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Orny – Sous-Mormont
  Des sépultures du début du Second âge 

du Fer au pied de la colline du Mormont
Dorian Maroelli
Avec la contribution de Audrey Gallay

L’ La troisième campagne de fouille préventive menée en 
2014 dans la gravière d’Orny a permis la découverte 
exceptionnelle d’une aire funéraire protohistorique 

comprenant dix-huit tombes de La Tène ancienne. La disposition 
circulaire des sépultures suggère qu’elles ont été implantées 
dans la masse d’un tumulus aujourd’hui totalement arasé. Cet 
ensemble homogène et particulièrement bien conservé apporte 
un éclairage sur les pratiques funéraires au 5e siècle av. J.-C., une 
période encore peu représentée sur le Plateau suisse.

Les tombes découvertes à Orny s’ins-
crivent dans une période de mutations, 
caractérisée par l’apparition d’une nou-
velle culture matérielle au sein d’un 

contexte encore fortement empreint de traditions 
hallstattiennes. À La Tène ancienne, les membres 
de l’élite sociale sont fréquemment enterrés dans 
des monuments funéraires du Premier âge du Fer, 
auparavant réservés à un seul personnage impor-
tant, ce qui dénote un élargissement de l’accès au 
tumulus.

Fig. 1 

Vue aérienne de l’ensemble 
funéraire en direction du 
nord. Les tombes de La Tène 
ancienne sont visibles à 
l’arrière-plan, en limite de la 
gravière (photo Archéotech SA, 
O. Feihl).
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La pérennisation de ces monuments s’estompe 
progressivement avec le développement, dans la 
seconde moitié du 5e siècle av. J.-C., des grandes 
nécropoles à tombes plates, comme celle de Mün-
sigen – Rain (BE) ou de St-Sulpice – En Pétoleyres 
(VD). 

Cette évolution est essentiellement connue 
par des fouilles réalisées au cours du 19e et de la 
première moitié du 20e siècle avec les méthodes 
d’enregistrement d’alors. Les données archéolo-
giques issues de ces recherches ne suffisent donc 
généralement pas à comprendre les pratiques 
d’inhumation dans leur détail. 

L’approche archéothanatologique (cf. enca-
dré) oriente la fouille pour répondre à des problé-
matiques ciblées qui sont traitées au travers d’une 
analyse pluridisciplinaire : on s’intéresse non seu-
lement à l’individu et au mobilier qui l’accom-
pagne, mais également au mode d’enfouissement 
du corps et aux conditions environnementales. 
À Orny, l’étude préliminaire des données ar-
chéologiques et anthropologiques a déjà permis 
d’identifier deux principaux types de contenants 
funéraires, dont la restitution ouvre une réflexion 
plus large, notamment sur les modalités de trans-
port et de déposition des défunts.

Fig. 2 

Plan de la gravière d’Orny – 
Sous-Mormont. En blanc les 
sondages et les limites des trois 
zones fouillées. En rouge le 
secteur de l’ensemble funéraire 
présenté ici. En jaune les étapes 
de la gravière (Archeodunum 
SA, DAO Y. Buzzi).


