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Tombe aristocratique avec chenets
Nom du musée
Musée de Picardie
Informations générales
Deuxième âge du fer, première moitié du IIe siècle avant J.-C.
Provenance : Marcelcave (Somme), découverte de cinq tombes dont une
aristocratique lors du creusement d’un gazoduc (fouilles Inrap, Nathalie
Buchez).
Chenets : L. 71 et 72 cm ; H. 35 cm
Musée de Picardie, Amiens
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Notice
Il s’agit d’une tombe à incinération subcarrée de 2,50 m de côté, de 0,70 m de profondeur. Elle était protégée par une couverture de planches et d’un coffrage, d’une
superstructure conçue comme une chambre funéraire.
Outre l’incinération, la tombe est pourvue d’une fibule à grand ressort, symbolise la parure. Une paire de landiers, un chaudron, une faisselle, un seau à boire, un
couteau en fer à douille, une panoplie d’outils en métal, une paire de forces pour tondre les moutons, de la vaisselle céramique en grand nombre (dix) témoignent du
statut privilégié de l’individu.
Ces objets sont déposés dans la tombe selon une mise en scène qui devait correspondre à des codes précis, à une organisation de l’espace comme si l’on assistait à
une transposition du lieu de vie du défunt dans le monde des morts.
Au centre de la tombe on remarque une paire de landiers en fer forgé ornés à chaque extrémité de protomés de taureaux à cornes bouletées obtenues par enlèvement
de matières (les Gaulois sont d’excellents métallurgistes), les montants verticaux étant torsadés.
Les landiers, destinés dans le monde des vivants à garnir une cheminée centrale, se trouvent au centre le l’espace, prêts à l’emploi. Les landiers représentent le
foyer : ils illustrent parfaitement cette transposition du lieu de vie dans le monde des morts. Landiers et chaudron métallique caractérisent une tombe aristocratique.
Cela rappelle que le maître du foyer, le défunt, offrait des banquets à son entourage, à sa clientèle.
Noël Mahéo
Conservateur du patrimoine
Avec le concours du service éducatif des musées d’Amiens

Site Internet
Pour en savoir plus sur l'Age du Fer : http://www.inrap.fr/archeologiepreventive/Ressources-multimedias/Dossiers-multimedias/Chronologie
/Chronologie-des-periodes-de-l-histoire-et-de-l-archeologie/p-12506Periodes-version-texte-.htm?periode_id=8

11/06/2012 10:10

