Communiqué de presse

Saint-Germain-en-Laye, le 2 mars 2017

L’objet du mois – Mars 2017
Une exceptionnelle tombe féminine du Néolithique ancien à Cys-la-Commune
(Aisne)
Le musée d’Archéologie nationale – Domaine de Saint–Germain–en–Laye présente chaque mois un objet
remarquable de ses collections.
Ce mois-ci, la sépulture de Cys-la-Commune sera mise à l’honneur dans la salle Néolithique (entresol).
Ce rendez-vous mensuel est organisé en partenariat avec Archeologia et le Courrier des Yvelines.
Le sauvetage de la tombe
Située à une vingtaine de kilomètres de Soissons, la tombe de Cys-la-Commune a été
sauvegardée bien avant que la loi relative à l’archéologie préventive ne soit en vigueur. En
effet, des archéologues professionnels comme amateurs se sont dressés contre sa
destruction en 1969, alors qu’elle se trouvait sur l’exploitation d’une carrière de sable. Elle
est alors coffrée sur place afin d’être déposée au musée d’Archéologie nationale où elle sera
seulement dégagée et non fouillée. Ainsi la sépulture garde son contexte archéologique.
Une femme du néolithique
Le squelette féminin repose sur le flanc gauche, dans une modeste fosse. Son corps
saupoudré d’ocre rouge est accompagné d’un os de grue qui situe l’inhumation entre le
printemps et l’automne grâce aux périodes de migration de cet oiseau. Le mobilier funéraire
est riche même s’il se limite aux parures et exclut la céramique. Tous ces traits à l’exception
de l’absence de céramique sont caractéristiques de la culture du rubané qui s’implante en
Europe centrale dès la fin du 7e millénaire.
Sépulture de Cys-la-Commune
(Aisne), vers 4900 av. J.-C.
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Bracelet en grès poli retrouvé sur la défunte
au-dessus du coude.
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Des parures très riches
Deux bracelets en pierre, caractéristiques du Bassin parisien, permettent de
situer la tombe vers 4 900 avant J.-C. La parure en spondyle est
remarquable par sa richesse et l’origine lointaine du matériau, un coquillage
vivant en Méditerranée et en mer Noire. La rareté des matériaux et la
qualité des parures traduisent le caractère exceptionnel de cette tombe qui
pose la question de la prééminence de certains individus, hommes mais
aussi femmes et enfants, et d’une certaine différenciation sociale dès les
débuts du Néolithique.

Renseignements pratiques

Téléphone : 01 39 10 13 00
Adresse : Château – Place Charles de Gaulle – 78 100 Saint-Germain-en-Laye
Accès : RER ligne A – Station Saint-Germain-en-Laye – Autobus RATP 258
Autoroute de l’Ouest A 13, RN 190, RN 13, N 186
Pour connaître la programmation des activités de l’établissement, connectez-vous sur :
www.musee-archeologienationale.fr
https://www.facebook.com/musee.archeologienationale
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