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INTRODUCTION ET REMERCIEMENTS

 Estelle PINARD & Sophie DESENNE

Cette table-ronde a été organisée à Soissons les 6 et 7 novembre 2008, pour clore trois ans de travaux collectifs, 
dans le cadre des Projets Actions Scientifiques de l’Inrap, portant sur les gestuelles funéraires au second âge du 
Fer en Picardie et ses marges. Ces travaux ont permis de recenser les différents gestes pratiqués, du choix de 
l’implantation de l’espace funéraire à la clôture de la fosse sépulcrale, de La Tène ancienne à l’Augustéen. 
La caractérisation des gestuelles funéraires s’est appuyée sur quatre thèmes, maillons incontournables des 
chaînes opératoires. 

Les différentes approches ont concouru à ouvrir sur de nouvelles perspectives en élargissant le cadre 
géographique des études des gestuelles funéraires du second âge du Fer et de confronter les points de vue. 

L’ouverture de ces journées a été assurée par une communication sur l’approche systémique des gestuelles 
funéraires de Pascal Ruby.

Le premier thème abordé a été l’implantation de l’espace funéraire : choix de l’emplacement, perduration 
et délimitation des espaces, avec les communications de Lola Bonnabel, Sylvie Culot, Vincent Desbrosses, 
Marion Saurel, puis de Sophie Oudry, de Jean-Jacques Charpy, de Jean-Philippe Chimier et de Sophie Desenne, 
Geertruï Blancquaert, Stéphane Gaudefroy, Marc Gransar, Bénédicte Hénon, Nathalie Soupart.

Le deuxième thème a porté sur les défunts : de la préparation (habillement, objets personnels), au traitement 
du corps (inhumation, incinération) avec les communications d’Isabelle Le Goff, puis de Cyrille Le Forestier et 
enfin d’Estelle Pinard, Sylvain Thouvenot, Valérie Delattre. 

Le troisième thème a concerné les structures : le creusement et l’aménagement des fosses et des monuments, 
avec les communications de Lydie Blondiau, de Frédéric Gransar et  François Malrain.

Et enfin le quatrième thème s’est intéressé aux dépôts et « viatiques » : mise en scène, organisation, fonction 
et chronologie des mobiliers (faune, services…) avec les communications de Mireille Ruffieux, puis de Luc 
Baray, de Nathalie Ginoux, Germaine Leman-Delerive, Christian Severin, de Muriel Friboulet, de Stéphane 
Marion, de Marion Saurel et pour finir de Sophie Desenne, Ginette Auxiette, Jean-Paul Demoule, Stéphane 
Gaudefroy, Bénédicte Hénon, Sylvain Thouvenot.

En appui de ces présentations, les posters de Pascal Joyeux et de Marc Gransar ont été exposés.

Ces deux jours ont permis des échanges fructueux, aussi bien entre les communicants qu’avec les auditeurs, 
qui ont été retranscrits après chaque thème, nous adressons nos remerciements à tous les participants.

Cette table-ronde n’aurait pu être menée à son terme sans les aides, collaborations et soutiens matériels et 
amicaux de Marie-Claude Fournier et de Jean-Marie Chevalier conseillers délégués aux Affaires Culturelles 
de la ville de Soissons, de Dominique Roussel, Conservateur du Musée archéologique de Soissons, de Ginette 
Auxiette de l’ASAVA (Association pour le Sauvetage Archéologique de la Vallée de l’Aisne), du CRAS (Centre 
de Recherches Archéologiques de Soissons), de l’Inrap Nord-Picardie, du Service Régional de l’Archéologie 
de Picardie, de l’ArScAn UMR 7041 « Protohistoire européenne » du CNRS, de la Revue Archéologique de 
Picardie, du personnel du centre culturel et de loisirs de Soissons et du personnel du Musée archéologique de 
Soissons que nous tenons à saluer et surtout à vivement et chaleureusement remercier.




