle et collective de la mort, de façon 
aussi bien souterraine (coffrage imposant, 
agencement codi� é des dépôts) qu’aérienne 
(érection de monuments tumulaires qui 

s’inscrivent de façon pérenne dans le pay-
sage). La grille de lecture ainsi dé� nie per-
met d’appréhender la gestion de la mort et 
des morts à la � n de l’âge du Bronze dans la 
vallée de la haute Seine. 

The ‘La Croix-Saint-Jacques‘ cemetery at 
Marolles-sur-Seine (Seine-et-Marne) is one 
of the best preserved Bronze Age funerary 
sites in ‘La Bassée’. Excavations by INRAP
in 2004 have revealed 7 monuments and 
61 tombs of which 10 are inhumations and 
51 cremations. The cemetery was used for 
only about three centuries (1400-1100 BCE) 
setting it apart from neighbouring sites in 
Marolles-sur-Seine. ‘La Croix-de-la-Mission’ 
contains 40 tombs from a period of 
over 1500 years while over 40 tombs at 
‘Les Gours-aux-Lions’ cover most of the Late 
Bronze Age.
The quality and quantity of data from this 
interdisciplinary study has provided evidence 
of funerary behaviour and tradition. Wheth-
er cremated or buried, the dead and the ob-
jects which accompany them (personal ef-
fects, weapons, adornments, offerings of 
food) participate in the individual and col-
lective staging of death, from the codi� ed 
organisation of objects in the tomb and the 
large funerary chambers to the building of 
monuments that permanently mark the sur-
rounding countryside. This framework gives 
an insight into how death was perceived 
and managed during the Late Bronze Age in 
the upper Seine Valley.
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L’habitat  
du Néolithique  
ancien de  
Colombelles  
« Le Lazzaro » 
(Calvados)

SouS la direction de

Cyrille Billard, 
Françoise Bostyn, 
Caroline Hamon et 
Katia meunier

Depuis les années 1970, la composante 
orientale, en particulier celle de la céra-
mique Linéaire, dans l’origine du premier 
Néolithique normand n’a cessé d’être 
confortée. L’intrigante découverte de la fa-
meuse céramique de la Hoguette à Fonte-
nay-le-Marmion (Calvados) constituait un 
premier signal. Plus récemment, les décou-
vertes successives ont confirmé l’existence 
de nombreux sites d’habitat de la culture 
de Blicquy/Villeneuve-Saint-Germain. 

La fouille du site de Colombelles montre 
aujourd’hui que l’Ouest du Bassin parisien  
s’inscrit bien dans la sphère de la coloni-
sation rubanée à la fin du VIe  millénaire 
av.  J.-C. Avec une dizaine d’unités d’ha-
bitation alignées sur une même rangée 
orientée nord-sud, ce village offre tous les 
signes d’une transmission rigoureuse des 
normes culturelles rubanées, tant dans ses 

dimensions matérielles qu’économiques ou  
sociales. Seul l’attrait pour de nouvelles res-
sources minérales, telles que l’hématite oo-
lithique ordovicienne, les silex jurassiques 
ou les schistes, distingue Colombelles des 
sites plus continentaux.

La situation isolée de ce site vers l’ouest 
n’est pas sans soulever des questions quant 
au rythme de l’expansion rubanée à partir 
des zones colonisées antérieurement, cette 
progression étant difficilement compatible 
avec une colonisation agricole lente. La 
fin de la céramique Linéaire semble donc 
s’accompagner d’une avancée rapide des 
groupes villageois ; elle apparaît également 
comme une phase d’ouverture  vers la 
sphère méridionale, comme en témoigne, 
à Colombelles, la présence de parures fa-
briquées dans des matériaux provenant des 
régions méditerranéennes. 

L’analyse spatiale tente ici de pallier le 
manque de données sur l’architecture de 
la maison rubanée. Avec ses structures dé-
licates à percevoir en milieu limoneux, la 
fouille pose également, plus globalement, la 
question de la détection de ce type d’habi-
tat, en particulier dans les zones de plateau. 
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