MARCILLY-OGNY
Fouilles de sauvetage sur le tumulus n° 1
des Champs d'Aniers
Groupe d'Études Régionales de Préhistoire et de Protohistoire*
Association Archéologique d'Arnay-le-Duc

À la demande de la Direction des Antiquités Préhistoriques de
Bourgogne, le G.E.R.P.P., en 1988 et 1989 a pris la direction de la
fouille du tumulus n° 1 des Champs d'Aniers (ou Murées-Bergines),
opération de sauvetage commencée par l'Association Archéologique
d'Arnay-le-Duc. Les travaux ont été poursuivis par les membres des
deux équipes. Cette nécropole est menacée par d'importants travaux de
remembrement.
Une dizaine de sépultures ont été mises au jour. Elles permettent
de préciser deux occupations dans le tumulus. Tout laisse supposer
qu'elles appartiennent et correspondent à deux tertres juxtaposés, l'un
préhistorique, devant être daté du Néolithique, l'autre protohistorique,
se rapportant au tout début du Premier Age du Fer. La poursuite des
recherches permettra de préciser la chronologie et la position stratigraphique et topographique des structures funéraires.
Dès à présent, on peut souligner la découverte d'une riche sépulture féminine (sépulture n° 1) (fig. 3). Elle est bien datée de la phase
moyenne du Premier Age du Fer par un ensemble de mobiliers cohérents appartenant à une ceinture (fig. 3) : trois pendeloques ajourées
cruciformes (fig. 2, n° 1), des boutons appliques hémisphériques (fig. 2,
n° 3) et des boutons à décor de cercles concentriques estampés (fig. 2,
n° 4). Ce type de parure renvoie à des exemplaires connus aussi bien en
milieu funéraire qu'en habitat, dans la Haute-Marne, l'Yonne, la Côted'Or mais surtout dans le Jura et en Franche-Comté. L'inhumée de la
sépulture n° 1 portait au bras droit deux bracelets dentelés en bronze
(fig. 2, n° 2 et 5).
* Voir page précédente
Outre ces deux sauvetages, le G.E.R.P.P. a effectué en 1987 la dernière
campagne de fouilles programmées sur le site du Châtelet à Étaules. Des
contrôles archéologiques et des relevés topographiques ont été effectués tandis
que les travaux de consolidation et de restauration du site s'achevaient et portaient sur les structures défensives du Premier Age du Fer (séance du 17 janvier
1990).
Mémoires île la Commission des Antiquités lie la Côle-il'Or, T. XXXV, 1987-1989, p. 21-25.
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F i e 2. — Marcilly-Ogny, Les Champs d'Aniers : mobiliers du tumulus n° 1.
1 - pendeloque cruciforme ajourée en bronze ; 2 - 5-7 bracelets dentelés en
bronze ; 3 - applique hémisphérique en bronze ; 4 - applique discoïdale, en
bronze, estampée de cercles concentriques ; 5 - fragment de bracelet en schiste.
(Dessins C. Nicolardot.)
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Le G.E.R.P.P. entend poursuivre les recherches sur la nécropole du
plateau de Marcilly-Ogny. L'intérêt de ces travaux, outre le caractère
de sauvetage urgent devant les destructions causées par le remembrement, repose sur la possiblité d'étudier des tertres funéraires néolithiques et des Âges des Métaux et d'essayer d'expliquer les raisons
d'une telle continuité dans l'occupation du sol. La nécropole de Marcilly-Ogny n'est pas sans rappeler celles des Murots-Bleus à Créancey
ou du plateau des Chaumes d'Auvenay, étudiées au début du siècle.
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FiG. 3. — Marcilly-Ogny, Les Champs d'Aniers :
plan de la sépulture n° 1 du tumulus n° 1.
1 - pendeloques cruciformes ajourées ; 2 - appliques discoïdales estampées
3 - appliques hémisphériques. (Relevés C. Nicolardot.)
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FOUILLES

COMMUNICATIONS

14 au 17 mai 1987 : Voyage d'étude en Bourgogne du Bronze Age Studies
Group. Titre : « Le Châtelet d'Étaules, le tumulus du Montceau-Laurent à
Magny-Lambert et l'Archéodrome. »
25 au 27 novembre 1987 : Colloque International « Les Princes Celtes et la
Méditerranée, Paris, Grand-Palais. Titre : « Traditions des habitats du
Premier Âge du Fer en Bourgogne. »
3 au 5 juin 1988 : 59e Congrès de l'A.B.S.S., Beaune. Titre : « La protohistoire
bourguignonne au Musée des Antiquités Nationales. »
12 août 1989 : Portes Ouvertes sur les fouilles du tumulus n° 1 des Champs
d'Aniers à Marcilly-Ogny. Titre : « Résultats des recherches sur les
structures funéraires pré et protohistoriques, perspectives. »
4 novembre 1989 : XXIII e Congrès Préhistorique de France, Paris Cité des
Sciences et de l'Industrie (La Villette). Titre : « Témoins du quotidien dans
les habitats fortifiés aux Ages des Métaux en Bourgogne. »
Enseignement à l'École du Louvre : (Nombreux exemples pris sur des sites
bourguignons.)
1987 : « L'habitat fortifié à l'Âge du Bronze. »
1988 : « Techniques de constructions à l'Age du Bronze. Techniques de constructions au Premier Âge du Fer. Fichiers informatiques de banques de
données archéologiques. »

EXPOSITIONS

1988 : Abbaye de Daoulas (Finistère). « L'Âge du Bronze (participation sur le
sujet des habitats fortifiés : Le Châtelet d'Étaules). »
1988-1989 : Tour de la Motte-Forte, Arnay-le-Duc. « Les habitats fortifiés en
Côte-d'Or d'après les travaux du G.E.R.P.P. à Fleurey-sur-Ouche.
Vitteaux et Étaules » (avec la collaboration de l'A.A.A.).
Août 1989 : Château d'Ogny à Marcilly-Ogny. Thème : « Le tumulus n° 1 des
Champs d'Aniers à Marcilly-Ogny » (avec la collaboration de l'A.A.A.).
1989 : Grand-Palais, Paris : « Archéologie de la France, 30 ans de découvertes »
(Participation, thème : le Châtelet d'Étaules).
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