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Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication se félicite 
de la découverte par l’Inrap de deux nécropoles exceptionnelles

Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication se félicite de la 
mise au jour, par les archéologues de l’Inrap, d’une exceptionnelle nécropole 
de guerriers gaulois à Buchères, dans Aube, ainsi que de plus de 250 tombes 
mérovingiennes à Harly,  dans  l’Aisne.  Elle  s'est  à  cette  occasion  rendue à 
Buchères le samedi 13 avril 2013 pour découvrir le travail des archéologues de 
l'Inrap. 

Les Gaulois de Buchères 
À l’occasion de l’aménagement  du  Parc  logistique de l’Aube par  le  conseil 
général,  une  équipe  de  l’Inrap  exhume  actuellement  une  exceptionnelle 
nécropole aristocratique gauloise des IVe et IIIe siècles avant notre ère. 
Sur  les 14 sépultures  fouillées  à ce  jour,  cinq  tombes appartiennent  à des 
guerriers. Armés d’une épée et d’une lance, deux d’entre eux ont un bouclier 
d’un  type très  rare.  Inhumées près  des  hommes,  des  femmes arborent  un 
torque autour  du cou et  des parures de bronze ou de lignite aux poignets. 
Hommes et femmes portent  sur la poitrine de grosses fibules de fer ou de 
bronze, parfois décorées de corail.

Les mérovingiens d’Harly 
Plus de 250 sépultures remontant au VIIe-VIIIe   siècles de notre ère ont été 
fouillés à Harly. La majorité des défunts sont inhumés en pleine terre, quelques 
sarcophages sont toutefois présents. La fouille de cette nécropole débouchera 
sur  une  importante  étude  d’anthropologie  biologique,  qui  révèlera  l’état 
sanitaire des habitants d’un petit village du haut Moyen Âge.
    

L’Inrap
Avec plus de 2 000 collaborateurs et chercheurs, l’Inrap est la plus importante 
structure de recherche archéologique française et l’une des toutes premières 
en Europe. Institut  national  de recherche,  il  réalise chaque année quelques 
1 500  diagnostics  archéologiques  et  250  fouilles  en  partenariat  avec  les 
aménageurs privés et publics, en France métropolitaine et dans les Dom. Ses 
missions s’étendent à l’exploitation scientifique des résultats et à la diffusion de 
la connaissance archéologique auprès du public.

Paris, le 15 avril 2013 
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