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Présentation 

L'opération a été réalisée en préalable à l’extension d'une carrière implantée sur la commune de Moussy-

Verneuil, située dans la vallée de l'Aisne à environ 20 km à l’est de Soissons (diapo 1). La vallée forme à cet 

endroit une boucle, large d'environ 1,5 km. Les emprises des fouilles sont situées sur la rive droite de 

l’Aisne, sur les terrasses anciennes, à une altitude moyenne de 50 m, caractérisée par une microtopographie 

aux dénivelés métriques (diapo 2). La fouille fait suite à la seconde tranche d'un diagnostic réalisé par 

l’Inrap sous la direction de B. Robert (2013), sur une superficie totale de près de 70 ha. Les deux ensembles 

funéraires présentés ici sont distants d'environ 1 km (diapo 3). 

L'ensemble funéraire « Au Glanart » 

Cet ensemble est composé de trois monuments (diapo 4).  L'un d'eux formé de deux enclos concentriques de 

36 m et 47 m de diamètre, avec un fossé intérieur bien plus large et profond que le fossé extérieur (diapo 5). 

Le mobilier datant issu des fossés se limite à un bord attribuable au Bronze final provenant du remplissage 

supérieur. Localisé en limite d'emprise, l'aire interne de ce monument n'a été que peu appréhendée et aucun 

dépôt funéraire ne lui est directement associé. Les deux autres enclos, de dimensions nettement plus réduites, 

sont localisés plus à l'est (diapo 5). Ils mesurent respectivement 7 m et 10 m de diamètre, et ont été fouillés 

intégralement au cours du diagnostic et n'ont livré qu'un mobilier résiduel. 

Une série de 8 fosses ont pu être associées à ces monuments (diapo 6). Parmi les dépôts funéraires en urne, 

deux sont localisés directement au sud du double enclos. L'un d'entre eux correspond à un vase retourné et 

écrêté par les labours qui abritait un amas osseux possiblement préservé dans son intégralité. La forme 

vraisemblablement biconique de l'urne, son décor et sa position retournée oriente la datation de cette tombe 

vers l'âge du Bronze ancien ou moyen. Au sud-est de ce même monument, deux autres fosses au comblement 

charbonneux n'ont livré aucun reste osseux, mais l'une d'entre elles contenait un vase retourné dont il ne reste 

que la partie supérieure de la panse attribuée à l'âge du Bronze moyen ou final. La fosse située à quelques 

mètres à l'est de l'enclos 2 diffère des autres structures par sa forme allongée et la trentaine de dallettes 

calcaire retrouvées dans son comblement signalant un coffrage. Enfin, deux petites fosses correspondent à 

des dépôts de résidus/rejets de bûcher contenant quelques esquilles d'os brûlés. 

L'ensemble funéraire « Les Neufs Boeufs » 

Cet ensemble est aussi constitué de trois monuments parmi lesquels on retrouve également un monument à 

doubles fossés aux dimensions nettement plus réduites d'environ 10 m et 18 m de diamètre (diapo 7). Ce 

monument est traversé par trois fossés postérieurs qui ont rendu sa lecture délicate et aucun dépôt funéraire 

ne lui est associé. Le mobilier se résume à quelques restes erratiques. Un autre enclos situé au sud de 

l'emprise a été largement oblitéré par des creusements modernes et sa dimension ne peut être qu'estimée à 

une douzaine de mètres de diamètre. 

L'unique dépôt funéraire de cet ensemble a été découvert dans l'aire interne de l'enclos le plus important 

(diapo 8), cependant une large zone correspondant à une ancienne carrière et la présence d'une occupation 

antique importante sur le secteur constituent un véritable biais. Cet enclos circulaire d'un diamètre d'environ 

35 m de diamètre, a ainsi été partiellement détruit dans sa partie occidentale. Une fosse localisée à 5 m au 

sud du centre de l'enclos contenait une urne funéraire posée sur une dalle calcaire de 45 cm de côté. L'amas 

de blocs calcaires autour de l'urne correspondrait à une architecture de type coffrage ou ciste, qui comme 

l'urne, s'est effondrée sur elle-même. L'amas osseux déposé au fond de l'urne contenait deux individus 



(adulte et enfant), auxquels étaient associés une tige d'épingle en bronze et quelques fragments d'or déformés 

probablement sous l'action du feu. Bien qu'incomplète, l'urne biconique renvoient, comme son décor 

plastique composé de cordons lisses disposés de manière orthogonale, au registre des formes et décors des 

phases anciennes de l'âge du Bronze dans la région. 

Conclusion 

Le secteur de la plaine de Moussy-Verneuil et Soupir a fait l'objet de nombreuses opérations archéologiques 

associées à l'extraction de granulats depuis une trentaine d'années, sur une superficie d'environ 150 ha. Ces 

deux ensembles se situent d'ailleurs à environ 500 m, au nord et au sud, d’une nécropole attribuée au Bronze 

final (RSFO) repérée depuis 2001 (Henon, Robert 2001 ; Robert 2013 ; diapo 9). Bien qu'appréhendés de 

manière partielle, aussi bien spatialement que chronologiquement, ils viennent ainsi s'inscrire dans un vaste 

espace funéraire. La variabilité des monuments mis au jour, comme celle des modes de dépôts funéraires 

témoigne de l’utilisation de cet espace sur le temps long, avec un ancrage dans les phases anciennes de l’âge 

du Bronze attestée par au moins trois sépultures et deux monuments à doubles fossés. En l'état des données 

disponibles dans ce secteur (diapo 10), seule la datation radiocarbone d'une inhumation découverte au centre 

d'un enclos circulaire à près d'un kilomètre à l'ouest (Le Guen 2014) correspondait à ces phases, bien que 

quelques enclos de grands diamètres repérés en prospection aériennes (Boureux 1976) pourraient venir 

compléter ces données. 


